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INTRODUCTION

La PoéJie a ceci 96 âivin qu’elle échappe,

amati bien par Jan amenez que par au manéfed-

tationJ, aux menæonged Bore? au exhibitiand
et (7m muJe’ed.

011 l’entenâ ou on ne l’enten9 par : c’edt

afalre (7e Juraite’ ou 96 clairauâience quiri-

I tuelle, maiJ on ne peut l’athraire (7e la oie

-I.....



                                                                     

intérieure âont elle CJt l’expredoion muJicale,

pour la clouer, morte, au mur 9’ une galerie.

Pourtant, fige’e 9an.r le langage humain, elle

participe (7anJ une certaine meJure à Jed’ infir-

mitéJ, gant la pl uJ grange eJt â’être multiforme,

ce qui limite Jan pouvoir au âouble point (7e vue

(7e l’expreooion et 9e la tranJmidoion univerJelle.

De l’aveu même (7e ceux qui noua" apportent

ou ilzâicibleJ managea, leJ pluJ beaux verJ ne
Jontqu’unfaiole écho (7er barmonieJ qu’ilJ ont

perçueJ.

Que aironJ-nouJ âonc, loroque, reprenant
l’oeuvre à don tour, le traâucteur en change la

forme native et préteur? nouJ en conJerver la
beauté?

Bedogne ingrate J’il en fut jamaiJ.
Par quel oortilège eJt- il paddtlïle qu’une e’tur7e

fervente noua initie à la beauté extérieure comme

à celle intime et codentielle 9’ un chef-â’œuvre

à
î.
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en langue étrangère et que, âevenuJ conocienta’

(7e l’émotion Juoie, pouvant l’analgder et en

âioJerter, noue ne puiwionJ la reJtituer 9anJ
notre langue maternelle, intégrale et non 9é-

formée?

î Faut-il conclure (7e cette faibleJJe à l’ina-
nite’ (7M traâuctionJ? Ce ocrait fermer la porte

qu’elleJ entr’ouvrent au moinJ, et qui laine fil-

trer 9e nouvelleJ lueurJ (7e l’unique Beauté. Ce

derait, en tout cao, lainer Jane" aliment le âédir

légitime et trèJ féconâ (Taller, à traverJ elleJ

et par elleJ, verJ le chef-Ïæuvre lui-même.

r fl- Quanâ il J’agit, 9’ailleurJ, â’un chef-Jæuvre

inconteoté, leJ âife’renceo que l’on note entre

lem traâuctionJ et l’original Jont intéreooanted,

parce qu’elleo révèlent, Ji elleJ ne procèâent pao

9e l’incapacité au traâucteur, leJ multipleJ

motifJ 9’ émotion que contenait intrinJèquement

cet original.

-III-
Ë:

:1



                                                                     

une- ,...LE-M,,L..-.-m.- et L , - A - -- -- M-.- tæfl

Que ceci oerve (7e préambule et J’excuae à la

traz7uction au Quatrains d’ Omar Khayyam,

ogî’erte par noua" au lecteur françaio. Cette tra-

(7uction Je jthifie, au reote, par ce fait que (7e

nombreux manchritJ cadotent, touJ reflétant
jquu’à un certain point la penoée au poète per-

oan, maie" n’ofrant pad, comme celui-ci, une
bomoge’ne’ite’ parfaite.

I l ocrait âiflicile, il EJÉ vrai, â’afiïrmer qu’il

EJt’ le oeul autbentique parmi ceux que con-

.rervent leo Bibliotloèqued 9’ Europe. Ce qui en

certain, c’eJt qu’il eJt le pluJ ancien (1460 (7e

l’ère cbre’tienne), qu’il contient Jeulemelzt cent

cinquante-[mit quatraino, Jane répétitiono for-

melleJ, Jane contrar7ictiono (7e peIzJée et, pour

celui qui J’eJt âonné la peine (7e vérifier la
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plupart 9&1 verJionJ publiéeJ juoqu’à ce jour,

âonne bien l’imprewion 9’ une œuvre originale.

Je ne oronge pao à méâire au travail (7e mon

(7evancier, [71. N icolad, ai éruâit, ai cornoien-

cieux, qui enraya jaâiJ 9e faire connaître en

FÎ France l’œuvre 9e Kbaggam. Ce qui fit avorter

cette bonorable tentative, ce ne fut pao tant la
traâuction elle-même que le cboix (7a maniio-

crit. Dey quatrainJ, éviâemment apocrgpbeJ, y
abonâent, ou la pendée maîtreJJe de noie en (7e

multipleo répétitiono.

Du fait 9e don originalité même, ce livre

fut, en efet, âepuia" 9er Jiècled, en proie aux
JcoliaJteJ 9e touteo leu" écoleJ. L’inâécioion 3e

l’âme 9e Kbaggam, won âouloureux dcepti-

a c v ’ I 0 a acwme qui cbercbe a J apaioel 9mm lem jOlôd
brèveo (7a réel et au palpable, 016J cria (7angoiooe

(7evant la DeJtine’e que Jon éâucati0n première

lui montrait implacable, 4a Joience amère, tout
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cela pouvait bien apparaître à l’obJervateur non

prévenu comme Jujïœamment et clairement ex-

pliqué, maie la pbraoe’ologie orientale, envelop-

pant 9’ un voile 9e brume pailletée cette penJée

morne et plaintive, lui âonnait l’adpect ngté-

rieux (7’ un ngbole, et leJ Soufio en revenai-
querent pour eux oeulo l’ interprétation âéfllzitive .

PetitJ bréviairereJJimtheJ, horae nocturnae
(7a rêve impuiJJant, Heu copieo circulaient, Jane

goute, partout ou la langue perJane était com-

prioe et aâmirée, et cbacun lIIJCfinlt aux

. A , .margeJ lCJ’ mothJ que don ame exécutait dur

. le même tbème.

Peut-être (7eoquatraino, vraiment nouveaux

et J’appariant comme penJée et comme forme

aux quatrainJ autbentiqueo, J’ajoutèrent-ilo

ainoi à l’œuvre originale, maie il eJt probable que

9e olateo reâitew et (7e riâiculeo amplificationo

vinrent groeoir le nombre, Jane goute reotreint,



                                                                     

au quatraine Que à l’âme âéeencbante’e au vieux

Kbaygam.
[Haie la (7eetinée (7e cette œuvre curieuee

n’était pae eeulement que Ja Jobriété, Jan élé-

qance émouvante eteimple, unique (7ane la litté-

rature pereane, âieparût pour faire place à (7er

amplificatione 9e rbétorique : elle (7evait pluJ

tari) Jervir 9e motif à ace interprétatione abea-

lument contraâictoiree.

Celle qu’a voulue [71. N icolae n’eJt par la

moine étrange, et j’en airai plue" loin quelquee

mote. J’ai â’aborâ à noter rapiâement ce que

noue eavone (7e la vie 9e Kbagyam.
Lee reneeignemente, glanée çà et la Jane lee’

écrite arabee ou pentane, ne permettent que 96
tracer une biograpbie trèe brève.

Le poète aetronome naquit probablement en
l’an 433 (7e l’be’gire (1040 9e l’ère cbrétienne), à

N iebapour, ville alorJ célèbre, âont la renommée

-VII-
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contrebalançait celle 9e Bagâar) et âu Caire,

et que âevait ruiner pour jamaie au treizième

eiècle, le gram? maeeacreur Gengie-Kban. Il
mourut à une (7ate qu’il cet poeeible Je fixer

entre 1111 et 1155; tee témoignagee leeplue auto-

rieée parlent (7e 1125.

Son nom 3e Kbaggam parait inâiquer que
eon père exerçait le métier (9e «fabricant 9e

tentee », maie il cet peu probable qu’il l’ait

exercé à eon tour, eon exietence ayant été

toute coneacre’e à l’étuâe (7ee eciencee matbé-

matiquee et, en particulier, 9e l’aetronomie.

L’bietoire, ou la légenâe, veut qu’il ait été

l’élève (7e Æuvafliq a7 Din, un âeeplue fameux

âocteure 9e Kboraean, et qu’il ait eu pourcon-

âieciplee et pour amie aux enfante âont la
âeetinée fut extraorâinaire.

L’un 9’ eux (7evait porter le nom célèbre (7e

N izam ul Math, le vizir â’Àlp drelan, puie

--- VIII --
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Je [Ilelilc Sbab, file et petit-file Ju Tartare
Togbrul Bey, fonJateur Je la Jgnaetie Jee

SeljuciJee. qL’autre était Haeean i Sabbab, celui qui

Jevait être le fameux « VieillarJ Je la [Hon-

tagne », cbef Je la eecte Jee H aecbicbine.

Cee troie amie firent eneemble le eerment Je
e’aiJer mutuellement, au cae ou l’un ou l’autre

parvienJrait à la fortune. Omar Jut Je vivre,
euivanteon Je’eir, Jane une méJiocrite’ Jorée, au

eouvenir fiJèle que garJa Je ce eerment N izam

ul Æullc, monté au faîte Jee granJeure.

La Jeetinée Je ce Jernier fut plue amère. Il

tomba, Jieent certaine auteure, eoue le poignarJ

J’ un fanatique affilé à la eecte eanguinaire

J’ Haeean i Sabbat).

Lee SeljuciJee, eoue l’infl’uence Je N izam

ul Malle, ee montraient lee protecteure éclairée

et bienveillante Jee eciencee et Jee arte. Leur

. av ET?! 7&1, 3., in a" Y...v""EJ ** n -
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capitale poeee’Jait Jix bibliotbèquee et un granJ

nombre Je collègee. Omar Jirigea l’obeervatoire

Je Æerw et fut l’un Jee bail aetronomee qui

contribuèrenta la reforme Ju calenJrier mueul-

man en 1074.

Àprèe la mort Je N izam ul Æulk, il revint

à N iebapour ou le eultan Seaner, troieième
file Je Æelik Sbab, eemble l’avoir entouré Je

eoine et J’ bonneure.

De eee ouvragee ecientifiquee, Jeux eeule
noue eont parvenue, l’un : Démonstration de

problèmes d’algèbre (traJuit et publié cbez

Erneet Leroux, en 1851, par Woepke), et un
Traité sur quelques difficultés des défini-

tions d’EuClide ( en manuecrit à la Biblio-

tbèque Je Lnge
Divere écrivaine orientaux noue ont coneerve’

tee titree Je eept autree traitée :

Le Zij i Melik Shahi, tablee aetronomiquee

-X--
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(probablement un réeumé Jee travaux entreprie

pour la réforme Ju calenJrier) ;

Un Manuel de science naturelle (titre
inconnu);

El Kawn Wal Taklif, livre Je métapbg-

e.que; .El Wajud, livre Je métapbgeique;

Mizan ul Hukm, traité ecientifique;

Lawazim ul Amkina, traité Je ecience
naturelle;

Un Traité sur les méthodes indiennes

pour l’extraction des racines carrées et

cubiques.
Jemâl EJJin El Qifti ( X I I I e eiècle Je l’ère

cbre’tienne) Jit Je lui .- « Kbaggam était un Jee

premiere eavante Je eon époque, connaieeant la

pbiloeopbie Je l’ancienne Grèce et exbortant à

la purification Je l’âme par Je bonnee actione.

Son eyetème politique était baeé eur celui Je
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Platon. Lee eoufie Je noejoure, prenant texte
Je eee vere et Jee imagee Jont il ee eert, le reven-

Jiquent comme un Jee leure, maie il eet éviJent

que ea religion eet purement baeée eur Jee prin-
cipee J’équité et Je liberté et eur tee iJéee géné-

ralee Je la religion univereelle.

« Il encourut le blâme Jee ignorante et Jee

fanatiquee et Jut garJer le eilence eur eee opi-
nione. Le pèlerinage qu’il fit à la Mecque fut

moine inepiré par un acte Je piété que par le

Jéeir Je fermer la boucbe à eee aJvereairee. Il

n’en fut pae moine coneiJére’ par beaucoup

comme béte’roJoxe. »

See concitoyene étaient J’ ailleure turbulente

et fanatiquee. Omar Kbaggam, le libre eeprit,

leur était un ecanJale. Il Jut eubir Je cl uellee

avaniee.

dinei qu’il cet Jitplue baut, la Jate Je ea

mort cet incertaine.

i
à;
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Il ne reete plue, pour acbever cette brève
eequieee, qu’à rappeler, au eujet Je la tombe Ju

vieux poète, cette Jélicieuee bietoire, quia toute

la eaveur J’ une légenJe.

Elle ee lit Jane le Chahar Makala Je
N izami i’ druzi Je SamarcanJe, écrit Jane la

première moitié Ju X I Ie eiècle :

« En l’an Je l’bégire 506 (À. D. 1112-15),

Imam Omar Kbayyam et Kwaja Æuzafi’ar
Iefizari e’étaient arrêtée à Balkb, Jane la rue

Jee ÆarcbanJe J’ eeclavee, et je me joignie à

leur eociété. A u milieu Ju repue que noue fîmee

eneemble, j’entenJie Omar, « cet argument Je

« vérité », Jire : « Ma tombe eera eituée en

« un lieu ou Jeux foie par an Jee arbree laie-
« eeront tomber leurefl’eure. » Cette aeeertion

me parut incroyable, bien qu’il fâtcertain pour

moi qu’un tel bomme ne pouvait prononcer Jee

parotee oieeueee.

-- X111 -
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« Quaan’arrivai à N iebapour, en l’an Je

l’bégire 550 (A. D. 1155-56), il y avait Jéjà

quelquee annéee que le vieage Je ce granJ bomme

était voilé par la poueeière et que ce bae monJe

était privé Je ea préeence. Comme je lui recon-

naieeaie eur ma peueée tee Jroite J’ un maître,

j’allai vieiter le lieu Je ea eépulture, eecorté

par un guiJe. Celui-ci me conJuieit au cime-
tière Je H ira; je tournai a gaucbe, eur eee inJi-

catione, et Jécouvrie ea tombe. Elle ee trouvait

au pieJ J’un mur par-Jeeeue lequel Jee poiriere

et Jee pêcbere balançaient leure brancbee, et
tant Je pétalee Je ft’ eure y étaienttombe’equ’elle

en était entièrement recouverte. [flore je me

eouvine Je ce qu’il avait Jit Jevant moi, en la

cité Je Balkb, et je me mie à pleurer, parce

que, eur la eurface Je la terre et Jane toutee
tee régione Ju globe babité, je n’ai jamaie vu

quelqu’un Je pareil à lui. Que Dieu -- qu’Il
*«.C5v°:3-23-:4:35s 311.. :

A.
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eoit béni et exalté -- l’ait en ea mieéricorJet 1»

Cette tombe cet, paraît-il, vieible encore. Il

y a quelquee annéee à peine, Jeux petite roeiere,

;- Jont tee bouturee provenaient JujarJinet qui la
recouvre, furent plantéepar tee eoine Je l’Omar

Khayyam Club eur la tombe Je eon-entbou-
eiaete révélateur: le poète anglaie F itz- GéralJ.

C’eet à ce Jélicieux écrivain, en efet, que

Kbayyam Joit ce refl’et Je gloire qui vient à
nouveau l’auréoler.

fi Dane la première moitié Ju X V I I° eiècle,

le Dr Tbomae HyJe avait cité quelquee qua-
traine Jane eon livre Veterum Persarum
Religio ; au JébutJu X V I I I e eiècle, Sir Gare

Oueeley Jonuait la première traJuction an-
: glaiee Je quelquee autree; en 1818, le baron V on

A4 --XV--.
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Hammer Purgetall tranecrivit quelquee Ru-
baiyat Jane eon Histoire des lettres persa-
nes; en 182 7, FrieJricb Ruclcert, Jane Gram-

matik Poetik und Rhetorik des Perser,
proJuieit à l’abri Je eee Jieeertatione Jee vere

Je Kbayyam.
Tout cela ne eortaitpaeJu caJre Jeeeavantee

recbercbee ou ee complaieent tee orientalietee.

Ce fut EJCvarJ Bylee Cowell, un aJmirable
et profonJ éruJit, préeiJent Ju « Sanecrit Col-

tege » à Calcutta, qui fit connaître à Fitz-

GeralJ le cbef-J’æuvre perean. Il avait lui-

même publié, Jane la Calcutta Review, un
travail Jeeplue remarquablee, une pénétrante

analyee Jee quatraine J’ Omar qu’illiutraient

Jee citatione nombreueee.
F itz- GeralJ, que la tournure Je eon eeprit Jé-

eignaitJ’ avance pourétre l’éloquentinterprète Je

ce peeeimieme original, aprèe Je conecienczeueee

--XV1-
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étuJee et une initiation patiente, publia cbez

Quaritcb, en 185g, la première traJuction Jee

Rubaiyat.
Cette mince brocbure, tirée a Jeux cent cin-

quante exemplairee et imprimée eane nom
J’auteur, n’éveillapae l’attention publique. Lee

Jeux cente exemplairee laieeée par l’auteur

entre tee maille Je eon libraire, reetèrent long-

tempe pour compte à ce Jernier, qui ne tee
écoula que lentement, au prix Je un penny.

Il faut Jire qu’avec un élégant méprie Je

ton te célébrité bruyante, Joublé J’un ecepticieme

amer, Fitz-GeratJ qui ne laieea pae cepenJant
J’ être l’ami le ptue fervent que l’on ait rencon-

tré, garJa le eitence eur cette proJuction qui

lui tenait cepenJant fort a coeur. Carlyle, qui
fut un Je eee intimée, n’apprit la paternité Je ce

poème, qu’il eetimait infiniment, que vere 1875.

Dante Gabriel Roeeetti fut, Jit-on, le premier

--- XVII --
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à Jécouvrir la brocbure Jane la boîte Je Qua-

ritcb.
On ne compte plue au jourJ’bui tee rééJitione.

Quant à la première, une petite plaquette à

couverture Je papier brun, eon prix n’eet abor-

Jable aujourJ’bui qu’aux bibliopbilee rentée

J’ outre-flambe.

Dieone Je euite que Fitz-GeralJ a prie, avec

eon auteur, tee libertée tee plue granJee. A
l’arrangement arbitraire Jee quatraine, placée

Jane le texte perean euivant l’orJre alpbabé-

tique Jee rimee, il a eubetitué une ingénieuee

Jiepoeition qui éclaire la peneée Ju poète et en

amplifie la portée, tee quatraine étant, Jane ea

vereion, rangée Je telle eorte que l’on ee trouve

en préeence J’un poème véritable, barmonieux

et complet, J’un long monologue paeeionné.

La ne ee eont pae bornéee eee barJieeeee.

Dix eièclee e’étaient écoulée Jepuie que le

-- XVIII --



                                                                     

poète perean avait, parmi tee roeee, cbanté le

mal Je vivre, et l’atmoepbère epirituelle, ei Jifé-

rente, ou noe âmee ee meuvent, Jevait moJi-
fier, Jane un cerveau plue éprie Je beauté que

J’ exacte et eècbc analyee, tee impreeeionepro-

Juitce par une telle œuvre. Fitz- GeralJ a repenee

l’original, et ce qu’il noue a Jonné cet bien à

lui. C’eet, inconteetablement, à eon aJmirable

vereion, un joyau Je la littérature anglaiee,

que Kbayyam Joit la vogue inouïe, le culte
a fervent Jont il cet aujourJ’bui l’objet en Angle-

terre et en Amérique.
Lee éJitione ee eont multiplieee J’ étonnante
1- façon. L’une Jee plue intéreeeantee cet cette Je

à Boeton, illuetréc Je magietralee compoeitione
J’ Elibu V eJJer. Lee vcre Je Fitz-GeralJ ont

même eu cet bonncur J’ une éJition variorum

que [71. Natban Haelccll Dole, un éruJit Jou-

blé J’ un artietc, a publiée en 1898. On y trouve,

--XIX-
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outre le texte Je toutee lee variantee écritee par

le poète anglaie, un parallèle entre tee Jivere

interprètce Jee Rubaiyat, toutee tee critiquee et

toue tee ceeaie parue à leur eujet : en un mot,

la eomme Jefinitive Je tout ce qui peut avoir
un rapport quelconque avec Kbayyam et eon
révélateur.

Il noue reete a citer la traJuction littérale,

faite par Æ EJwarJ H eron 11 llen, Je ce même

manuecrit Je la BoJléienne Jont noue Jonnone

ici l’interprétation françaiec. Noue avoue eu, à

Jivcreee reprieee, a coneulter ce travail qui noue

a été J’un précieux eecoure, eurtout pour tee

notee Jont il cet accompagné.

Lee opinione eont trèe partagéee eur l’iJée

mère Jee quatraine Je Kbayyam. C’eet le eort



                                                                     

Je toutee tee peneéee profonJce. L’âpre Jiepute

autour Jee tréeore cacbée en atteetc la ricbeeee,

et je croie utitee etfe’conJee cee recbcrcbeepae-

eionnéee. S’il n’eet pae un mineur qui puieee

ec vanter Je revenir au jour avec le filon tout

entier Jane eee maine expertee, toue ceux qui
ont creueé ramènent un peu Je poueeière J’ or,

et c’en cet aeeez pour enricbir quelquee eeprite.

Æaie il ne faut pae que Jee préoccupatione

à: étrangèrce mènent le travailleur à Jonncr à la

’ peneée Je celui qu’il cbcrcbe à compranre la

couleur Je eon propre eeprit. Ce qui cet eingu-
lier, en cfl’et, c’eet cette pereietancc à vouloir

maequcr toue lce bommee. Devant cet inJicible

et merveilleux epectacle que Jonne la eponta-
. ..;D...

néité J’ une âme manif’eetant ou eon inetinct

; pereonncl, ou ea mentalité originale et intime,
’ il eemble que l’bomme e’efi’are et ne puieee en

eupporter la vue. Il lui faut, bon gré mal gré,
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faire entrer Jane une catégorie Jc’jà notée cette

âme qui lui paraît inclaeeable.

Or, rien n’eet Jivin comme une âme a nu.

Qu’elle eoit primitive ou magnifiquement évo-

luée, quanJ elle a conquie cette faculté euprême

Je la epontanéité qui l’élève au-Jeeeue Jee for-

mulee et Jee eymbotee eurannée, on reepire
auprèe J’cllc un air plue pur. Elle a ce Jon Je

noue communiquer ea vitalité, Je noue renJre

participante Je eee joice et Je eee rancœure.

Lee commentateure n’ontJonc pae f ai tJeyaut

au vieux Kbayyam.
[71. N icolae le coneiJèrc comme un Soufi, et

rien n’cetplue Jigne J’intérêt, bien qu’il y ait

lieu J’ être eurprie, parfoie, que ce eouci jaloux

Ju traJucteur J’interpréter au point Je vue mye-

tiquc tee quatraine lee plue voluptueux et ceux
notoirement boetilee à toute peneée religieuee,

même ceux Jont le ton trèe epéciat l’oblige à
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voiler eoue Jee péripbraeee tee eingulièrce nuJi-

tée que tee oriental ietee Joivent recbercber Jane

le texte.
Peut-être ecrait-iteage Je reconnaître qu’il

y eut bien Jee eoufiemee et Jee rivalitée entre

eux, l’inimitié qui règne entre myetiquee Je

Jivcreee écolee étautJ’autantpluegranJe qu’elle

a Jee racinee plue profonJce.
Ce qui cet certain, c’eet que Kbayyam avait

Jâ Jane ea jeuneeee explorer toutee tee régione

mentalee ouvertee Je eon tempe et qu’il avait

connu et goûté peut-être, un moment, à cet ance-

tbéeique epirituet que la Joctrine Soufi eemblait

ofrir à toue tee Jéeabueée. Il a garJé, en Je

nombreux paeeagce, le ton epéciat à cette école,

maie l’ivrceee qu’il coneeille n’eet pae cette

éprouvée Jane l’extaee, et l’anéantieecmentqu’il

reJoute et qu’il appelle, tour à tour, eetbien la

cbutc à jamaie Jane le noir abîme Ju non-être,

-- XXIII --
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non l’abeorption - cepenJant équivalente -

Jane le eein myetérieux Je l’Inconnu.

L’iJéal Ju Soufi cet en cfct Je perJre, Jèe

ici-bae, ea propre iJentité. QuanJ, aprèe mille

épreuvee eubiee au coure Je eon initiation qu’il

nomme eon voyage, il ne perçoit plue eon moi

comme Jietinct Je l’Etrc abeolu ct eeul exie-

tant, le but cet atteint, la parole cet écrite et
la plume cet brieéc.

Un bomme, un jour, Jit le euavc écrivain

Dj’elachin Rami, vint frapper à la porte Je
l’Àimé. Et une voix Je l’intérieur, JemanJa :

« Qui cet la? » L’bomme réponJit : « C’eet

« 110i. » La voix Jit alore : « Cette maieon ne

« peut noue abriter toue Jeux eneemble », et la

porte rceta cloec. dlore l’dmante’cn alla Jane

la eolitch, il jeûna et pria. Un an aprèe, il
revint et frappa Je nouveau à la porte et la voix

JemanJa encore : « Qui cet la? » et l’Àmant

- XXIV -
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réponJit : « C’eet Toi », et la porte e’ouvrit. »

Cet apologue contient t’ceeencc Je la Joc-

trine Sou fi . Le lecteur Jee quatraine Jécouvrira

eane peine qu’Omar n’y appartient J’ aucune

façon et que, eeul, eon vocabulaire en a con-
eervé trèe vaguement le ton Jétacbé.

Kbayyam n’avaitJu rcete nutlcmcntla répu-

tation J’ un puritain et J’ un ortboJoxe. C’était

un pbiloeopbe qui cbercbait a ee réjouir Jee

cboeee tangiblee. Quellee pagce exquiece noue
aurione ei Renan e’était arrêté Jevanteon œuvre,

autrement que pour critiquer en quelquee mote

la vereion Je [71. N icolae!

Il. Jobn Payne, un autre interprète, qui
e’cet Jonné récemment la tâcbe Je traJuire un

manuecrit comportant plue Je buit cente qua-
traîne, voit en Kbayyam l’ataviemc aryen en

lutte avec tee croyancce eémitee. Ceci cet poe-

eible, maie le contraire l’cet autant.

---XXV--



                                                                     

Il cet plue attrayant, je croie, et plue eâr,

Je le comparer a Henri Heine, à Swinburne,

à BauJelairc, qui parlent Jee cboeee Jivinee
avec éloquence ct ne eont rien moine que reli-

gieux. Lee termce myetiquee Jontpeutec eervir

Omar eont, au rcetc, Jee lieux commune cbcre
à toue tee écrivaine Je l’Oricnt. Pourtant il tee

emploie eouvcnt avec raillerie, et [71. Payne en
conclut qu’il parle pbiloeopbic véJiquc en tcrmee

coraniquce. La qucetion cet oiecuec. Il y a Jee

analogice entre toue tee livrce religieux.
Kbayyam cet un frère J’Hamlct. Sa volonté

lui 0rJonne l’action que eon intelligence lui

Jémontrc inutile. Entre eee Jeux pâlce, il ec
ecnt écartelé, et le Jéeeepoir abeolu, le Jéece-

poir inconeolablc et vacnu paieiblc à force
J’inteneité, ce Jégoiît incfi’able qui gît au fonJ

Je eon exubérance eatiriquc, e’aiguiec eoue le

pouvoir tragique Ju Rire. Pae J’autrc monJe que
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celui-ci; il fallait Jonc en faire le pluegranJ
cae poeeiblc, vivre et Jécuplcrea vie par l’ivrceec :

Bois du vin, tu as des siècles pour dormir.

Ùçi

QuanJ Jeux étate J’âmc, pourtantei Jieecm-

blablce, celui Ju matbématicien ct celui Ju
poète, ec combinent en un eeul être, rien ne peut

égaler la mélancolie qu’ile elzganrcnt. C’eet un

perpétuel Jécbirement. Devant tee yeux Ju
poète, la tenace vieion Je l’iJéal ec recule inJé-

finimcnt Jane tee abîmce Je l’inconnu que la

précieion et la eécbcrceee Ju fait et Je l’analyec

lui font voir eeulement emplie Je eitence et Je
ténèbree. Et eon attituJe ne peut être que cette,

à jamaie figée Jane un morne Jéeeepoir, J’ un

calme terrible, telle que l’a figurée Durcr, en

cette Mélancolie couronnée J’ étoilee et qui fixe
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le viJc, un compae inutile aux maille, au milieu

Je figurce rectilignce, Je cubee priematiquee et
Je cbifree glacée.

Omar vivait Jane un eiècle Je myetiquee,
maie il leur écbappa. Sane Joute, eepérant le

calme, tee avait-il queetionnée. Toue avaient

parlé par énigmee, et eee imperfect speakers,

parcile aux eorcièrce qii’anura M acbctb, eom-

mée J’en Jire Javan tagc, e’étaicnt réfugiée Jane

la nuit.
La eciencc ne le eauva pae Ju Jéecepoir.

flvait-il cboiei la part la meilleure? D’aueei

noblce eeprite avaient prcféré le eonge, un
eongc eupéricur à ceejoice J’en bae Jont il atten-

Jait l’oubli. S ’cmprieonnant lui-même Jane

l’orbc Je la terre, il refuea Je « fermer lee yeux

pour voir », et ce qu’il vit n’était qu’un tour-

noiement J’ étincellee, une Janec J’atomee, un

rien qui paeee.
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Son refrain obetiné, ce carpe diem un peu

funèbre, qui ne peut l’empêcber Je retrouver

même Jane la coupe ou la tuile boucbant la
jarre la poueeièrc Jee êtrce Jieparue, finit par

voue angoieeer plue encore que Jee plaintce.
Car l’âme peut bien ee créer un monJe Jifl’é-

rcnt Je celui que normalement elle aurait Jâ ee

créer, monJe obecur et informe, maie ou elle vit,

ne pouvant vivre que la. Si JéeorJonnée qu’ile

eoicnt, tee mouvemente Je cette vie eontlce eeule

que cette âme peut accomplir avec joie, avec la

joie que procure le sentiment de la vie. Cette
joie n’cet pae abeoluc; fatalement il e’y mêle,

ei cette âme n’a pae faueeé toue eee reeeorte,

une certaine amertume, un trouble eccret qui
l’empêcbe Je la coneiJércr comme Je’finitivc et

le fruit Je la Jcrnière étape. Ne ecrait-cc que

cette voix lointaine qui crie éternellementJane

le cœur Je cbaque bommc eon inexorable appel,
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eon inlaeeable « Marcbe, marcbe toujoure », il

n’en faut par plue pour l’empoieonncr. On a

beau Je eee maine criepéce retenir la toile Je Nèà’FJLsunmzzau-o-d r

la tente que noue avoue plantée au milieu Ju

Jéecrt, que noue avoue fermée pour y goûter la
La a-.. rôti

nuit complète, pour ne pae voir tee eepacce infi-

nie...., l’orage la eccoue et l’ébranlc, il l’ouvre

Je eee aileu noirce et la Jécbirc, et noue renJ à

la eolitch immenee, à cce regarJe étoilée qui

noue épouvantaient.

Il e’y enferma, pourtant; il prétanit Ju

moine e’y enfermer. Lee ecne lui parurcntgar-

Jer le mot myetérieux, le Sésame ouvre-toi
J’un autre rêve, cce pauvrce eene qui, Jéecrtée

par l’âme, Jonnent un avant-goût Ju tombeau.

Il ne faut Jonc voir Jane eon œuvre aucune

trace Je eoufiemc. Sce roeee eont bien néce Je

la terre; eon vin cet bien le eang Jee veinee Je
Cybèle. S’il reetc quelque équivoque, il n’y faut

Î
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voir qu’un eouci J’ artietc, pareil a celui Jee

poètce cbantant, avec Jee mote ravie aux ritucle

liturgiquce, Je .tcrrcetrce iJolce.

Kbayyam en eavait aeecz pour Jétruirc eee

vieux inetincte, maie il ne voyait plue rien qui
fût capable Je rééJifier eon être peneanteur une

baec plue eoliJe.

Porté, comme Lucrèce, bien loin Je la route

ou ec traînait la caravane bumaine, il avait
laieeé, comme lui, toue tee eimulacrce érigée

pour calmer la peur Jee une ctraeeaeicr l’amour

Jee autrce, ct ee trouva eeul au ecuil Jee ténè-

brce, Jevant le riJcau qui cacbe le eccret.
Or, Lucrèce, JéJaigncux Ju myetère, ee fit

un eyetèmc qui .l’apaiea. Kbayyam revint tee

maine viJce.

Lee Jogmce aveuglément acceptée, tee bypo-

tbèeee Jont tee eeprite impuieeante ou bornée

jaieaicnt Jee certituJee, par pareeec ou par
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e lâcbcté, tout cela révoltait eee parcile et beau-
coup e’évaJaient Jane l’invieible, par la porte ;

qu’entr’ouvraicnt tee myetiquee. Hélael ile n’y

trouvaient eouvcnt que Jee ténèbrce que corpo-

rifiait leur peneée aviJe. a; ..- -.- euh...

D’autrce, pour goûter la paix, tombaicntJane

Jee eupcretitione JégraJantce, e’agitaicnt eui-

vanthe ri tee riJiculce, avec Jee marmonnemcnte

Je vieillarJe. aprèe tee avoir laieeé cbucbotcr

quelquee pbraeee, toujoure mal traJuitee cteou-

vent travcetice, l’Invieiblc leur emplieeait la

boucbe Je poueeièrc et Jee cbarlatane tee rem-

plaçaient.

Kbayyam eyntbétiec Jonc la réaction Jee

:.- .2. au: wwrîebîinv’mx-L-mï- -.- æ-

eeprite fatiguée Ju mcneonge. En ceejoure ou

le Jogmatiemc mueulman pceait eur tout, tee
Sociétée Je buveure Je vin n’étaient rien moinemassa; A à me.

que tee aeilce ou ee réfugiaicntlce librce intelli-

gencee. Et e’il cet une interprétation allégorique
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Jee Quatraine qui ait chance J’ être exacte, c’cet

cette qui Jonne à l’ivrceee le ecne Je liberté,

J’ évaeion Jane un monJe où le poète ec retrou-

vait lui-même, Jéecncbaîné.

Bien qu’Omar Kbayyam ait écrit Jane le

perean trèe par Je F irJouci , eon inepiration con-

traetc étrangement avec cette Je ce merveilleux

narrateur. Seule, tee éternele problèmee Je la

vie et Je la mort, Ju libre arbitre et Je la fata-
lité le bantcnt et créent en lui un amer ecepti-

cieme, tanJie que Dj’clachin Rumi, Sani et
Àttar y puieent tee élémente J’un myeticiemc

eubtil. Il queetionne aviJement, il raille ou ee
révolte, pute ee raviee et, comme e’il avait vaincu

le epbinx, parlclJu calme conquie, J’un cepoir

eccret qu’il faut taire.

Cc qui cet aJmirable en lui, quanJ le Jépart,

aeecz facile en eomme, e’cetjait entre le vrai

Kbayyam et celui qu’ont eurcbargé Je leure
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gloeee Jee Scotiaetce intéreeee’e, c’eet que noue

retrouvone en cette âme une âme eœur Je la

nôtre, prcequc accorJe’c à notre Jiapaeon, à celui

Je beaucoup, Ju moine.

Si pour quelquee eeprite, en efet, le monJe cet

Jéeormaie eane myetère, il cet encore Jee cæure

opprceeée par le eitence Jee cieux qu’on leur

montre à jamaie viJee.

Même au milieu Je lafête, Kbayyam n’était

pae Jupe Je eon tapage. Il pouvait tantôt gémir

et tantôt eourirc Je ce qu’il croyait la fin; il
pouvait e’élever contre l’bypocrieic et la cruautc

Ju eort, maie il n’avait pu Jétruirc en lui cette

notion qu’un M aî trc Jom inai t quelque part Jont

il ne voyait que le vieage auetèrc. Il ecntait la

réalité Je la Joulcur aueei bien que celle Je la

mort.
Et l’amour n’attanrit qu’à peine Je eon eou-

rire eee mélancoliquee cbaneone, Il en voyait
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trop la fin qui cet Je noue Juper pour un butqui

noue laieeerait inJifl’c’rcnte, ei tee laie natu-

rcllee ne noue y menaient en noue grieant J’ un

vin factice. Mieux vaut le vin véritable etpar-

fumé, et Kbayyam ne cbante que celui-là. Il

noue en tympaniec, et noue finieeone par com-
prenJre qu’il e’agit J’ une ivrceec epécialc, cette

qui recrée le monJe, le Rêve. S ’il voulaitoublier,

grâce à lui, la mort, ce n’était pae que l’inconnu

l’épouvantât,’ maie bien qu’il fallait abanJon-

ner tee joice poeeiblee, l’argent comptant pour

Je vagueepromceeee auxquellce il ne croyaitpae.

Kbayyam n’avait, en efct, nul rcepcct pour

le eyetèmc religieux Je eon tempe et Je eon
paye. Il ne reconnaieeait pae tee coneéqucncce

éternellee Je tenir ou Je rompre tee commanJe- ,
mente ’ielamiquee. Le eoufieme l’avaitpcut-être
un moment grieé par ea conception Je l’anéan- ’
tieeement, maie en le euppoeant eéJuit, même
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une heure, par eon charme léthifère, il e’eet

mie à lutter contre ce Jieeolvant eubtil. Maie
l’empreinte était priee, la cicatrice mal fermée;

il ecntaitfl’uer Je lui une vie qui n’était pae la

eienne et e’accrochait Jéecepérément aux lam-

beaux Ju bonheur, robe aux arabcequce chann

gcantce que chaque eeconJc ueait eur lui.

On ne ec penche pae impunément eur cer-

taine goufrce. Ceux-là eeule ignorent le ver-
tige qui eont aveuglee-née ou qui e’avcuglent

eux-mêmee.

La trieteeec Je Khayyam et eon âpre bceoin
J’ oubli n’avaient Jonc que Jee motife t0ut inté-

rieure, et Jee plaieire palpablee ou rêvée ne
pouvaient lui Jérober le epectacle Je l’injuetice

et Je l’hypocrieic.

Sa raillerie amère vieait ceux Jee eavante
et métaphyeicicne qui Jieeertent Je ce qu’ile

ignorent, avec le ton Je l’autorité. L’époque
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était ecolaetique, au mauvaie eene Ju mot.

Khayyam oppoeait Jonc aux eèchce nomen-
claturce la belle epontanéité qui provient J’ une

haute conecicncc Je eoi-même, la parfaite et
eereine inJulgcncc, le Jétachemcnt. C’cet ce

qui noue fait l’aimer, et eurtout cette eincérite’

qui noue le montre ei complètement humain,

mal guéri Ju myeticiemc et eavant, ayant
étuJié comme Paecal, et plue Jifiïcilcmcnt que

lui, tee inetrumcnte Je peneée étant moine

Jélicate et moine nombreux. Son œuvre cet une

vraie lumière eur l’ Orient J’ autrefoie, un cœur

mis à nu. Et c’cet un prétexte à rêverie, une

œuvre Jigne J’êtrc goûtée par un Je eee Jéli-

cate eeprite Je France qui clarifient et épurent
toutce choece, ei mélangéee qu’on tee leur Jonne.

Il y pourra trouver la matière J’un poème aueei

magietral et aueei curieux que celui Je Fitz-
GeralJ qui recompoea le tragique monologue
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Ju prince Hamlet et le fit plue eombrc encore,
un eonge hanté Je plue Je fantômee.

Un poète peut venir qui nec Je ce travail
et Je ceux qui enivrant, peut-être, et en tire la

quintceecnce pour tee lettrée françaie. Il aura

la gloire J’ acclimater chez noue cette fleur

rare, éctoec il y a Jee eièclee, eoue un autre

eoleil, et Jont la forme quuiec et le pénétrant

parfum eubeietcnt à peine en cet herbier qu’cet

notre livre.
1902
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I

SI je n’ai jamais mis en colliers les perles
de la Prière, ne je ne t’ai jamais caché

cette poussière de péchés qui souille mon

visage; 1e" C’est pourquoi je ne désesPère

pas de ta Miséricorde, k” Car je n’ai jamais

dit que le Un était Deux. FWWK’WR”
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II

NE vaut-il pas mieux te dire mes
secrètes pensées dans une taverne

a" Que me prosterner sans Toi devant le
Mihrab ? n" O Toi le Premier et le Dernier
de tous les êtres, le" Donne-moi l’Enfer Ou

le Ciel, mais fais de moi ce que tu veux.

III
O toi qui te crois sage, ne blâme pas

ceux qui s’enivrent; 1:" Laisse de
Côté l’orgueil et l’imposture. le" Pour goû-

ter le calme triomphant et la paix, ne In-
cline-toi vers ceux qu’on humilie, vers les

plus vils. wwwrrrwrwrrwrrr

-.4..-.

z" .. 1.4-0.- ;.--.. 4-..--..--. la, N hm... --. . . . . . .,, , .

arc-gazas. .-. .. 4

.. a- . eeæxç.-*e..-.

A -*.r-v--.e.. -gat..-.. ..

. "ans-..

-.«uJ-*5- -

u» ..-:«z»»4.à1,..1,..-5.«’..4 a axe-434.3 n. ,N A A A2,,

à:

à

i.
qî

Ë



                                                                     

..--Y.......L H in--- .-.. ,4 .71... 17’ .. . » z r" A ü» I -

1V

SI assuré et ferme que tu sois, ne cause
de peine à personne; 1er Que per-

sonne n’ait à subir le poids de ta colère.

a" Si le désir est en toi de la paix éter-
nelle, ne Souffre seul, sans que l’on puisse,

ô victime, te traiter de bourreau. faire"

V

UISQUE nul ici ne peut te garantir un
lendemain, a" Rends heureux main-

tenant ton cœur malade d’amour. kV Au

clair de lune, bois du vin, car cet astre w
Nous cherchera demain et ne nous verra
plus. wwnvnvwwænvwwwnvævævwææ
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V1

E Koran, que les hommes nomment le
Mot suprême, la" On le lit de temps

à autre, mais qui le lit sans cesse? a" Ah!
sur les lignes de la Coupe, un texte ado-
rable est gravé K" Que la bouche, elle-
même, à défaut des yeux, sait lire. a»)!

V11

NOUS et le vin et le banc de la taverne
et nos corps d’ivrognes, nous som-

mes ne Insoucieux de l’espoir de la misé-

ricorde et de la terreur du châtiment; ne"
Nos âmes et nos cœurs, nos coupes et nos
vêtements tachés de lie ne" Sont indépen-

dants de la terre et du feu et de l’eau. la”
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VIII
CI-BAS, il vaut mieux que tu te fasses

I peu d’amis; a! Ne sors de toi-même
que pour de brèves entrevues. ne Celui-là

dont le bras te semble un appui, a" Exa-
mine-le bien, et prends garde. nûrnvrxw

1X

( :E vase, ainsi que moi, fut autrefois
un douloureux amant, ne" Avidement .

il s’est penché vers quelque cher visage.

la Cette anse que tu vois à son col, 19’
C’est un bras qui jadis enlaçait un cou

bien-aimé. nvwwwwwwwwwwwwvw



                                                                     

X

à H1 malheur à ce cœur d’où la passion

est absente, en Qui n’est pas sous
le charme de l’amour, joie du cœur! ne Le

jour que tu passes sans amour a" Ne mé-
rite pas que le soleil l’éclaire et que la lune

le console. WWWWWWK*WWKVWWWW

XI

AUJOURD’HUI refleurit la saison de ma

jeunesse; le" j’ai le désir de ce vin

d’où me vient toute joie. a" Ne me blâme

pas : même âpre il m’enchante; ne" Il est

âpre parce qu’il a le goût de ma vie. Km"
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X11

TU n’as pas aujourd’hui de pouvoir sur
demain; 2.-" L’anxiété du lendemain

est inutile. 1cv Si ton cœur n’est pas insensé,

ne te soucie même pas du présent; ne Sais-

tu ce que vaudront les jours qu’il te reste
à vivre? in!Krkrnflrrc-VWK’nVWrs-rn’wæ

XIII
VOICI maintenant pour le monde un

peu de bonheur possible, tr Cha-
que cœur vivant a des aspirations vers la
solitude. W Sur Chaque branche, on croit
apercevoir la main blanche de Moïse; x.»

Chaque brise semble vivifiée par le souffle
lde 168115. rw’nrnrwrkrwrærwrrærkrkvww
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XIV

CELUI qui n’a pas vu croître et mûrir

pour lui le fruit de Vérité, tr Ne
marche pas d’un pied ferme sur la Route.
16’ Quiconque inclina vers soi l’arbre de la

science, w Sait qu’aujourd’hui est comme

hier et demain comme le Premier jour. 1cv

XV

A- U delà du jour de la Création, au
delà des cieux, mon âme ne Cher-

chait la Tablette et le Kalam, et le Ciel
et l’Enfer; w Le Maître enfin m’a dit, lui

dont l’esprit est plein de clarté : 14v « La

Tablette et le Kalam, le Ciel et l’Enfer
sont en toi. » wwwwwwwææwnvwwv
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XVI

ÈVE-TOI, donne-moi du vin, est-ce le

L moment des vaines paroles? a" Ce
soir, ta petite bouche suffit à tous mes
désirs. a" Donne-moi du vin, rose comme

tes joues... le" Mes vœux de repentir sent
aussi compliqués que tes boucles. www

XVII

LE Printemps doucement évente le vi-
sage de la rose; W Dans l’ombre du

jardin, comme un visage aimé est doux! æ

Rien de ce que tu peux dire du. passé ne
m’est un charme; 2* Sois heureux d’Au-
jourd’hui, ne parle pas d’Hier. WK’KWWK’
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XVIII
COMBIEN de temps jetterai-je des pierres

dans la mer! par je suis écœuré des

idolâtres de la pagode : le” Khayyaml qui

peut assurer qu’il habitera l’Enfer? KV

donc jamais visita l’Enfer? qui, jamais,
revint du Ciel? n’a-vrrrkvkrk-ve’rveve’w

XIX

q :ES atomes d’une coupe qu’il façonna

pour l’emplir de vin, le" Le buveur

ne permettra pas qu’ils soient dispersés au

hasard, tr Tous ces ornements délicats
que ses doigts assemblèrent... au Pour
l’amour de qui les fit-il? en haine de qui
les briserait-il? n’nfle’VK’x-vwrnvwrwvrnvr
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XX

COMME l’eau du fleuve ou le vent du
désert, KV Un nouveau jour s’enfuit

de mon existence... a" Le chagrin ne fit
jamais languir ma pensée, à propos de
deux jours : ne Celui qui n’est pas encore,

celui qui est passé. krkvwvnvwrnvnvxevwæv

XXI

PUISQUE ma venue ne fut pas pour moi
le jour de la Création a" Et que

mon départ est l’objet d’une sentence que

j’ignore, a" Lève-toi et ceins bien tes reins,

agile porte-coupe, W je vais noyer la mi-
sère de ce monde dans le vin. k*fi*WWk*

L15-
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XXII

HAYYAM, qui travailla aux tentes de
la sagesse, en Tomba dans le bra-

sier de la tristesse et fut consumé d’un seul

coup; ne" Les ciseaux du destin ont coupé

la corde de sa tente, w Et le marchand
diespoir l’a vendu pour une chanson. En"

XXIII
KHAYYAM, pourquoi pleurer ainsi sur

tes péchés? ne" Qué gagnes-tu en te

livrant à une telle tristesse? ne Puisque la
Miséricorde n’est pas pour les justes, W
Etne s’éveille qu’auxbruits de nos péchés,

pourquoi gémir? wwwwwrævnvwwww
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XXIV

DANS la cellule et à l’école, au monas-

tère et à la synagogue tr S’abritent

ceux qui redoutent l’Enfer et recherchent

le Ciel ne Celui qui connaît les secrets de

Dieu Je? Ne sème pas de telles semences
dans le cœur de son cœur. nvnvnvrw’wvnv

XXV

SI, dans la saison du printemps, un être
aux formes de houri, a" Me verse,

sur le vert talus d’un champ, un gobelet
plein de vin, w Bien que ceci puisse à tous
sembler étrange : ne Un chien vaut mieux
que moi si je prononce alors le nom du Ciel.

L15-
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XXVI

SACHE ceci : que de ton âme tu seras
séparé, a" Tu passeras derrière le

rideau des secrets de Dieu. a" Sois heu-
reux... tu ne sais pas d’où tu es venu; a"
Bois du vin.. . tu ne sais où tu iras. W163!

XXVII

JE tombais de sommeil et la Sagesse me
dit : le « jamais, dans le sommeil, la

rose du bonheur n’a fleuri pour personne.
tr « Pourquoi t’abandonner à ce frère de

la mort? a" « Bois du vinl... Tu as des siè-
cles pour dormir. n WK’KVK’WK’WWWW
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XXVIII

MON cœur me dit : « j’ai le désir
ardent d’une science inspirée; ne

« Instruis-moi, si tu en es capable. » tr je
dis l’Alif; mon cœur reprit : « N’en dis pas

davantage; k” « Si le Un est dans la mai-
son, c’est assez d’une lettre. » WK’k’Wk”

XXIX

PERSONNE ne peut passer derrière le
rideau qui cache l’énigme; W Nul

esprit ne sait ce qui vit sous les appa-
rences. ne Sauf au cœur de la terre, nous

’ sommes sans asile... ne Bois du vinl...
Ignores-tu qu’à de tels discours il n’y a

pas de fin? nvwwww*wrnvkrwvwwwwnw



                                                                     

XXX

E mystère doit rester voilé aux esprits

L.- vils W Et les secrets impénétrables
aux fous. a" Réfléchis à tes actes vis-à-vis

des autres hommes; a" Il faut cacher nos
espérances à toute l’humanité. K’k’Kvk’K”

XXXI

DÈS le commencement fut écrit ce qui
sera; a" Infatigablement la Plume

écrit, sans souci du bien ni du mal. a" Le
Premier jour, Elle a marqué tout ce qui
sera... a" Notre douleur et nos efforts
sont vains. KVJF’K” KVK’K’ kélfvlfVK’K’W 1434”

L13.-



                                                                     

XXXII

à U printemps, sur la berge d’un fleuve

ou sur le bord d’un champ, a" Avec

quelques compagnons et une compagne
belle comme une houri, w Apportez la
coupe... Ceux qui boivent la boisson du
matin la" Sont indépendants de la.mosquée

et libres de la synagogue. krwævnflevxrkv

XXXIII
E n’ai rêvé du ciel que comme d’un lieu

de repos, ne Car j’ai tant pleuré que

je n’y vois qu’à peine. æ L’enfer n’est

qu’une étincelle à côté de ce qu’a subi

mon âme a" Et je ne crois au Paradis que
lorsque je goûte un instant de paix. 1eme;
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XXXIV

ON dit que le jardin d’Eden enchante
les houris; w je dis que le jus de

la grappe est seul délectable. ne" Tiens-t’en

à l’argent comptant et renonce à un gain

promis, ne" Car le bruit des tambours,
frère, n’est beau que de très loin. rem-"W

XXXV

BOIS du vin, car tu dormiras longtemps
sous l’argile, a" Sans un intime, un

ami, un camarade, une femme; ne" Veille à

ne jamais dire ce secret à personne: w Les
tulipes fanées ne refleuriront jamais. En"
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XXXVI
OIS du vin.. . c’est lui la Vie éternelle,

w C’est le trésor qui t’est resté des

jours de ta jeunesse, a” La saison des
roses et du vin, et des compagnons ivres!
ne" Sois heureux un instant, cet instant,
c’est ta vie. WWWWWK’WWK’K’WK’WK’

XXXVII

DONNE-MOI du vin, remède de mon
cœur blessé, la" Bon compagnon de

ceux qu’a fatigués l’amour; ne Mon esprit

aime mieux l’ivresse et ses mensonges le"
Que la voûte des cieux, fond du crâne du

monde. wwwwæwwwwwrwwwww



                                                                     

XXXVIII

JE bois du vin, et l’on me dit, à droite
et à gauche : w « Ne bois pas de vin,

c’est l’ennemi de la religion! » ne Quand

j’ai su que le Vin était l’ennemi de la reli-

gion, a" j’ai dit: « Par Allahl laissez-moi
boire son sang, c’est un acte de piété. » a;

XXXIX

I E vin est un rubis liquide, et la coupe
en est la mine, w La coupe est le

corps dont le vin est l’âme. w La coupe de

cristal où rit le vin w Est une larme dans
laquelle est caché le sang du cœur. wrcww



                                                                     

XL

’IGNORE si Celui qui façonna mon être

W M’a préparé ma demeure dans le

Ciel ou dans l’horrible Enfer ; tr Mais un

peu de nourriture, une adorée et du vin
sur le vert talus d’une plaine, 14’ Cela, c’est

de l’argent... garde pour toi le Ciel auquel
tu fais crédit. K’K’K’WK*K*WKVP’K’WWW

XLI

E bien et le mal qui sont dans la nature

L humaine, a" Le bonheur et le mal-
heur que nous garde le destin... tr N’en
accuse pas le Ciel, car, au point de vue de
la Sagesse, w Ce Ciel est mille fois plus
impuissant que toi. WK’K’K’WKWK’K’K’W
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XLII

UICONQUE arrose dans son cœur la

Q plante de l’Amour la" N’a pas un

seul jour de sa vie qui soit inutile, w Soit
qu’il cherche à aller au-devant de la volonté

de Dieu, KV Soit qu’il cherche le bien-être

corporel et lève la coupe. xaüevevevrvn-vg-v

XLIII
ARTOUT où se voit une robe ou un par-

P terre de tulipes, a" Fut répandu jadis
le sang d’un roi : a" Chaque tige jaillissant

du sol, W C’est le signe qui orna la joue
d’une beauté. rrwvnvwvwwrvnvpvpvgwkuw
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XLIV

SOIS prudent: la fortune est incertaine ;
w Prends garde : le glaive du destin

est acéré. w Si le sort te met des amandes

douces dans la bouche, KV Ne les avale pas ;
du poison s’y mélange. rwwwwævnvww

XLV

UNE cruche de vin, les lèvres de l’ai-
lme’e, le repos sur une pelouse, w

Ont tari mon argent, ont ruiné ton crédit. . .

av Toute la race humaine est vouée au Ciel

ou àl’Enfer, w Mais qui jamais est allé

en Enfer, qui jamais revint du Ciel? par

.-,5-
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XLVI

O TOI dont la joue est modelée sur le
modèle des roses sauvages! tr Toi

dont le Visage est moulé comme celui des

idoles de la Chine, a" Hier ton amoureux
regard changea le roi de Babylone a" En
un fou que le joueur fait manœuvrer sur

I
l’échiquier. kvk’rrkvevkvk-kawveflrwxrw

XLVII

PUISQUE la vie passe: qu’est-ce que
Bagdad et Balk? a" La coupe une

fois pleine, qu’importent son amertume et

sa douceur. w Bois du vin, car souvent
après ton départ et le mien, cette même

Lune a" Passera du dernier jour du mois
au premier, du premier au dernier. www

-25-.
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XLVIII
D E ceux qui tirent le pur vin de dattes.

w Et de ceux qui passent la nuit en
prières, w Pas un n’est sur un terrain
solide, tous se noient kV Il en est Un qui
veille, les autres sont endormis. ’kaVKvKV

XLIX

CETTE intelligence qui rôde dans les
chemins du Ciel w Te dit cent fois

par jour : W « A cette minute même, com-
prends donc que tu n’es point w « Comme

ces herbes qui reverdissent après avoir
été cueillies. » wwwwwwwwwwnvww
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CEUX qui sont les esclaves de l’intel-
lect et des vaines subtilités 14’ Sont

morts au milieu des querelles sur l’être et

le non-être. KV Val toi, le simple, choisis
le jus de la grappe, 16’ Car les ignorants,
d’avoir mangé des raisins secs, sont deve-

nus Comme des raisins verts. K’K’WK’VWK"

LI

MA venue ne fut d’aucun profit pour "
la sphère céleste ; [4* Mon départ ’

ne diminuera ni sa beauté, ni sa grandeur; ’
le" Mes deux oreilles n’ont jamais entendu

dire par personne a" Le pourquoi de cette
venue et celui de ce départ. wwwvw’kaw è
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LII

NOUS serons effacés du chemin de
l’amour ; K" Le destin nous broiera

sous ses talons ; a" O porte-coupe au doux

visage, quitte ta pose paresseuse... 1:9
Donne-moi de l’eau, car je deviendrai de

la poussière. WWK’WK’WH’WK’WWWK’W

LIII
MAINTENANT, du bonheur il ne nous

reste que le nom; k” Hormis le
Vin nouveau, pas un vieil ami n’est resté. w

Ne détourne pas ton geste joyeux de la
coupe, w Car aujourd’hui, c’est elle seule

qui reste à notre portée. wwwæwwww



                                                                     

LIV

( :E que la Plume a écrit ne change
jamais; tr S’en désoler ne procure

qu’une tristesse profonde; W Même en

subissant l’angoisse toute ta vie, le" Tu
n’ajoutes pas à celle-ci une goutte de plus.

LV

O CŒUR, laisse un moment la société
des malades d’amour. W Cesse un

moment d’être absorbé par ces choses fri-

voles, W Va rôder au seuil des derviches. . .

1er Peut-être faut-il que tu sois reçu un
moment des Reçus? wwvwwvwvnvnœwnww

-5o-
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LV1

p :EUX qui, pendant quelque temps,
ornent le Ciel, z" Viennent, vont et

reviennent, suivant l’heure. w Dans la
chemise du ciel et dans la poche de la terre,

a" Il est, puisque Dieu ne meurt pas, des
êtres qui naîtront. wwwwwwwrwww

LVII

CEUX dont les croyances sont basées
sur l’hypocrisie a" Veulent faire une

distinction entre l’âme et le corps. kV Moi,

je sais que le vin seul ale mot de l’énigme

le" Et qu’il donne conscience d’une par-

faite Unité. wwwww’wwwwwwwww
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LVIII

I ES corps qui peuplent cette voûte du
ciel W Déconcertent ceux qui pen-

sent. le” Prends garde de perdre le bout du

fil de la sagesse, w Car les guides eux-
mêmes ont le vertige. KOWK’KOKOK’*KOK’W

LIX

E ne suis pas homme à craindre le non-

J être, a" Cette moitié du destin me
plaît mieux que l’autre moitié; w C’est

une vie qui me fut prêtée par Dieu ; tr Je

la rendrai quand il faudra la rendre. par

-52-
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LX

A vie passe, mystérieuse caravane.
L If" Dérobe-lui saminute de joie! la"
Porte-coupe! pourquoi t’attrister sur le
lendemain de tes compagnons, wVerse du
la nuit s’écoule... FKVÈ*ÈVK*KVWKV

LXI

ETANT vieux, mon amour pour toi m’a

fait donner dans un piège, w Sinon
comment se fait-il que ma main tienne cette
coupe de Nebid. w L’ aimée a tué le repen-

tir qu’enfanta la raison w Elle a déchiré

la robe que la patience a cousue. tavnwxevnv
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LXII

BIEN que le vin ait déchiré mon voile,

a" Tant que vivra mon âme, je ne le
délaisserai pas... 14" Mais, vraiment, ceux
qui vendent le vin m’étonnent: ne" Que

peuvent-ils acheter de meilleur que ce
qu’ils vendent? wwww’wwwwwwww

LXIII
TANT de générosité, tant de tendresse

en commençant]... Pourquoi? a" Et
m’avoir abreuvé de délices et de caresses. . .

Pourquoi? le” Maintenant tune songes qu’à

déchirer mon cœur. w Que t’ai-je donc

fait? une fois encore... Pourquoi? www
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LXIV

UE mon âme soit hantée par le désir

d’idoles pareilles aux houris, 9*
Que ma main, toute l’année, tienne la
coupe pleine! k" On me dit: « Que Dieu te
donne le repentir! » k" Il ne me le donnera
pas, je n’en veux pas, n’en parlons plus.

LXV

ANS la taverne, tu ne peux faire le
Wuzu qu’avec du vin, a" Et tu ne

peux y purifier ton nom terni. tr Sois heu-
reux... le voile de notre tempérance gr
Est si déchiré qu’on ne peut songer à le

recoudre. WWIÆVKVK’K’K’K’K’WWWK’WK!’
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LXVI

JE vis un homme, seul, sur la terrasse
de sa maison, K" Qui foulait sous ses

pieds, avec mépris, de l’argile; u" Et cet

argile, dans son mystique langage, lui dit :

W « Calme-toi, un jour, on te foulera
comme tu me foules. » wævkvnvnwwwnvæ

LXVII

A journée est belle, la brise est tiède

L et pure; W La pluie a lavé la pous-
sière qui ternissait la joue des roses. w Le
rossignol dit à la rose, en la langue antique
et sacrée z Je" « Toute ta vie, enivre-toi de

Chants suaves et de parfums! av wnvwnr’tr

-56.-
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LXVIII

à VANT que le destin te frappe à la
tête, ne" Ordonne qu’on t’apporte

du vin couleur de rose. W Pauvre sot,
penses-tu être un trésor, tr Et que l’on te
déterrera après t’avoir enseveli? Ww’kr’fif’

LXIX

PRENDS soin de me réconforter avec
une coupe de vin a" Et de donner à

ma peau ambrée la couleur du rubis. a"
Quand je mourrai, lave-moi avec du vin,
tr Et fais avec du bois de vigne les planches

de 111011 cercueil. 114’1ka"va le" 14”14” k" K’K’KV

m57m

y -fi..-.. wwrwa«-I--.1----, v, -- --....v......... -F 7,»..qu y g v «a "V g»;à -: 1 7,. , . A . r .. le 32..)sz n 3., tr v I ga. .79.



                                                                     

LXX

Shah! les astres t’ont destiné au

trône de Khosroès, a" Ils ont sellé

pour toi le cheval impérial; a" Quand ton
coursier aux sabots d’or bouge le" Et pose

le pied par terre, le sol se dore. www-æ"

LXXI

’AMOUR qui n’est pas sincère est sans T

valeur; k" Comme un feu presque
éteint, il ne réchauffe pas. tr Le véritable

amant, pendant des années, des mois, des
nuits, des jours, a" Ne goûte ni repos, ni
paix, ni nourriture, ni sommeil. wwwww

.-58..
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LXXII

UL, parmi ceux qui ont interrogé le

N noir mystère, W N’a fait un pas
hors du cercle de l’ombre. 14" O Femme,

quelle bouche sinistrement muette as-tu
baisée w Que tu nous aies tous créés silen-

cieux et impuissants. wnvnvwrnvnvxwww

LXXIII
IMITE tes désirs des choses de ce monde

L et vis content. a" Détache-toi des
entraves du bien et du mal d’ici-bas, tr

Prends la coupe et joue avec les boucles
de l’aimée, car, bien vite lev Tout passe...

et combien de jours nous reste-t-il? par?

-59-
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LXXIV

DU sein des nues, les cieux font pleu-
voir des fleurs : lev On dirait qu’ils

sèment des corolles dans le jardin. a" Dans

une coupe-lis je verse du vin rose, tr
Comme les nuées violettes répandent du

jasmin. prævwvwwvwwwn*wwwwnvww

LXXV

JE bois du vin, et quiconque boit comme
moi, en est digne. le” Si je bois, c’est

chose bien légère devant Lui. r Dieu
savait, dès le premier jour, que je boirais
du vin, w Si je ne buvais pas, la science de
Dieu serait vaine. wwww’wrwævwww
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LXXVI

E laisse pas la tristesse t’étreindre

a" Et d’absurdes soucis troubler
tes jours, a" N’abandonne pas le livre, les
lèvres de l’aimée et les odorantes pelouses

ne" Avant que la terre te prenne dans son
sein. ærwwwærvwwwwævwwwww

LXXVII

BOIS du vin, pour qu’il chasse au loin
toutes tes misères K’ Et la troublante

pensée des Soixante-douze sectes. tr Ne
fuis pas l’alchimiste, car de lui tr Si tu
prends seulement une gorgée, il fera s’éva-

nouir en toi mille soucis. WK’WWK’K’K’

-41-.
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LXXVIII
Evin est défendu, car tout dépend de

L qui le boit, w Et aussi de sa qualité
et de la compagnie du buveur. W Ces trois
conditions réalisées, tu peux dire : 2* Qui

donc boit du vin, si ce n’est le sage? un!

LXXIX

BOIS du vin, ton corps un jour sera
poussière, a" Et de cette poussière

on fera des coupes et des jarres... w Sois
sans souci du Ciel et de l’Enfer : tr Pour-

’ quoi le sage se troublerait-il de telles
, choses ? wwwwwwwwwwwæwwwæ

-42-
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LXXX

VOICI la saison ou la terre se décore
sous les brises du printemps w Et

laisse s’ouvrir des yeux, pleins d’espoir de

la pluie. w Les mains de Moïse semblent
argenter les jeunes branches, k" Le souille
de jésus s’exhale de la terre. wæwrw

LXXXI

CHAQUE goutte que laisse tomber à
terre l’échanson, a" Eteint le feu de

l’angoisse dans un œil attristé. k” Gloire

à Dieu! tu admets donc que le vin 14" Est
un baume qui allège ton cœur de bien des
peines. WK"14’K"WW16’K’WK’WKOWK’K’W
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LXXXII

OUS les matins la rosée emperle les

tulipes, ne" Les violettes inclinent
leurs têtes, dans le jardin; w En Vérité,

rien ne me ravit comme le bouton de rose,
a" Qui semble ramasser, autour de lui, sa
tunique soyeuse. K*n*k*n*k"kvnvkvrwxr

LXXXIII

à MIS, lorsque vous êtes réunis, w Il

faut que vous pensiez tendrement à
moi; tr Quand vous boirez ensemble le
vin généreux, w Et que ce sera mon tour,
videz votre verre jusqu’au fond. 16’14"79?!"

fv-..........;.....-. .--..,.. v »-- «v- Fflrf-r" RIavw -.....-.-.-- un . .1.- .-.-- -- --.---.-.æ -v--v x; si"?



                                                                     

hwnüv-uu w...- a. n...-. ..» ..... a. au..- -... -.-..æ-.- .. - a, ..

l

LXXXIV

MIS, quand, à vos rendez-vous, tr
Vous vous réjouissez; w Quand

l’échanson prend en main le vin Maghâni,

a" Souvenez-vous, dans votre toast, d’un

malheureux qui vous fut cher. wkwww

LXXXV

UNE seule coupe de vin vaut cent
cœurs et cent religions; a" Un trait

de vin vaut l’empire de Chine. a" Hors du

vin, ce rubis, il n’y a point sur terre w
Une seule chose acide valant mille âmes
douces. wwww’wwwwwwwww’www
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LXXXVI

SI tu désires aller vers Lui, quitte femme
et enfants, le” Courageusement sépa-

re-toi de tes proches et de tes amis; la”
N’importe qui, sur ta route, te retarde; a"
Comment voyager avec de tels obstacles?. . .

écarte-les! æwrwræwwævwwwæw

L X X X V I I

à PPORTE-MOI ce rubis dans un verre de

cristal; tr Ce compagnon, ce fami-
lier parmi les libres, w Puisque tu sais
que ce monde de poussière W N’est qu’un

souffle qui passe. .. apporteamoi du vin. W
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LXXXVIII

DEBOUT! apporte le remède à ce cœur
oppressé, W Donne le vin à l’odeur

musquée, le vin couleur de rose. W Veux-
tu l’antidote de la tristesse : W Apporte le

vin, ce rubis, et le luth aux cordes de soie .

LXXXIX

J’AI vuhier, au bazar, un potier W Qui
piétinait avec acharnement de l’argile;

W Et l’argile lui dit, en son mystique lan-

gage: W « Jadis, je fus vivante ainsi que
toi; sois moins brutal. » kaWKVWWg-vgv
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XC

OIS de ce Vin, c’est la Vie éternelle; W

C’est ce qui reste en toi des juvé-

niles délices; bois! W Il brûle comme le

feu, mais les tristesses KV Il les change en
une eau vitale, bois! JWWWK*k*WWk*WW

XCI

E suis pas la Sunnat, laisse ces pré-
ceptes ; W Ne refuse à personne le

morceau que tu possèdes; W Ne calomnie
pas, n’afflige pas un seul cœur : W Je te
garantis le monde à venir. . . apporte du vin.

limai...
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XCII .
E vin a le rouge des roses, le verre est

L plein de l’eau des roses... peut-être!
W Dans l’écrin de cristal est un rubis très

pur... peut-être! W Dans l’eau est un dia-

mant liquide... peut-être! W Le clair de
lune est le voile du soleil... peut-être! W

XCIII
q : HAQUE vœu de repentir, nous le rom-

pons encore W Et refermons sur
nous la porte du bon renom. W Ne me blâme

pas si j’agis comme un exalté, W Car, une

fois de plus, je suis ivre du vin de l’amour.

-40.--
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XCIV

OUR parler clairement et sans para-
boles, W Nous sommes les pièces du

jeu que joue le Ciel. W On s’amuse avec
nous sur l’échiquier de l’être, W Et puis

nous retournons, un par un, dans la boîte
du Néant. kaananVKm-Vk-VkranWk’

XCV

O cœur! puisqu’en ce monde le vrai
même est une hyperbole, W Pour-

quoi t’inquiéterà ce point de ce trouble et

de cet abaissement, W Livre ton corps au
destin, et ton âme à la merci des heures;

W Ce que la Plume a écrit ne sera pas
raturé pour toi. WWWWxNWWWWWWW

-50.-
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XCVI

SUR le visage de la rose, un peu de
brume flotte toujours; W Toujours en

moi, dans mon cœur, vit le désir du Vin.
W Ne dors pas! qui t’a donné le droit de

dormir? W Chère, donne-moi du vin, le
soleil brille encore. WK’WWK’K’WK’WK”

XCVII

VA! jette de la poussière à la face du
r ciel, W Bois du vin, étreins la

beauté : W Est-ce le moment de la prière

et de la supplication, W Puisque, de tous
ceux qui sont partis, pas un seul n’est
revenu. WWK’K’IŒ1K’WK’K’WP’WK’WKVK”
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XCVIII
REMPLIS la coupe z le jour naît, lilial

comme la neige; :W Apprends du
vin, quelle est la couleur du rubis. W
Prends deux morceaux de bois d’aloès et

éclaire l’assemblée : W Fais un luth avec

l’un, une torche avec l’autre. WWWWW

XCIX

NOUS sommes retournés à notre
débauche d’habitude, W Nous

avons renoncé aux Cinq Prières. W Par-V

tout où se trouve une coupe, tu nous ver-
ras W Allonger le cou comme le cou de la
bouteille. WWWWWWWvawængWW
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LEIN. de désir, j’ai mis mes lèvres aux

lèvres de la jarre, W Pour lui
demander combien longue serait ma vie.
W Elle a collé ses lèvres à la mienne et
m’a dit : W « Bois du vin, tu ne reviendras

pas en ce monde. » WWWWWWWWWW

CI

SI tu veux m’écouter, je te donne ce
conseil: W Pour l’amour de Dieu, ne

te revêts pas de la robe d’hypocrisie, W

La vie future, c’est le toujours, ce monde
n’est qu’un instant; W Ne vends pas le

royaume de l’éternité pour une seconde.

-53-
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CII

SOIS heureux, Khayyam, si tu es ivre,
W Si tu reposes près d’une aimée aux

joues de tulipe, sois heureux ; W Puisqu’à

la fin de tout tu seras le néant, W Rêve
que tu n’es plus, déjà... sois heureux. W

CIII
1ER soir je suis allé dans l’atelier

H d’un potier; a" je vis deux mille
pots, les uns parlaient, les autres gardaient
le silence. K* Tout à coup, l’un d’eux s’é-

cria, d’une voix agressive: W « Où donc

est le potier, l’acheteur et le marchand?»
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CIV

D E cet esprit qu’on appelle le vin pur,
W On dit: « C’est le remède d’un

cœur dévasté. » W Alors bien vite appor-

tez-moi deux ou trois coupes pleines; W
Pourquoi donc appelle-t-on cette boisson
si bonne, l’eau maudite? WWWWWWWW

CV

REGARDE mes mérites un à un, par-
donne mes péchés par dizaines, W

Pardonne tout péché passé, le compte en

est à Dieu. W Ne laisse ni l’air ni le vent

attiser ta haine, W Pardonne-moi par la
poussière de la tombe de Mohamed! WW

-55-
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CVI

VRAIMENT le vin dans la coupe est un
gracieux esprit, W Une âme déli-

cate habite aux flancs sonores de la jarre.
W Rien de lourd n’est digne d’être l’ami

du vin W Si ce n’est la coupe, car elle est,

à la fois, lourde et délicate. WW;W.WWW

CVII
OU donc est la limite de l’éternité à

venir ou celle de l’éternité du passé ?

W C’est maintenant l’heure de la joie,

rien ne remplace le vin. W Théorie et pra-

tique sont au-dessus de ma portée, W Mais
le vin dénoue le nœud de toute énigme. W

-56-



                                                                     

W ’ - -M*;4rmwr"fi WW’O-wn 1-.rvwv «a rvrfi’, u :0-

CVIII
CETTE voûte céleste devant laquelle

nous restons interdits, W Nous
savons qu’elle n’est qu’une sorte de lan-

terne magique; W Le soleil est la lampe
et l’univers la lanterne, W Et nous, les
images qui tournent. WWWWWWWWWW

CIX

JE ne suis pas toujours maître de moi-
même... que puis-je y faire? W Et je

souffre pour mes actions... que puis-je y
faire? W Vraiment, je crois à ton pardon
généreux. W Tant j’ai honte de penser que

tu as vu mes actes... W Mais que puis-je
y faire? WWWervWiWWWWWWx-rWW

.-57-
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CX

L me faut me lever pour chercher le

. . . .V111 pur, W To1, donne a mes joues la

couleur de jujubier. W Si la raison me
tourmente encore, je lui cracherai au
visage W Une gorgée de Vin... pour
qu’elle dorme! WWWWK’WWWWWWW

CXI

COMBIEN de temps encore serons-nous
les esclaves des problèmes quoti-

diens? W Qu’importe que nous vivions un

an ou un jour en ce monde. W Verse une
coupe de vin avant W Que nous soyons
des pots dans l’atelier du potier. WWWW

-53-
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CXII

PUISQUE notre séjour en ce couvent
n’est pas durable, W Sans l’Echan-

son et sans l’amour, quelle amertume que

la vie! W O philosophe, combien durent
les croyances anciennes et nouvelles? W
Puisque je dois partir, que m’importe si
le monde est ancien ou nouveau? WK’IGOK*

CXIII
EN t’aimant j’encours des reproches

pour cent péchés. W Et si je manque

à. cet engagement je paie une amende. W
Si je reste fidèle toute ma vie à ta cruauté,

W Plaise à Dieu, j’ai un fardeau moins
lourdà porter jusqu’au jour du jugement.

-59...
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CXIV

CE monde étant périssable, je ne fais
que de l’artificiel ; W je ne suis que

pour la gaîté et le vin qui brille. W On
me dit: « Que Dieu t’accorde le repen-

tir! » W Il ne le donne pas et, le donne-
rait-il, je n’en voudrais pas. WJF’KVK’IGÜÆ’

CXV

IEN que je sois venu, très humble, à la

mosquée, W Certes! je n’y suis pas

venu pour la prière ; W j’y suis venu pour
y voler un tapis de prière W Que le péché

use... et j’y suis retourné plusieurs fois.

-.60....
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CXVI

UAND je serai terrassé sous les pieds

du destin, W Et que l’espoir de
vivre sera déraciné de mon cœur, W Veille

à faire une coupe avec ma poussière z W
Ainsi, rempli de vin, je revivrai peut-être .

CXVII

MON cœur ne sait plus distinguer
entre l’appât et le piège ; W Un

avis me pousse vers la mosquée, l’autre
vers la coupe ; W Pourtant, le vin, l’aimée

et moi, W Nous sommes mieux cuits dans

une taverne que crus dans un monastère.

m61-
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CXVIII
’EST le matin, humons un instant le

vin couleur de rose, W Et brisons
encore une fois sur la pierre ce vase de
bonne renommée et d’honneur. W Cessons

de haleter vers ce qui fut longtemps notre
espoir W Et jouons avec les longues bou-
cles de l’aimée et le manche sculpté du luth.

CXIX

h l OUS avons préféré au monde un

petit coin et deux pains, W Et
I Ï ’nous nous sommes sevres du deSIr de sa

fortune et de sa magnificence. W Nous
avons acheté la pauvreté avec notre cœur

et notre âme; W Nous avons, dans la
pauvreté, découvert de grandes richesses.

-62m
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CXX

E connais le dehors de ’être et du
Jnon-être, W je connais l’intérieur de

tout ce qui est haut et bas: W Pourtant,
quelle honte j’aurais de mon savoir W Si

je reconnaissais quelque chose de plus haut
que l’ivresse. WWWWWWWWWWWWW

CXXI

JEUNES, nous avons quelque temps fré-
quenté un maître, W Quelque temps

nous fûmes heureux de nos progrès. W

Vois le fond de tout cela : que nous
arriva-t-il? W Nous étions venus comme de

l’eau, nous sommes partis comme le vent.

-.55-
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CXXII
OUR celui qui comprend les mystères

du monde, W La joie et la tristesse
sont identiques : W Puisque le bien et le
mal doivent tous deux finir, W Qu’im-

porte que tout soit peine, àton choix, ou
que tout soit remède. WWWWWWWWW

CXXIII
MITE, autant qu’il dépend de toi, les

libertins; W Sape les fondements de
la prière et du jeûne. W Écoute la parole

de vérité de Omar Khayyam: W « Sois

un ivrogne, un voleur de grands chemins,
mais sois bon. » WWWWWWWWWWWW
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CXXIV

UISQUE toute mission de la race
humaine en ce désert, W Ce n’est

que de souffrir et puis de rendre l’âme, 1:”

Le cœur allégé c’est celui qui s’en va bien

vite de ce monde, W Et celui-là connaît
le repos qui n’y est jamais venu. WWW

CXXV

DERVICHE! arrache de ton corps ce
voile fleuri d’arabesques W Plutôt

que de sacrifier à ce voile ton corps.
W Va, jette sur tes épaules la bure de
la Pauvreté, W Et des tambours battront

pour toi, dans ton cœur, des marches
royales. WWK’K’WWK’K’K’WFK’FÆ’K”
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CXXVI

REGARDE les méfaits de cette voûte
céleste, Et vois ce monde vide...

W Puisque les amis sont partis. W Autant
que tu le peux, vis un moment pour toi-
même W Ne goûte qu’au présent... le

passé a l’odeur des Morts. WWWWWW

CXXVII

CIRE du vin et étreindre la beauté
W Vaut mieux que l’hypocrisie du

dévot; W Si l’amoureux et si l’ivrogne

sont voués à. l’Enfer, W Personne, alors,

ne verra la face du Ciel. WWWWWWW
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CXXVIII

ON ne peut consumer de tristesse le
cœur empli de joie, W Ni détruire

le plaisir de vivre en le passant àla pierre
de touche. W Il n’est personne qui sache
le secret du futur; W Ce qu’il faut, c’est

du vin, l’amour et le repos. WWWWWW

CXXIX

CETTE voûte céleste, pour ma perte et
la tienne, W Vise nos âmes pures,

la mienne et la tienne. W Assieds-toi sur
le gazon, mon Idole; avant peu W Ce même

gazon croîtra de ma poussière et de la
tienne . WWWWWWWWWWWWWWWW

L457...
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CXXX

a. quoi bon la venue; à quoi bon le
départ? W Où donc est la chaîne de

la trame de notre Vie; W Que de corps
délicats le monde brise? W Où donc est
partie leur fumée? erWiWWWWWWWW

CXXXI

FUIS l’étude de toutes les sciences. . . cela

vaut mieux; a" Natte en jouant les
boucles de l’aimée... cela vaut mieux; W

Avant que le sort ne répande ton sang, W
Répands le sang de la bouteille dans la
coupe... cela vaut mieux. WWWWWWW
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CXXXII

AH! ma barbe a balayé le seuil de la
taverne! W j’ai dit adieu au bien et

au mal des deux mondes; W S’ils tombent

dans ma rue comme deux balles, W Tu me
trouveras, si tu me cherches, dormant du
sommeil de l’ivrogne. WWWWWWWWW

CXXXIII
L vaut mieux s’abstenir de tout, sauf de

boire W Et le Vin est meilleur, quand
les beautés qui en sont ivres, vous le versent

dans un kiosque... W Rien ne vaut d’être

un ivrogne, un calender, un vagabond. W
Rien n’est meilleur que de boire depuis
Mah jusqu’à Mahi. WWWWWJWWWWW
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CXXXIV

CETTE voûte céleste est comme un bol
tombé le fond en l’air, W Et sous

lequel sont prisonniers tous les sages. W
Toi, imite l’amour de la coupe et de la
jarre: W Ils sont lèvre contre lèvre, bien
que le sang coule entre eux deux. WWW

CXXXV

VOIS, la brise a déchiré la robe de la
rose, W De la rose dont le rossi-

gnol était enamouré; W F aut-il pleurer sur

elle, faut-il pleurer sur nous? W La Mort
viendra nous effeuiller et d’autres roses
refleuriront. WWWWWWWWWWWWW
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CXXXVI

COMBIEN de temps m’afiligerai-je de ce

que j’ai fait ou n’ai pas fait, W Et

du souci de mener ma vie d’un cœur léger

ou non? W Remplis la coupe, car j’ignore
W Si j’exhalerai ce souffle que j’aspire. W

CXXXVII

NE te livre pas aux soucis de ce monde
injuste; W N’évoque pas le souve-

nir en deuil des trépassés. W Ne donne
ton cœur qu’à la fille des Péris, aux seins

de jasmin. W Aie toujours du vin; ne jette
pas ta vie aux vents qui passent. WWWW



                                                                     

CXXXVIII

BIEN que ta vie compte plus de soixante
années, ne cède pas; W Où que tu

ailles, ne marche pas autrement qu’en
homme ivre. WAvant que de ton crâne on

fasse une jarre, WNe descends pas la
cruche de ton épaule et ne lâche pas la
coupe. WWWK’WWWFWK’K’H’K’K’K’K”

CXXXIX

! I NE gorgée de vin vieux est meilleure
qu’un nouveau royaume. W Evite

tout chemin, sauf celui qui conduit au vin. . .

, . . .c est mieux aInSI. W Une coupe vaut cent
fois mieux que le royaume de F eridun; W
La tuile qui couvre la jarre vaut mieux que
la couronne de Khosroès. WWWWWWW
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CXL

O Saki, ceux qui sont partis avant
nous W Se sont endormis dans la

poussière de leur vanité. W Va! bois du
vin et apprends de mes lèvres la vérité :
W Tout ce qu’ils ont dit, ô Saki, c’est du

vent. WKvK’K’K’WKVK1K’K’WWKVH’K’WK’

CXLI

EIGNEUR! tu as brisé mon flacon de vin.

W Seigneur! tu as refermé sur moi la

porte du bonheur. W Tu as répandu mon

vin pur sur le sol; W Que je meure! mais

, . . . A .c est t01 qui es ivre, o mon Selgneur! WW

m75-
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CXLII

Ciel, dans tes largesses, tous les
misérables ont leur part: W Tu leur

accordes la substance nécessaire au sup-
plice de Vivre; W Mais, je te le demande,
ô Ciel, si tu étais un homme, W Donne-
rais-tu même une figue pour une félicité
pareille ? WWK’WK’K’WK’K’K’K’WWWW

CXLIII

O cœur! jamais tu ne sonderas le mys-
tère, W jamais tu n’éclairciras les

subtilités des philosophes. W Fais-toi un
ciel du vin et de la coupe, W Car au Ciel
véritable, sais-tu si tu pénétreras jamais ?
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CXLIV

TU ne te nourris que de la Fumée de la
cuisine du Monde. W Combien de

temps gémiras-tu à propos de l’être et du

non-être? W Le capital que tu convoites
s’use à réparer maintes brèches ’K’ Mais

tu perds ton temps à supputer un trésor
qui ne t’appartient pas. WWWWk-vWWW

CXLV

O âme, si tu peux te nettoyer de la
poussière de t0n corps, W Espritnu,

tu planeras dans le ciel. W L’empyrée sera

ton séjour, mais que ce soit ta honte W Si
tu y viens étant encore un habitant de la
terre. WWWK’WWKÛÆVKVWWWWWK’WW
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CXLVI

HIER soir, j’ai brisé ma coupe contre T
une pierre... W La tête me tourna

d’avoir pu faire une telle chose, W Et la
coupe m’a dit, dans sa langue mystique :
W «j’ai été comme toi, tu seras comme

moi un jour. » WWWWWWiWWWWerv

CXLVII
RENDS la coupe et le flacon, ô désir de

mon cœur! W joyeux, promène-toi

dans le jardin et sur le bord des fleuves.
W Combien d’êtres charmants, le Ciel
moqueur W A-t-il cent fois changés en ’
coupes et cent fois en flacons. WWWWW
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CXLVIII
UR la route où je vais, en mille endroits,

tu mets des pièges; W Tu dis : cr je te

prendrai si tu y mets le pied. » W Pas un
atome du monde n’échappe à tonpouvoir,

W Tu ordonnes toutes choses, et tu m’ap-
pelles révolté! WWWWWWWWWWWW

CXLIX

g :E que je veux, c’est une goutte de vin

couleur de rubis et un livre de vers,
W Et la moitié d’un pain, assez pour sou-

tenir ma vie. W Et si je suis alors assis
près de toi, même en quelque lieu désert

et désolé, W je serai plus heureux que dans

le royaume d’un sultan. WWWWWWWW



                                                                     

CL

NE dépense pas ta vie en tristesse
l insensée, mais sois en fête. W

Donne, dans le chemin de l’injustice,
l’exemple de la justice. W Puisque la fin

de ce monde est le néant, W Suppose que
tu n’existes pas, et sois libre. WWWWW

CLI

REGARDE, ainsi que je le fais, de tous
côtés: W Dans le jardin, coule un

bras du Kausar, W Le désert devient sem-

blable au Ciel, tu peux dire que l’Enfer
n’est plus. W Assieds-toi donc au Ciel avec

une amie au visage céleste. .WWWWWW

-73...



                                                                     

’CLII

SOIS heureux, car on a fixé hier ta récom-

pense, W Et l’hier est bien loin, au
delà de ta portée. W Sois heureux, sans

que tous tes efforts aboutissent, W Hier,
avec certitude, on a marqué ce que tu feras
demain. WWWWWWWWWWWWWWWW

CLIII
T 7 ERSElevin rouge, couleur des tulipes

nouvelles, W Tire le sang pur de
la gorge de la jarre, W Car aujourd’hui,
hors la coupe, je n’ai pas W Un seul ami

qui possède un cœur pur. WWWWWWW
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CLIV

A. mon cœur attentif le ciel a murmuré
en secret z W « Apprends de moi les

commandements que j’ai décrétés, W Si

j’avais pu quelque chose sur mes propres
évolutions W Le vin m’aurait préservé du

vertige. » WWKVW’WWWWWWWW’WWW

CLV

TANT que j’aurai un peu de pain à portée

de ma main, W Une gourde de ’vin

et un morceau de viande, W Et que nous
pourrons tous les deux nous asseoir dans
la solitude, W Aucun sultan ne m’aura

pour convive dans ses plus somptueux
festins. WWWWWWWWWWWWWWWW
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CLVI

SI, maintenant, deux mesures de vin te
sont données, W Bois du vin dans

toute assemblée, dans toute réunion W
Car Celui qui fit le monde ne s’occupe W

Ni de moustaches comme les tiennes, ni de
barbes comme la mienne. WWWWWWW

CLVII
SI j’avais été libre de venir, je ne serais

pas venu. W Si je pouvais contrôler
mes pas, où donc irais-je? WNe vaudrait-
il pas mieux qu’en ce monde de poussière

W je n’eusse pas eu à venir, à en partir...

y vivre! WWKvWWWWn-vWWævWWWwv
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I E Ramadan finit, voici la saison des
fêtes, W La saison de la joie et des

î

.I

Il
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A

beaux diseurs de contes... W Voici les
porteurs de vin, les marchands de rêve...
W Cœurs fatigués du jeûne, enivrez-vous!



                                                                     



                                                                     



                                                                     

QUATRAIN 1

v. 4. Je n’aijamaù ait que le Un était Deux. je
n’ai jamais mis en doute le dogme fondamental de
l’Unité Divine.

QUATRAIN II

v. 2. Le Mitral] est cet endroit de la Mosquée
qui indique la direction de la Mecque et devant
lequel se tournent les croyants pour la prière.

-85-.
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QUATRAIN VI

v. 5 8K 4. Le poète fait allusion à ces vers
bachiques que l’on trouve souvent gravés à l’exté-

-. se:
rieur des coupes .

QUATRAIN XIII

v. 5. Allusion au passage de l’Exode, chap. v1,
v. 6 : « L’Èternel lui dit encore : Mets mainte-
nant ta main dans ton sein; et il mit sa main dans
son sein, puis il tira; et voici, sa main était blanche
de lèpre, comme la neige. n»

v. 4. Les traditions islamiques sont d’accord
avec les traditions chrétiennes pour célébrer le
pouvoir revivifiant du souffle de» jésus.

QUATRAIN XV

v. 4. Les Mahométans disent que la première
chose créée par Dieu fut une plume (Kalam). La
création toute entière n’est qu’une copie, et quand

Dieu créa l’univers, il ne fit que transcrire l’original i
que contenait, de toute éternité, sa Pensée Divine.

..86..
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QUATRAIN XXIII

M. E. Heron-Allen suggère, à propos de cette
définition de la Miséricorde, une comparaison avec
le verset 2o, chap. v, de l’Epître de saint Paul aux

Romains.
Ce quatrain rappelle également les étranges

vers du poète visionnaire William Blake :

LES DEUX CHANSONS

J’entenaaid ctanter un an ge
En l’aurore .-

« Clémence, paix et pitié

Sauvent le mange. »

Tout le jour il chantait
En la fenaison,
Judqu’au tomber au Joir, -

La meuled Je Bornient.
J’entenâaiu’ mauâire un âiable

En la ronced, en la! joncd :
« Point [JeJoin 3e clémence,

S’il n’y avait pad 9e pauvred ;

Point beJoin 3e pitié,

S’il y avait bonheur pour toua :

-37-
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La réciproque peur enfante la paix. 1
Et la murère accrue, exagérée, ’
Fait clémence, paix et pitié. »

Et le ooleil Je couchait Jur cette clameur,
Le ciel Jeuenait noir.

QUATRAIN XXVIII
Alif, première lettre de l’alphabet, allusion à

l’Unité Divine.

« Celui qui connaît le Un connaît tout. » (Hum)

QUATRAIN LXI

v. 2. Nebia, vin de dattes.

QUATRAIN LXV
v. 1 . Wuzu, ablution que les fidèles font avant

la prière.

QUATRAIN LXXVII

Les Soixante-douze sectes ou religions qui,
d’après certains Mahométans, divisent le ’Monde. V;

--- 88 - ’
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QUATRAIN LXXXIV
v. 1 . Magbâni, Moughanah, épithète appliquée

au vin comme indice d’excellence et de supériorité.

Son sens littéral dit un rapport avec les Æouybd,
Mages.

QUATRAIN XCI
v. 1 . Sunnat, traditions Mahométanes, complé-

ment du Coran.

QUATRAIN XCIX
v. 2. La! Cinq Prièred. Suivant la tradition,

Mohamed reçut du ciel l’ordre de prescrire aux
fidèles cinquante prières par jour. Il demanda et
obtint de Dieu, par ses supplications, de réduire
ce nombre à cinq.

QUATRAIN CXVII

v. 4. Les expressions métaphoriques de cru et
de cuit se rencontrent fréquemment dans les écrits

v orientaux. Cuit s’entend du puissant et du sage,
Cru : de l’ignorant, du faible et du pécheur.
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QUATRAIN CXXXII
v. 2. La 9eme Æonâed, le visible et l’invisible.

QUATRAIN CXXXIII
v. 4. Depuid Æabjuu’qu’à Mati, depuis le mois

de la Lune (Mah) jusqu’au mois des Poissons
(Mahi). Suivant la cosmogonie persane, le monde
repose sur un poisson. Le sens de cette phrase est:
« continuellement ». (Note de M. Heron-Allen.)

QUATRAIN CXXXVII

v. 3. Péri, nom persan des Fées.

QUATRAIN CXL

v. 1. Saki, échanson.

QUATRAIN CXLI

Voir à l’appendice la légende rapportée par

james Damesteter.



                                                                     

QUATRAIN CXLVIII

Quel est le nombre (7e med iniquitéd et 9e med pécbéd 7

Faid-moi connaître med traMgI’eJJt’OlM et med
ofi’enJed.

Pourquoi cacber ainJi ton viJage
Et me regaraer comme ton ennemi l
V eux-tu flanc efrayer une feuille agitée par le

vent, ’Poursuivre une paille âeæwécbe’e,’

Pour que tu écrived contre moi ace oboJed amèred,

Pour que tu m’imputed led fauta 9e ma jeuneJJe,
Pour que tu metted med pieâo aune tee cepd,
Que tu obJerved touteo med 3émarcbed,

.Qne tu traceo une limite à men pue,
filera que mon carpe tombe en pouJJière comme un

baie vermoulu,

A f OComme un vetement que (7evore la teigne.

LIVRE DE jOB, c. XIII, v. 25-28.

Et voici, d’un autre Persan, Abou-Saïd, plus
profond que Khayyam, ce suave antidote au rubaï
trop amer :
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Mu fauta Jont plue nombrable! que la; goutta
9e la pluie, et ma tête Je pencbe Joue la bonte 9e mm

fautai". 3’flair une voix amena qui me Bit : Rameau-toi, l
9ervicbe. Tu M agi Jeton ta nature et j’agirai Jeton
la mienne.

QUATRAIN CLI

v. 2. Le Kawar est cette source du Paradis à
mahométan d’où coulaient tous les autres fleuves.

Un chapitre entier du Coran lui est consacré. Son *
lit est formé de perles, son onde est plus blanche
que le lait, plus fraîche que la neige, plus douce
que le sucre, plus parfumée que le musc. L’échan-........
son qui verse l’eau du Kausar aux bienheureux,
dans des coupes d’argent, est Ali, le gendre de
Mohamed.

QUATRAIN CLVIII
v. 1. Le Ramdam, neuvième mois de l’année

mahométane, pendant lequel les fidèles observent
l’abstinence .
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Lord 3e l’apparition 9e l’ouvrage (7e il. Nicotad,

ErneJt Renan, aune le journal Asiatique, et Tbéo-
pbile Gautier, auna le Moniteur Universel, publiè-
rent : le premier, une note indérée aune don « Rap-

port our leu travaux 3e la Société Adiatique »,- le
deconâ, un article révélant aux lettrée françaid

l’œuvre étrange 9’Ûmar. Kbàyyàm. .

Depuid MM. Barbier 3e Æeynarâ et Jamed
Darmedteter ont, en au opudcuted condacrée à la
Poéeie perdane, évoqué à nouveau cette curieuee

figure.



                                                                     

Il nouJ a eemble utile 3e publier ici eee quelquee
paged Bued à la plume 9’e’ru9it4 et J’artietee; elleo

condiment un appenâice au plue baut intérêt.

S’il fallait un exemple pour prouver combien
l’esprit persan est resté fidèle à lui-même et a son

origine aryenne, on le trouverait dans ces qua-
trains de Khàyyam que vient de publier M. Nico-
las, consul de France à Recht. Ce Khàyyàm est
l’algèbriste célèbre dont le regrettable M. Wœp-

ckeea exposé les théories dans ce journal même.

Mathématicien, poète, mystique en apparence,
débauché en réalité, hypocrite consommé, mêlant

le blasphème a l’hymne mystique, le rire à l’incré-

dulité, Khàyyàm est peut-être l’homme le plus

curieux à étudier pour comprendre ce qu’a pu
devenir le libre génie de la Perse dans l’étreinte

du dogmatisme musulman. La traduction des
quatrains a obtenu un grand succès en dehors
du monde des orientalistes. Des critiques exer-
cés ont tout de suite senti sous cette enveloppe
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singulière un frère de Gœthe ou de Henri Haine.
Certainement, ni Moténabbi, ni même aucun de
ces admirables poètes arabes ante-islamiques, tra-
duits avec le plus grand talent, ne répondraient
si bien à notre esprit et à notre goût... Qu’un
pareil livre puisse circuler librement dans un pays
musulman, c’est la pour nous un sujet de surprise;
car, sûrement, aucune littérature eur0péenne ne

peut citer un ouvrage ou, non seulement la reli-
gion positive, mais toute croyance morale soit
niée avec une ironie si fine et si amère. Le man-
teau hypocrite des explications mystiques couvre
toutes ces hardiesses. Il paraît qu’on possède du

même Khàyyàm un dictionnaire des termes du
Soufisme, ou, d’un bout à l’autre. la même équi-

voque entre l’incrédulité et le mysticisme est sou-

tenue. Il serait bien intéressant d’en connaître au

moins des extraits.
ERNEST Ramuz.

Rapport dur la travaux au Commit 3e la Société
Adiatique pataud l’année 1867-1868. (journal

Asiatique, juillet-août 1858, pp. 55, 57).
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Il
Dès les premiers siècles de l’hégire, l’incarna-

tion de Dieu dans l’initié, à la suite d’un renon-

cement absolu et de mortifications rigoureuses,
cette doctrine dont la provenance orientale n’est
pas douteuse, s’enseignait à Basrah, et Halladj
la scellait de son sang. Mais dans les contrées où
dominait l’élément arabe, elle demeura toujours

sporadique. C’est en Perse seulement qu’elle pou-

vait se propager et s’affirmer dans des œuvres
littéraires, telles par exemple que les Quatraine
3e Kbàyyàm. Que ce livre soit, comme on l’a
prétendu, une protestation contre le dogmatisme
musulman, ou qu’il soit le produit d’une imagina-

tion maladive, singulier mélange de scepticisme,
d’ironie et de négation amère, il n’en est pas moins

curieux de trouver en Perse, dès le x1’ siècle, des

précurseurs de Gœthe et de Henri Heine.

BARBIER DE MEYNARD.

La Poésie en Perse. Pario, E. Leroux, 1877.
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III

t Avez-vous lu Baruch? » demandait La Fon-
taine à tous ceux qu’il rencontrait, après une lec-

ture de ce prophète qui avait vivement frappé
son imagination. t Avez-vous vu les quatrains de
Kéyam? » , serions-nous tenté de dire, tant celivre
nous préoccupe depuis que nous en avons feuilleté

les magnifiques pages, sorties des presses de l’Im-
primerie Impériale. Et d’abord, qu’est-ce que

Kéyam? Il est moins connu en Occident que le
biblique Baruch, et nous l’ignorions complètement

il y a un mois à peine. Pour ne pas vous faire
languir, Kéyam est un poète persan. En fait de
poètes persans, on sait les noms de Firdousi, de
Saâdi, de Hafiz, que nous écrivons à l’européenne;

mais Kéyam n’a pas eu cette bonne fortune; il est
très dilIicile à traduire, et M. j.-B. Nicolas, malgré

sa science profonde des langues orientales, avoue
avec une louable modestie, qu’il aurait regardé
cette tâche comme au-dessus de ses forces sans la
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gracieuse inspiration et les précieux avis de Has-
san-Ali-Kan, ministre plénipotentiaire de Perse
près la cour des Tuileries. Pour la revision du
style et la correction des épreuves, il s’est encore

adjoint Mme Blanchecotte. et l’ouvrage est main-

tenant aussi parfait que possible.
Le véritable nom de Kéyam était Omar: il avait

pris par humilité ce surnom, qui signifie en persan
« faiseur de tentes ), lorsqu’il aurait pu, comme
ses confrères. s’appeler le Céleste, le Bienheureux,

le Lumineux, le Conservateur. Il naquit près de
Néchapour, dans le Khorasan, et vint compléter
ses études, vers l’an 1042 de l’ère chrétienne, au

célèbre médressèh de cette ville, qui avait la répu-

tation de former de bons élèves. Kéyam s’y lia

particulièrement avec Abdul-Kassam et Hassan-
Sebbah, dont les caractères paraissaient ne pas
s’accorder avec le sien; mais les contrastes rap-
prochent et forment les solides amitiés. Un jour,
il leur demanda s’ils trouveraient puéril de c0n-’

clure une sorte de pacte en vertu duquel celui des
trois amis qui le premier arriverait à la fortune,
viendrait en aide aux deux autres. Son projet fut
adopté avec enthousiasme, et les trois jeunes gens,
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piqués d’une généreuse émulation, redoublèrent

d’ardeur dans leurs travaux et se mirent rapide-
ment en état d’atteindre aux positions les plus
élevées.

Kéyam, rêveur et mystique de nature, s’adon-

nait à la contemplation et inclinait vers la doctrine
des soufis; mais, en même temps que la poésie, il
étudiait l’astronomie et l’algèbre, ou il fit de rapides

progrès. Doué d’un sens plus pratique, Abdul-
Kassem apprenait l’histoire, les rouages de l’ad-

ministration et les secrets de la politique; il avait
l’ambition de devenir un grand homme d’État.

Hassan-Sebbah visait aussi au même but, mais
avec un esprit moins noble et moins élevé. Quand
les trois amis sortirent du médressèh, ils restèrent

quelque temps obscurs, et le premier qui émergea
de l’ombre, fut Abdul-Kassem. Il se fit connaître
avantageusement à la cour d’Alp-Arslan, deuxième

roi de la. dynastie des Seldjoukides, par divers
écrits sur l’administration, et ne tarda pas à deve-

nir le secrétaire particulier de ce monarque, puis
sous-secrétaire d’État, et enfin sedr-azem (premier

ministre). Il déploya des talents si supérieurs qu’il

reçut le titre de Nezam-el-Moulk (régulateur de

-101---
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l’empire). En effet, jamais la Perse ne fut plus
prospère.

Vers cette époque, les deux amis dont la for-
tune n’était pas faite, vinrent trouver leur ancien

compagnon et lui rappelèrent le pacte conclu au
médressèh. Abdul-Kassem leur demanda cc qu’ils à
désiraient. « Accorde-moi, dit Kéyam, les revenus
du village qui m’avunaître. je n’ai pas d’ambition,

et mon bonheur serait de cultiver en paix la poésie
et de méditer sur la nature des choses divines. n»

Hassan-Sebbah sollicita une place à la cour. ,
Les vœux du poète et de l’ambitieux furent rem- 5
plis. Mais bientôt Hassan montra son ingratitude
en tâchant de supplanter son bienfaiteur; ses
menées furent déjouées, et, le cœur plein de rage

et de haine, il se réfugia dans les montagnes, où
tout ce qu’il y avait de natures perverses, auda-

A -.î.:4v..;.a..... .A

cieuses et mécontentes le rejoignit. Il se créa ainsi J
une bande redoutable, dont les excès et les bri-
gandages semèrent partout l’épouvante. Hassan

m’angvrwâp. r

avait su provoquer chez ses affiliés des dévoue-
. "in:

ments fanatiques; ils exécutaient ses ordres avec
une passivité d’obéissance extraordinaire, quels
qu’ils fussent; on croit que c’est à Hassan qu’il
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faut rattacher étymologiquement l’ordre des assas-

sins et le mot qui signifie meurtrier dans la pire
acception du mot. Les âmes basses éprouvent le
besoin de se venger des bienfaits, et un jour, Abdul-
Kassem, que son maître Apl-Arslan avait légué à.

son fils, Malek-Schah, qui ne sut pas apprécier un
pareil trésor et lui retira le turban et l’encrier,
signes du pouvoir, fut trouvé poignardé sous sa
tente par un, des sectateurs d’Hassan-Sebbah.

Quant à Kéyam, étranger à ces alternatives de

guerres, d’intrigues et de révoltes, il vivait tran-

quille dans son village natal, se livrant avec pas-
sion’à l’étude de la philosophie des soufis, les

libres-penseurs de l’Orient. Entouré d’amis et de

disciples, Kéyam cherchait dans le vin cette ivresse
extatique qui sépare des choses de la terre et en-
lève l’âme au sentiment de la réalité. Il se procu-

rait ainsi ce Vertige qu’amènent les derviches tour-

neurs par leurs valses pivotantes ou, les bras
étendus, la tête renversée, ils semblent s’endormir

au milieu de leur fustanelle évasée en cloche; les
derviches hurleurs, par leurs cris forcenés, leurs
bonds épileptiques et les coups de couteau dont
ils se lardent; les Hindous, par les effroyables
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tortures de leurs pénitences ; les mangeurs de has-
chich et d’opium, par l’ingestion de leurs drogues

hallucinantes. Certes, de toutes les manières
d’anéantir le corps pour exalter l’esprit, le vin

est encore la plus douce, la plus naturelle et, pour
ainsi dire, la plus raisonnable. Assis sur la ter- l
rasse de sa maison, pendant une de ces belles
nuits d’été qu’argente la lune et que choisit le ros-

signol pour conter ses amours à la rose, Kéyam,
seul avec quelque belle au teint nuancé des fraîches j
couleurs de la tulipe et relevé par un de ces grains
de beauté si chers aux poètes persans, vidait la
coupe de l’amour et de l’ivresse, ou bien encore, g
avec des amis qu’abreuvait un infatigable échan-
son, improvisait des vers qui se rythmaient aux 1

chants des musiciens.D’autres fois il s’en allait dans la campagne,
déployait un de ces tapis sur lesquels les Orien-
taux aiment à s’accroupir au bord d’un ruisseau
limpide, à l’ombre des platanes ou des cyprès, et

il se laissait aller au kief tout en donnant des bai-
sers aux lèvres de la coupe pleine d’un vin cou- ç
leur de rubis, préférable à tous les joyaux d’Ha- l
roun-al-Raschid. Mais si Kéyam s’abandonne à
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l’ivresse dans le but de se rapprocher de la divi-
nité, il a parfois, il faut en convenir, le vin impie :
témoin ce quatrain qu’il improvisa un soir qu’un

coup de vent éteignit à l’improviste les chandelles

allumées et renversa à terre la cruche de vin impru-

demment posée au bord de la terrasse. La cruche
fut brisée et son contenu se répandit. Le poète
irrité s’écria : « Tu as brisé ma cruche de vin, mon

Dieu! tu as ainsi fermé sur moi la porte de la
joie, mon Dieu! C’est moi qui bois et c’est toi
qui commets les désordres de l’ivresse! Oh!
(puisse ma bouche se remplir de terre!) Serais-tu
ivre, mon Dieu? r

Après avoir prononcé ce blasphème, le poète,
s’étant regardé par hasard dans unmiroir, se serait

aperçu, à ce que raconte la légende, que son
visage, par une punition du Ciel, était devenu
noir comme du charbon. Vous imaginez peut-être
que ce changement de couleur amena le poète à.
résipiscence? Nullement; il fit un second quatrain
encore plus audacieux, car la. doctrine des Soufis
n’admet pas les peines futures, qu’elle trouve
indignes de la miséricorde divine, et se raille des
menaces que font les mollahs des supplices réservés
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en enfer aux infidèles qui transgressent la loi.

Voici ce quatrain irrévérencieux :
4: Quel est l’homme ici-bas qui n’a point com- ’

mis de péchés, dis? Celui.qui n’en aurait point

commis aurait-il vécu, dis? Si, parce que je fais
le mal, tu me punis par le mal, ou est donc la
différence qui existe entre toi et moi, dis? »

La doctrine des Soufis, presque aussi ancienne
que l’islamisme, comme le dit M. j.-B. Nicolas
dans une note de sa préface, enseigne à atteindre
par le mépris absolu des choses d’ici-bas, par une

constante contemplation des choses Célestes et par
l’abnégation de soi-même, à la suprême béatitude,

qui consiste à entrer en communication directe
avec Dieu. Pour arriver à cette perfection, les
Soufis doivent passer par quatre degrés différents.
Dans le premier de ces degrés, qui s’appelle per-
âalcté-âjewmani (direction du corps), le disciple doit

mener une conduite exemplaire etrse conformer

nés-n une-1?»; n°23.»

’ TW ’ ’ nasaux. a. a Qàwïht-z:

aux pratiques extérieures de la religion révélée. J,
Dans le second, nommé terilc ( le chemin), l’adepte

n’est pas tenu à l’observance des formes du culte à
dominant, parce qu’ayant acquis par sa dévotion

mentale la connaissance de sa nature divine, il
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quitte le culte pratique et passe de la religion du
corps à celle de l’âme. Le troisième degré est dé-

signé sous la dénomination de erf (sagesse); le
soufi, détaché de la terre, possède la science et
communique avec la divinité. Au quatrième degré,
appelé bekilcet (vérité), le soufi a opéré sa jonction

définitive avec Dieu et jouit, dans la contempla-
tion extatique, de la suprême béatitude;

Selon quelques auteurs orientaux, le mot soufi
signifierait sage vêtu de laine, ce qui n’empêche

pas M. Nicolas d’avoir vu des soufis revêtus de
riches étoffes de soie et de cachemire. Les derviches
et les pauvres sont seuls restés fidèles au kerlcet
(manteau de laine) par dénûment plus encore que
par dévotion. On les rencontre aussi dans les pro-
vinces, et demandant l’aumône au nom de jésus

et de Marie chez les chrétiens, de Mohamed chez
les musulmans, de Moïse chez les juifs : car, au
fond, toute religion leur est indifférente, et leur
doctrine autorisant la restriction mentale, ils peu-
vent se conformer extérieurement à la loi des
autres.

Le soufisme se divise en plusieurs branches
dont quelques-unes inclinent vers un panthéisme

10



                                                                     

mystique et spiritualiste, ou la matière s’évanouit

dans la pensée divine, mais toutes ont au fond la
même doctrine secrète : le dédain des choses ter-
restres, le mépris des formes religieuses regardées
comme inutiles, et l’anéantissement en Dieu.

Arrivons, maintenant que le lecteur connaît
Kéyam, à l’appréciation de ses quatrains. Rien

ne ressemble moins à ce qu’on entend chez nous
par poésie orientale, c’est-à-dire un amoncelle-

ment de pierreries, de fleurs et de parfums, de
comparaisons outrées, emphatiques et bizarres,
que les vers de soufi Kéyam. La pensée y domine
et y jaillit par brefs éclairs, dans une forme con-
cise, abrupte, mystique, illuminant d’une lueur
subite les obscurités de la doctrine, et déchirant
les voiles d’un langage dont chaque mot, suivant
les commentateurs, sst un symbole. On est étonné
de cette liberté absolue d’esprit, que les plus har-

dis penseurs modernes égalent a peine, à une
époque ou la crédulité la plus superstitieuse ré-

gnait en Europe, aux années les plus noires du
moyen âge. Le monologue d’Hamlet est découpé

d’avance dans ces quatrains ou le poète se demande

ce qu’il y a derrière ce rideau de ciel tiré entre
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l’homme et le secret des mondes, et ou il poursuit
le dernier atome d’argile humaine jusque dans la
jarre du potier ou la brique du maçon, comme le
prince de Danemark essayant de prouver que la
glaise qui lute la bonde d’un tonneau de bière peut

contenir la poussière d’Alexandre et de César.
Comme il s’écrie avec une mélancolie amère:

Marche avec précaution; la terre que’tu foules
est faite avec les joues de rose, les seins de neige,
les yeux de jais de la beauté; dépêche-toi de t’ aller

asseoir près de ces fleurs avant qu’elles soient
fanées; va, car bien souvent elles sont sorties de
terre et bien souvent elles y sont rentrées. Hâte-
toi de vider ta coupe, car tu n’es pas sûr (l’exha-

Ier le souille que tu aspires, et du limon dont tu
es composé on fera tantôt des coupes, tantôt des
bols, tantôt des cruches! Quel profond sentiment
du néant des hommes et des choses, et comme
Horace, avec son carpe 9iem de bourgeois antique
et son épicuréisme goguenard, est loin de cette
annihilation mystique qui cherche dans l’ivresse
l’oubli de tout et l’anéantissement de la person-

nalité! Kéyam n’exagère pas sonimportance, et

jamais le peu qu’est l’homme dans l’infini de



                                                                     

l’espace et du temps n’a été exprimé d’une façon

plus vive. Que vous semble de ce quatrain? ne
dirait-on pas une strophe de Henri Heine dans
l’Intermezzo? « La goutte d’eau s’est mise à pleu-

rer en se plaignant d’être séparée de l’Océan.

L’Océan s’est mis à rire en lui disant : C’est nous

qui sommes tout; en vérité, il n’y a pas en dehors

de nous d’autre Dieu, et si nous sommes séparés,

ce n’est que par un point presque invisible . » C’est

là l’arcane du soufisme : la multiplicité dans l’unité,

l’unité dans la’multiplicité. Dieu est tout, et les

êtres s’en détachent quelques minutes par un acci-

dent qui est la vie, mais pour y rentrer aussitôt.
Dieu est comme la lumière, qui brille sur les
objets sans se diminuer et ne s’éteint pas lorsqu’ils

disparaissent. Elle les éclaire, mais n’en fait pas
partie. Ce retour à la Divinité peut se hâter par
l’extase ou l’ivresse qui vous sépare des choses,

comme la mort. Arrivé à ce degré, le soufi ne
pèche plus, il n’y a plus pour lui ni bien ni mal.
L’absolu n’admet pas de relativité, et l’Ëternel,

lorsqu’il écrivait le monde sur la tablette de la
création, n’a rien loué ni blâmé. C’est là, certes,

une doctrine dangereuse, et il ne faut pas s’étonner
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que la secte des soufis ait été en butte à de nom-
breuses persécutions . Dans les quatrains de Kéyam ,

le vin, selon les commentateurs, signifie la divi-
nité, et l’ivrognerie l’amour divin. Cependant il

nous semble difficile d’expliquer d’une manière

mystique les vers suivants : « je veux boire tant
et tant de vin que l’odeur puisse en sortir de terre
quand j’y serai rentré, et que les buveurs à moitié

ivres de la veille qui viendront visiter ma tombe
puissent, par l’effet seul de cette odeur, tomber
ivres-morts. r Cela ressemble à un vœu bachique
de maître Adam, exagéré jusqu’à l’ampleur orien-

tale, plutôt qu’à l’invitation d’un sage appelant ses

disciples pour recueillir sa doctrine.
En d’autres endroits, la pensée de l’inanité de

la vie se traduit chez Kéyam avec une grâce
étrange et une énergie singulière : « Cette cruche

a été comme moi une créature aimante et malheu-

reuse; elle a soupiré après une mèche de cheveux

de quelque jeune beauté. Cette anse que tu vois
attachée à son col était un bras amoureux passé

au cou d’une belle. » Écoutez encore cet autre
quatrain d’un charme si mélancolique et si péné-

trant : t Bien que ma personne soit belle, que le

-111-

q fi».J-.g.,..’ ’ ;!,.- n



                                                                     

parfum qui s’en exhale soit agréable, que le teint

de ma figure rivalise avec celui de la tulipe et que
ma taille soit élancée comme celle d’un cyprès, il

ne m’a pas été démontré cependant pourquoi mon

céleste peintre a daigné m’ébaucher sur cette

terre. in Dans cet autre quatrain, ce que les phi-
losophes appellent dz la tolérance ), est exprimé

avec une largeur de vue sans pareille. Nathan le
Sage, de Lessing, n’aurait pas mieux parlé : t Le
temple des idoles et la Kaaba sont des lieux d’ado-

ration; le carillon des cloches n’est autre chose
qu’un hymne chanté à la louange du Tout-Puis-

sant. Le mehrab, l’église, le chapelet, la croix
sont en vérité autant de façons différentes de
rendre hommage à la Divinité. » Mais le senti-
ment qui domine est la fuite rapide du temps et
le peu d’heures qui nous sont laissées pour jouir
de notre frêle existence : «r Le clair de lune a dé-
coupé la robe de la nuit : bois donc du vin, car
on ne trouve pas toujours un moment aussi pré-
cieux. Oui, livre-toi à la joie, car ce même clair
de lune éclairera bien longtemps encore après
nous la surface de la terre. »

Pour finir cet article sur Kéyam, terminons par
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ce fier quatrain où il semble défier toute critique :

t Si je suis ivre de vin vieux, eh bien! je le suis.
Si je suis infidèle, guèbre ou idolâtre, eh bien! je
le suis. Chaque groupe d’individus s’est formé une

idée sur mon compte. Mais qu’importe? je m’ap-

partiens et suis ce que je suis. »

THÉOPHILE GAUTIER.

Moniteur Universel, feuilleton au 8 aécembre 1857. -
Cet article a été reproauit aune l’ouvrage l’Orient, au

même auteur, Pario, Cbarrentier, 1877.



                                                                     

IV

Ces Persans d’il y a mille ans sont plus près de

nous que quelques-uns de leurs plus glorieux suc-
cesseurs. Il nous faut un effort d’esprit pour entrer

dans le génie de Saadi, de Hafiz, de Djami, de
tous ces habiles artistes, rhétoriciens de génie qui
auraient pu être autre chose, mais rhétoriciens,
emprisonnés dans la convention littéraire. Ici, la
convention déjà puissante n’a pas encore eu le
temps de tout glacer; elle n’a pas encore figé dans

son moule ces éternels lieux communs du cœur.
toujours si neufs quand ils repassent par une âme
de poète. Par instants aussi, les angoisses de la
pensée et le sentiment du mal universel éclatent en
cris modernes, sûrs d’ éveiller un écho dans les âmes

d’aujourd’hui, et de tout l’horizon de nos poésies,

des voix se lèvent pour répondre à ces maîtres
lointains du Héri-Roud et de l’Amou-Daria.

P1144 loin, en parlant 9’Âuicenne, Æ. Darmeæteler
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écrit cea lignai qui Je rapportent trop à notre Jujet
pour que noua la omettiond :

La plupart des poésies qui nous restent de lui
sont des poésies en l’honneur du vin; je ne dis pas:

des poésies bachiques. L’étranger est d’abord

étOnné et un peu scandalisé de la place que le vin

occupe dans la poésie persane. Rien pourtant qui
ressemble moins à nos vaudevires et à nos chan-
sons à boire..... L’homme qui boit est pour le
poète le symbole de l’homme émancipé; pour le

mystique, le vin est plus encore, c’est le symbole
de l’ivresse divine.

Âprèd m’être arrêté longuement Jevant t’aâmirabte

Abou-Saïâ, [71 . DarmeJteter ajoute :

Pourtant, le panthéisme d’Abou-Saïd n’a pas la.

décision et la certitude des poètes qui viendront
plus tard ; et c’est pour cela qu’il est si grand poète.

La Science, comme on appelait alors l’intuition
mystique, n’est pas pour lui, comme elle le sera
pour ses successeurs, une doctrine arrêtée et fixée,
une tradition qu’ils ont reçue de leurs maîtres, une

matière à mettre en vers. Cette science, il la crée,
il la nourrit de son sang et de ses larmes, avec les

---115--

à æ 4...»; V.

-0...»3-av- j, ,rfi

V .m.”



                                                                     

angoisses , les doutes , les contradictions de son cœur.
Son grand imitateur, Omar Khàyyàm, l’algèbriste

poète, aura la force de la certitude implacable;
mais c’est une force qui, en poésie, est presque
une faiblesse, car elle est mortelle à l’émotion. La
souffrance humaine est l’écueil du panthéisme.

Et, aprèe! avoir cité car atropbed meroet’ltewed
â’Âbou-Saïâ :

« Mes fautes sont plus nombreuses que les
gouttes de la pluie, et ma tête se penche sous la
honte de mes fautes.

4l Mais une voix descend qui me dit : Rassure-
toi, derviche. Tu as agi selon ta nature et j’agirai
selon la mienne ».

Il ajoute :

Pour sentir tout ce qu’il y a de chrétien dans

Abou-Saïd, il faut reprendre ces vers et voir ce
qu’ils deviennent chez son grand disciple, l’algè-

briste de Nichapour.
Un soir qu’Omar Khàyyàm s’entretenait avec

ses amis, au clair de lune. sur la terrasse, la coupe
en main et dans les chansons, un coup de vent
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éteignit les lampes et renversa la cruche qui se
brisa. Le poète irrité lança ce quatrain au Dieu
qui troublait ses plaisirs :

« Tu as brisé ma cruche de vin. Seigneur :
t Tu as fermé sur moi la porte du plaisir, Sei-

gneur.
« Tu as versé à terre mon vin pur.
et (Dieu m’étrangle 1) - mais serais-tu ivre par

hasard, Seigneurl »
A peine le blasphème lancé, le poète, jetant les

yeux sur la glace, vit sa face noire comme du char-
bon, il s’écria :

« Quel est l’homme ici-bas qui n’a point péché,

dis? ’u Celui qui n’aurait point péché, comment au-

rait-il vécu, dis?

« Si parce que je fais le mal, tu me punis par
le mal,

4 Quelle diliérence y a-tvil entre toi et moi,
dis? »

Pour clore (:64 citationd, MW croyorw utile d’inn-
rer ici la [réa flatte et trèd claire aefinition que t’au-

teur donne au tubât.

warr.-a» "A",



                                                                     

Un mot sur la forme du quatrain persan. Le
quatrain ou rubâi se compose de quatre vers dont
le premier, le second et le quatrième riment en-
semble; le troisième est blanc. Le quatrain est
tout un poème qui a son unité de forme et d’idée;

manié par un vrai poète, c’est le genre le plus
puissant de la poésie persane. La répercussion des

rimes, enveloppant et accentuant le silence du vers
blanc, produit des harmonies et des contrastes de
sons qui donnent un relief étrange aux harmonies
et aux contrastes de l’idée.

IAMEs DARMESTETER.

Les Origines de la Poésie Persane. E. Leraux, 1887.
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NÆÆDam la préface 3e ca traduction 3’ un au manuJ-

crito 9e Khàyyàm, [71. John Payne, partant a.» rond,

Ji chèred aux poèteJ perJanJ, note la trèJ curieuJe
tégenâe que voici :

La vue et le parfum des roses nouvelles sem-
blent avoir un effet tout partiCulier d’excitation
sur l’imagination orientale. je me souviens d’avoir

lu dans un auteur arabe (Ibn Khellikan, je crois,
ou Ibn Khaldoun), l’histoire d’un savetier de Bag-

dad (un prototype de ce Hans Sachs, si cher aux
amants de Nuremberg et de la musique) qui, à
chaque printemps, dès que les roses commen-
çaient à fleurir, cédant à un entraînement irrésis-

tible, fermait son échoppe et allait se poster avec
unnflacon, un gobelet et un vase plein de roses, au
bord du grand chemin. Il restait la jusqu’à la fin
de la saison, refusant toute besogne, chantant à
tue-tête des rapsodies bachiques dont l’invariable

refrain disait toujours : q: Buvez du vin en la sai-
son des roses, la saison des roses se passe! in



                                                                     

DOCTRINE DES SOUFIS.
RÉSUMÉ SUCCINCT

Dieu seul existe. Il est en toutes choses et toutes
choses sont en lui.

Tous les êtres visibles et invisibles sont une
émanatiOn de lui-même et ne sont pas réellement

distincts de lui.
Les religions sont choses indifférentes : elles

servent toutefois a conduire aux réalités. Certaines

sont pour cela plus avantageuses que d’autres.

---120-
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parmi celles-là est l’Islam, dont le soufisme est la

vraie philosophie.
Il n’existe, en réalité. aucune différence entre

le bien et le mal, car tout est réduit à l’Unité, et
Dieu est l’auteur réel des actes de l’humanité.

C’est Dieu qui fixe le vouloir de l’homme :
l’homme n’est donc pas libre de ses actions.

L’âme existe avant le corps et y est enfermée

comme dans une cage. La mort serait donc le désir
du soufi, car c’est alors qu’il retourne dans le sein

de la Divinité.

L’écrivain Soufi, Aziz [bu Æubammaâ NafaJi,

auna mon livre intitulé Al-Maqsadur’l Aqsa. traâuit

en anglaiJ par le pro faneur Palmer (Oriental M ys-
ticism. Cambriâge, 1 8 6 7), décrit ainJi le voyage

(Safar) :

--- Quand un homme, possédant les qualités
requises --- faculté rationnelle pleinement déve-
loppée -- se tourne vers les maîtres pour résoudre

ses doutes et ses incertitudes concernant la nature
de la Divinité, il est appelé Tatib « Chercheur de
Dieu » .

- S’il manifeste plus vivement son réel désir

-121--
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de poursuivre sa recherche conformément à leur
système, il se nomme Maria, « qui incline, est ’1

porté vers ». ’-- Se plaçant alors sous l’autorité spirituelle
de quelque Chef éminent de la secte, il part réel-

lement et devient un Satilc, « Voyageur ) dont a,
l’unique souci n’est plus désormais que de vivre

dans une dévotion parfaite, afin de parvenir à la

connaissance de Dieu.--- Il est exhorté a servir Dieu, permier pas
vers la connaissance.

C’est la première étape : Ubiâiyab, « Service ). ,
- Quand, en réponse à ses prières, l’attraction

divine a développé son inclination vers l’amour 4l
de Dieu, il est dit avoir atteint l’étape [J721],
e Amour ).

(Ce mot, qui désigne plus spécialement l’amour

sensuel et humain, est employé par les mystiques.
Les orthodoxes désignent par un autre mot z Hubb,
l’amour de Dieu).

-- Cet Amour divin, chassant de son cœur tous
les désirs terrestres, le conduit à l’étape suivante :

q Zuâta, « Retraite » .

-- Vivant désormais dans la contemplation et

-122-
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la recherche des théories métaphysiques sur la
nature. les attributs et les Œuvers de Dieu, il
atteint Æa’rif’ab, t LavConnaissance n.

- Cetteicontemplation assidue produit une
sorte de fascination toute-puissante pour un esprit ’ ’

oriental et Crée en lui une véritable’ivresse men-

tale. Cet état d’extase est considéré commeun

signe très sûr de l’illumination direete du cœur
par Dieu et constitue l’étape Wajâ, « Extase n .

- L’adepte, a ce moment, reçoit une révéla-

tion de la vraie nature de. la Divinité et atteint
Haqiqalz, « La Vérité ». ’

- Il marche alors vers l’étape Vaut, «Union au .

-- C’est la qu’il s’arrête, ne pouvant aller plus

loin, mais il poursuit jusqu’à la mort son œuvre
de renoncement et sa contemplation du but ardem-
ment désiré : Fana, « L’Extinction p.

(Huglae’œ Dictionary of Islam).

A
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CONCORDANCES
DU MANUSCRIT DE LA BODLÉIENNE ET
DE LA TRADUCTION DE FITZ-GERALD
PREMIÈRE ET QUATRIÈME ÉDITIONS

B., II.
Et je sais ceci : soit que l’unique Vraie Lumière,

m’enflamme d’amour ou me consume de colère,

un seul reflet saisi dans la Taverne me vaut
mieux que sa perte totale dans le Temple.

F.-G., I, 56.
B.:Man. de la Bodléienne.
F.-G. :Trad. de Fitz-Gerald.

-.124....



                                                                     

B., V.

Ah! Lune de mon délice qui ne connais pas de
déclin, la Lune du Ciel se lève une foisencore;
combien souvent, ensuite, se levant cherchera-
t-elle a travers ce même jardin après moi... en

vain? q F.-G., I, 74.
Lit-bas, la Lune qui se lève nous cherche encore. . .

Combien de fois, plus tard, la verra-t-on croître
et décroître; combien de fois, plus tard, à son

lever nous cherchera-t-elle a travers ce jardin. . .

, .et, pour lun de nous, en vain.
F.-G., IV, 100.

B., XIII.

Maintenant, le Nouvel An ravive les anciens dé-
sirs. L’Ame pensive se retire dans la Solitude
ou la MAIN BLANCHE DE MOISE sur les branches
fleurit, ou l’haleine de jésus s’exhale de la terre.

F.-G., I, 4. ’

B., XV. ’
j’ai envoyé mon Ame dans l’Invisible pour épeler

--125-
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une lettre au moins du mystère de l’Au delà;
et voici que mon Ame est revenue près de moi
et m’a répondu : un C’est moi qui suis et le Ciel

et l’Ent’er ». 1F.-G.. IV. 66.
B., XXI.

Quoi, sans le demander, jeté ici, de quel Inconnu?

Et, sans le demander, rejeté dans un autre?
Ah! buvons une coupe et encore une autre
coupe pour noyer le souvenir de cette Imper-

s- sa vue-laz.

tinence l
F.-G., I, 50.

4’

1

w

l

B., XXII.

Vraiment les Idoles que j’ai si longtemps aimées

ont fait beaucoup de tort à mon crédit aux
yeux des hommes. Elles ont noyé mon Honneur

dans une Coupe peu profonde et vendu ma
RenOmmée pour une Chanson.

F.-G., I, 69.

(Voir F.-G., IV, 95.)

--126-
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B., XXV.

Avec moi sur Cette frange brodée d’herbe qui
sépare le désert des Champs cultivés, ou le
nom d’Esclave et de Sultan est connu à peine,
ou le Sultan Mahmoud sur son trône fait pitié.

F.-G., I, 10.

Ici, avec un morceau de pain, sous les branches,
un flacon de vin, un livre de vers... et Toi
devant moi chantant dans le Désert. . .
et le Désert sera mon Paradis.

F.-G., I, 11.

(Voir F.-G., IV. 11 et 12-) ’ i

B., XXXI.

Le Doigt mouvant écrit et, ayant écrit, passe;
ni toute ta piété, ni tout ton esprit ne sauraient
le tenter de revenir effacer la moitié d’une ligne,

ni toutes tes Larmes n’en effaceraient pas un

Mot. F.-G., I, 51.
(Voir F.-G., IV, 71.)
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B. XXXIV.

Certains pensent : et Qu’il est doux de régner ici
bas! ) D’autres : et Quelle béatitude le Paradis

à venir! » Ah! prends l’argent comptant et
renonce au reste. Oh! la brave musique d’un

tambour au loin! F.-G.. I. 12.

Il en est qui soupirent pour les gloires de ce monde,
et d’autres pour le Paradis du Prophète, à venir.

Ah! prends l’argent comptant et laisse le crédit
et n’écoute pas le roulement d’un tambour au loin .

F.-G., IV, I3.

B.. XLIII.

je pense quelquefois que ne s’épanouit jamais si
rouge la rose que la où saigna quelque César
enterré, que chaque jacinthe que porte le jardin
tomba dans son giron de quelque belle tête

d’autrefois. FJGH I, 18.
(Voir F.-G., IV, 19.)

-I28-
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B.. LXII.

Et quoique le Vin ait jOué l’infidèle et m’ait
dépouillé de ma robe d’honneur, eh bien je me

demande souvent ce que les Vignerons achè-
tent qui puisse être de moitié aussi précieux

que ce qu’ils vendent. ’
F.-G., I. 71.

(Voir F.-G., IV, 95.)

B.. LXVI.

Car au Marché, au crépuscule, je regardais le
Potier travaillant son argile humide, et celle-ci,
avec sa langue tout embarrassée, murmura :
a Doucement, frère, doucement, je t’en prie! »

F.-G., I, 36.

(Voir F.-G., IV, 37.)

B., LXVII.

Et les lèvres de David SOnt closes, mais dans son
divin Pehlvi sonore : « Du vin! du vin! du vin!

V VpL I avec . anti . «aqa w -w-e eâpvsfivùquflh



                                                                     

du vin rouge, n crie le Rossignol à la Rose
pour que sa joue jaunie redevienne incarnat.

F.-G., I, 6.

(Voir F.-G., IV, 6.)

B. ,i LXVIII.

Et ceux qui ont ménagé le Grain d’or, et ceux

. , . , . .qu1 lont jete au vent comme la pluie, ni les
uns ni les autres ne sont changés en une terre si
dorée qu’une fois enterrés , les hommes veuillent

les reprendre .
F.-G., I, 15.

B.. LXIX.
I

Ah! avec le Raisin, ranimez ma vie chancelante
et lavez mon corps d’où s’est échappé la vie et,

enveloppé dans un suaire de feuilles de vigne,
enterrez-moi au bord d’un aimable jardin.

F .-G., I, 67.

(Voir F.-G., IV, 91.
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B. , LXXVII.

Le raisin qui peut avec une absolue logique con-
fondre les soixante-douze sectes discordantes,
le subtil Alchimiste qui en un clin d’œil transmue

en Or le lourd métal de la vie.

F.-G., I, 43.

Le puissant Mahmoud, le victorieux Seigneur par
qui toute la mécréante et noire Horde de craintes
et de tristesses qui infestent l’âme est dispersée
et tuée, grâce à son Glaive enchanté.

F.-G., I, 44.
(Voir F.-G., IV, 59 et 60.)

B.. LXXX.
(Voir B., XIII.)

B., LXXXI.

Et il n’est pas une goutte que nous laissons tom-
ber de notre Coupe sur la Terre pour qu’elle
la boive, qui ne puisse couler dans son sein
pour éteindre le feu de l’Angoisse dans un œil

-151-

.. r7... . a- pua-vswfiyDinh.



                                                                     

caché la... dans ses entrailles profondes et
depuis longtemps.

F.-G., IV. 39.

B., LXXXIII.

Et quand, toi-même, avec tes pieds lumineux, tu
passeras parmi les Invités épars sur l’herbe

comme des Étoiles et, dans ta course errante,
atteindras la place ou je me tins jadis... ren-
verse un verre vide!

F.-G., I, 75.

(Voir F.-G., IV, 101.)

B., LXXXIV.
(Voir B., LXXXIII.)

B.. LXXXIX.
(Voir B., LXVI.)

B., XCIV.

Car dedans et dehors, au-dessus. à l’entour, en
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dessous, il n’ y a rien qu’une Lanterne magique

dans une boîte dont la Chandelle est le soleil
autour duquel, Fantômes. nous tournons.

F.-G. 1, 46.

(Voir F.-G.. 1V. 68.)

Tout n’est qu’un Échiquier de nuit et de jour ou

le Destin joue avec les Hommes pour pièces.
Ça et la, il les fait bouger et les écrase et les
égorge et, un par un, les remet dans la boîte.

F.-G., I, 49
(Voir F.-G., IV, 69.)

B., C.

Alors à cette coupe de terre j’ai mis ma lèvre pour
connaître la secrète source de la Vie et la lèvre

à la lèvre a murmuré : I Tandis que vous vivez,

Buvez l... Car, une fois mort, vous ne revien-
drez jamais. »

F.-G., I, 34..

(Voir ne... 1v. s5.)

--133--



                                                                     

B.. CIII.
’

Écoute encore. Un son à la Clôture du Ramazan,
avant que la meilleure lune se lève, je me tenais
seul dans cette vieille boutique du Potier avec
le Peuple d’argile autour de moi rangé.

F.-G. I. 59.
(Voir F.-G., IV, 82.)

Et, Chose étrange à dire, parmi ce troupeau fait
de glèbe, certains pouvaient parler, d’autres
restaient muets et, tout à coup, un plus impa-
tient cria : « Qui est le Potier, je vous prie,

et qui le Pot? )) F.-G., I, 60.

Des formes de toutes sortes et de toutes tailles,
grandes et petites, qui se tenaient au long du
sol et près du mur et des vases étaient loquaces

r a A .et quelques-uns ecoutaIent peut-etre mais ne

parlèrent pas. F.-G,, 1V, 83.

Alors un autre dit : « Certainement ce ne fut pas
en vain que ma substance fut tirée d’une terre

-154...
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vulgaire pour que celui qui subtilement me
p donna une forme, me fasse. revenir, en me

piétinant, à la terre commune. »

F.-G., I, 61.

Fo-GII 1V:
Un autre dit : « Quoi, jamais un Enfant hargneux

ne briserait le bol dans lequel il but avec
joie; celui qui fit le vase par amour pur et
fantaisie, le détruirait-il ensuite avec rage!

F.-G. I. 62.
(Voir F.-G.. IV. 85.)

Personne ne répondit, mais après un silence parla
un vase d’une forme plus gauche z « On se
moque de moi parce que je me tiens toujours
de travers ; quoi! la main du Potier tremblait

donc? » F.-G., I, 63.
Fo-GI) 1V,

Lit-dessus un du groupe loquace.. . un vase soufi,
je crois... s’échauH’ant : « Qui parle de vase et

--135-



                                                                     

de potier... dites-moi, qui est le Potier, je vous
prie, et qui est le vase? x: F.,G., 1V, 87.

L’un dit : « Des gens parlent d’un Cabaretier
morose et barbouillent son visage de la fumée
de l’Enfer. Ils parlent d’un jugement sévère...

Penh! C’est un bon compagnon, et tout ira

bien. a» F.-G., I, 64.
(Voir F.-G., IV, 88.)

Alors un autre dit avec un long soupir; t Mon
Argile par un long oubli est devenu sèche, mais

remplissez-moi du vieux jus familier, il me
semble que je me sentirai bientôt mieux. »

F.-G.. I, 65.

(Voir F.-G., IV. 89.)

Ainsi, tandis que les vases, l’un après l’autre,
parlaient, L’un d’eux épiait le petit Croissant

de lune que tous cherchaient et alors ils s’en-
trechoquèrent l’un l’autre (disant) : « Frère,

-136--
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frère, écoute craquer la c0urroie d’épaule du

Porteur. I» F.-G..., I, 66.
(Voir F.-G., IV, 90.)

B., CVIII (Voir B., XCXIV.)

Un moment entrevu... puis derrière le ’Voile de
ténèbres autour du Drame que pour le passc-
temps de son Eternité, Il crée lui-même, joue

et regarde. F,-G.; 1V, 52.
(Voir F.-G., I, 46. - F.-G., .IV, 68. -

F.-G., I. 49. - F.-G.. 1V, 69.)

B., CXX.

Bien que « l’Être » et le « Non-être p, avec règle

et mesure et, sans elles, le « Haut » et le
« Bas ) puissent être définis par moi, dans tout
ce que je me suis soucié de connaître, je n’ai

jamais été profond que... dans le vin.

F.-G., I, 41.
(Voir F.-G., IV, 56.)
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B.. CXXI.

Moi-même, quand j’étais jeune j’ai fréquenté avi-

dement le Docteur et le Saint et j’ai entendu
de grandes disputes. Sur ceci et sur cela, mais
toujours, je suis sorti par la même porte qui
m’avait vu entrer. F.,GH I, 27.,

(Voir F.-G., IV, 27.)

Avec eux j’ai semé la semence de la Sagesse et

.- a ...xA5”M--.ntl * ’

de ma propre main j’ai travaillé pour la faire I
croître et voici toute la moisson que j’ai mois-
sonnée... « je suis venu comme l’eau et je m’en

vais comme le vent. » F36," I, 28.
(Voir F.-G., 1v. 28.)

B. CXXXIV.

Et ce bol renversé que nous nommons le Ciel c
sous lequel, rampant à l’étroit, nous vivons eta.

mourons, ne lève pas les mains vers lui... car
m, a, e

il roule impuissant COmme Toi ou Moi.

F.-G., I, 52.
(Voir F.-G., IV, 72.

i
lg
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B.. CXL.
F.-G. I, 28. -- F.-G., IV, 28.

B . . CXLVIII.

O Toi qui de pièges et de trappes as semé la
Route ou je devais errer, tu ne feras pas que
la Prédestination m’entoure pour que je sois

pris au filet et pour imputer ma chute au
Péché-- F.-G., I, 57.

(Voir F.-G., 1v. 80.)

B. , CXLIX.

Avec moi sur cette frange brodée d’herbe qui
sépare le désert des champs cultivés, ou le
nom d’Esclave et de Sultan, est connu à peine,

ou le Sultan Mahmoud sur son trône fait

pitié. F.-G., I, 10.
Ici, avec un morceau de pain, sous les branches,

un flacon de vin, un livre de vers... et toi ;
devant moi chantant dans le désert... Et le I
Désert sera mon Paradis. 1:an L 1 1 l

-. 159 .-
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MANUSCRITS
Bibliotbèquc Nationale, Paris ’

Supplément Persan 745. Diwan de Emad, daté
de l’an 786 de l’Hégire. Sur le côté blanc de

la feuille 64, un’ des possesseurs de ce manus-
crit a écrit 6 rubaiyat d’Omar. Sur les feuilles

contenant le colophon se trouve une variante du
quatrain 1 I 2 du manuscrit de la Bodléienne.

Ancien fonds 349, If. 181-210, 213 rubaiyat, daté
de l’an 920 de l’Hégire.
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Supplément Persan 823, ff. 92-1 13, 349 rubaiyat:

A. H. 934.
Supplément Persan 826, if. 391-394, 75 rubaiyat:

A. H. 937.
Supplément Persan 793, f. 104, 6 rubaiyat d’une

écriture du xx’ siècle de l’Hégire.

Supplément Persan 833 (Ms. de l’Atash Kadah),

31 rubaiyat : A. H. 1217.

Bodteian Library, Oxford

Ms. n° 524 : 405 rubaiyat.
Ms. n’ 525 : 158 rubaiyat (celui dont nono donnond

la traduction).
Ms. n’ 1 2 1 o : sorte d’anthologie, contient quelques

rubaiyat, pp. 88-90.

Cambridge Univerdity Library

Ms. 1055, if 222 : 801 rubaiyat. Ce manuscrit,
non daté, porte le nom de son premier posses-
seur avec l’indication : A. H. 1195.

India Ûfiïce

Ms. 2420, pp. 212-267 : 512 rubaiyat.
Ms. 2486, pp. 158-194 : 362 ---
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Bengal Aoiatic Society’a Library, Calcutta

Ms. I548 : 516 rubaiyat.

Koniglicbe Bibliotbelc, Berlin

Ms. 35 : 238 rubaiyat.
Ms. 666 : 65 -
Ms. 671 : Anthologie de rubaiyat dont la plupart

paraissent être d’Omar. A
Ms. 673 : Même observation.
Ms. 672 : 40 rubaiyat.
Ms. 674 : 380 -
Ms. 697 : 43’ --

Herzoglicbe Bibliotbeclc, Gotba

Un manuscrit et une version turque par Daulat
Shah.

Un manuscrit récemment découvert à Bankipur,
daté de l’Hégire 96 1 -2 . Il contient 603 rubaiyat.

ÉDITIONS LITHOGRAPHIÉES

Calcutta, 1836 z 492 rubaiyat.
Téhéran, 1861- : 460 rubaiyat.
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Tabriz, 1868 : 453 rubaiyat.
Lucknow, 1868 : 716 rubaiyat.

- 1878 : 763 rubaiyat.
M. Héron Allen mentionne deux autres éditions

de Lucknow (1882 et 1883).
Lucknow, I894 : 770 rubaiyat.
Saint-Pétersbourg, 1888 : 453 rubaiyat.
Dans le Atash Kadah d’Azr d’Ispahan, Bombay,

A. H. 1299 se trouvent 31 rubaiyat.
Une anthologie publiée à Téhéran en 1857 con-

tient 230 rubaiyat d’Omar.
Une autre anthologie publiée à Bombay A. H.

1 297 en contient 756 qui lui sont attribués.

ÉDITIONS IMPRIMÉES

La traduction de M. Nicolas (l’aria, 1867) con-
tient le texte persan de 464 rubaiyat.

’édition Whinfield (Londreo, 1883), en contient

500.

TRADUCTIONS
].-B. NICOLAS. Les Quatraind de Ifbayyam (Paris,

Imprimerie Impériale, 1867), 464 rubaiyat.
I. vox HAMMER PURGSTALL, Gedcbiclzte der Scbonen
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RedclcunætePerdieno, (Vienne, 1818), pp. 80-83 ;

contient 25 quatrains.
A. WOLFF, Die Cladoilcer aller Zeiten and Nationen

(Berlin, 1860-77). La quatrième partie de cet
ouvrage, intitulée c Die National Litteratur
Sammtliche Volken des Orients r, par A.-E.
Wollheim da Fonseca, contient (pp. 206-209),
un essai sur Omar et 19 des quatrains traduits
par von Hammer-Purgstall.

GARCIN DE Tassr. Note dur led Rubaiyat d’Omar

Khayyam, (Paris 1857), contient la traduction
en prose de 10 rubaiyat.

A. F. VON Snxcx. Stropben du Omar Cbijam
(Stuttgart, 1878), contient 336 quatrains.

F. BODENSTEDT. Die Lieder und Sprücbe deo Omar

Cbajzjam (Breslau , 188 I ), contient 4 67 quatrains .

I. PIZZI. Storia delta PoeJia PerJiana, (Turin,
1894), contient la traduction de 63 rubaiyat.

V. RUGARLI, Dieci Quartine di Omar Kbayyam
tradotte dal PerJiano (Bologne, 1895).

V. RUGARLI, Dodici Quartine di Omar Khayyam
tradotte dal Perdiano (Bologne, 1895).

Bru Hammam Perles orientales du poète cynique
persan Omar Khayyam (Budapest, s. d.).
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E.-H. WHINFXELD, 1" éd., 1882 : 253 quatrains.
E.-H. WHINFIELD, 2’ éd. 1883 : 500 quatrains et

texte persan.
E.-H. WHINFIELD, 3’ éd. 1893 : 267 quatrains.

ANONYME (E.-A. Iohnson). Le Dialogue de Gale-

ban i Raz... contient un choix des Rubaiyat
d’Omar Khayyam (Londres, 1887).

LOUISA C. COSTELLO. Le Jardin du roJeo de Pente
(Thé Rose Garden of Persia), (Londres, 1887,)

pp. 66-76 : Omar Khayyam. »
leur: L. GARNER. Tlae StropbeJ cf Omar Khayyam

(Milwaukee, 1888).
IUSTIN H. MAC CARTHY. Traduction en prose, impri-

mées en lettres capitales.
EDWARD HERON-ALLEN. Tbe Ruba’iat of Omar

Khayyam traduction du manuscrit 525 de la
Bodleian Library d’Oxford, contenant la repro-
duction en photogravure du Ms. original et les
transcriptions de ce même Ms. en persan mo-
derne (Londres, 1898).

IOHN PAYNE. Tlae quatrainJ of Omar Khayyam cf
Nthvapour, (Londres, 1898.) Printed for thé
Villon Society.

GROLLEAU (Charles). -- Les Quatrains d’Omar

...-.148.-
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Khayyam traduits du persan sur le manuscrit
conservé à la Bodleian Library d’Oxford, pu-

bliés avec une introduction et des notes. Paris,
Ch. Carrington, 1902.

VIVES PASTOR -- Kayyam’ EJtanceJ. Barce-
lona. Biblioteca de « l’Avenç », 1907. Déli-

cieuse adaptation catalane de Rubaiyat colligés
en divers endroits.

Les 144 QUATRAINS D’OMAR KHAYYAM, traduits lit-

téralement par Claude Anet et Mirza Muham-
mad, Paris, in-18, édition de la Sirène, 1920.
(Cette traduction faite, d’après les auteurs, sur des

textes persans, est sans indication de sources.)

TRADUCTION
D’EDWARD FITZGERALD

1" éd. Londres 1859, Quaritch : 75 quatrains

2’ - -- 1868, -- : 1 10 -
3’ - -- 1872, -- : 101 ---
4’ -- -- 1879, -- : 101 -5.

-- -- 1889, Macmillan, publiée dans
les LetterJ and Literary remainJ o f Edward Fitz-
Gerald (éd. W. Aldis Wright.)

L.149-
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Cette 5’ édition a été réimprimée à part Chez le

même éditeur Macmillan (Londres, 1890).
Une édition anonyme et privée imprimée à Madras

en 1862 contient les 75 quatrains de la pre-
mière, augmentés de quelques autres.

Une contrefaçon mise au jour par M. Quilter et
quelques amis (Londres, Campbell, I883).

Les quatre premières éditions réunies, impri-
mées en 1896 par son Ashendene Press pour
M. St. john Hornby et Ses sœurs (5o exem-
plaires).

* RÉIMPRESSIONS
FAITES EN AMÉRIQUE

DE LA VERSION D’EDWARD FITZGERALD

I" édition en Amérique, reproduisant la 3’" de

, Londres (Boston, 1878). En 1894, on en était
à la 23’ de cette édition.

Édition illustrée d’Elibu veda... (Boston, 1884).

Un volume in-folio, comprenant le texte de
FitzGerald qu’encadrent d’admirables dessins

de Vedder.
Le texte de FitzGerald, dans l’ordre modifié par
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Vedder, fut imprimé et parut en même temps
que l’édition ci-dessus dans un format petit in-4’,

puis, en un format réduit, en 1886 (Boston) et
en 1894 (même ville).

Tbe Grolier club edition (New-York, 1885).
Œuvred de FitzGerald (Boston, 1887), 2 vol., le

premier contenant les Rubaiyat.
Lee Rubaiyat (Boston, 1888).
Pamphlet edition (San-Francisco, 1891).
Tbe Bibelot edition (Portland, 1893).
Tbe old World edition (Portland, 1895).
Tbe Saint Paul edition (Saint Paul, Minnesota,

1895 et 1897).
Rubaiyat of Omar Khayyam rendered into English

verse by Edward FitzGerald, Portland, Thomas
Mosher, 1896.
Contient la 1" et la 4’ version et les variantes

des 2’ et 3’.

Mu-lti-variorum edition. Rubaiyat of Omar Khay-
yam. English, French, German, Italian and
Danish translations comparatively arranged in
accordance which the text of Edward FitzGe-
rald’s version with further Sélections, notes,
biographies, bibliographies, and other material
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edited by Nathan Haskell Donc, 2 vol. in-8’,
illustrations hors-texte et portraits des princi-
paux interprètes et traducteurs du Poète persan,
(Boston Londres, 1898).

Ce merveilleux travail, Chef-d’œuvre d’un érudit

passionné de son sujet, est l’inépuisable mine

ou devront puiser tous ceux, présents et à
venir, qui entreprendront l’étude du poète.

Nous ne pouvons songer à ajouter à cette liste les
innombrables réimpressions faites depuis quel-
que temps en Amérique, de la version FitzGe-
rald. On peut, sans être taxé d’exagération,

dire qu’il en paraît une nouvelle presque tous

les jours.

TRADUCTIONS FRANÇAISES
DE LA VERSION DE FITZGERALD

FERNAND HENRY. Traduction en vers de la 1" édition.

LASCARIS. Traduction en prose.
BERNARD (jean-Marc). Sub tegminefagi. Amouro,

Bergeried et Jeux. Paris, édition du Temps pré-
sent, 1913 (Ce livre d’un poète regretté con-

tient des adaptations en vers des Rubaiyat).

-152--
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SIBLEIGB (Charles). Lee Rubaiyat de Omar Khay-
yam de Naiobapur. ’Traduction française de la
4’ édition, paru dans cr Vers et Prose D.

GROLLEAU (Charles). La! Rubaiyat d’Omar Khay-

yam. Traduction de la 1" édition. Londres,
Léopold Hill; Paris, Nelson, 1917.

CORNAZ (Roger). La Quatraine d’Omar Khayyam.

Traduction de la 1" édition. Paris, Payot, 1916.
DELPEUCH (Robert). Rubaiyat d’ Omar Khayyam.

Traduction de la 1" édition. Paris, Ollendorfi’.

ÉTUDES CRITIQUES, ESSAIS. ETC. I

JOURNAL ASIATIQUE, n’ 9, Paris, 1857. Note Jar le:

Rubaiyat d’Omar Kbaïyam, par Garcin de
Tassy.

CALCUTTA REVIEW, janvier 1858, un article de
E.-B. Cowell.

LE MONITEUR UNIVERSEL, 8 décembre 1867. Article

de Théophile Gautier sur la traduction de

Nicolas. -NORTH AMERICAN REVIEW, octobre 1869. C.-E.
Norton : étude de l’édition Nicolas et de la
seconde édition de FitzGerald.
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F RASER’S MAGAZINE, juin 1870, Omar Kbayyam, le

poète aJtroname de Pente.

OLD AND NEw (Boston), mai 1872. Rev. ].-W.
Chadwick : Tbe Poem.r cf Omar Klzayyam.

CANADIAN MONTHLY (Toronto). Vol. X. (1876),
p. 399. F idelis (A.-M. Machar), An oldPerJian
poet.

CONTEMPORARY REVIEW, mars 1876. H. Schütz-

Wilson : Tbe Rubaiyat of Omar Khayyam.
TEE GALAXY (New-York), septembre 1876. I.-H.

Siddons : 21 PerJian poet. aBARBIER DE MEYNARD. La poéoie en Pente, Paris, ’

..... ..-vwa*x.y.....-qun a! rot-W in: .

E. Leroux, 1877.
IOURNAI. or THE ASIATIC SOCIETY or BENGAL, n’ 46,

1877. P. Valley et C.-S. Muradabad. Traduc-
tion avec texte, de 9 quatrain! d’ Omar. 1

ATLANTIC MONTHLY, avril 1878. Thos. B. Aldrich. z,
A Peræian poet.

FRASER’s MAGAZINE, mai 1879. Iessie E. Cadell :

Tac T rue Omar Kbayyam. 4SATURDAY REVIEW, 16 janvier 1886. Mac
Carthy).

MACMILLAN’S MAGAZINE, novembre 1887 H.-G.

Keene, Omar Khayyam.
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TEE NEw ENGLANDER (New Haven, U. S. A) V01.

XLIX, (1888,) p. 328. W.-L. Phelps. Scho-
penhauer and Omar Khayyam.

HARVARD MONTHLY (Cambridge, Mass.), décembre

1885. A.-B. Houghton. A Study in Derair.
FORTNIGHTLY REVIEW, juillet 1889. E. Gosse.

Edward FitzGerald.
BLAcxwoon’s EDINBURGH MAGAZINE, novembre 1 889 .

F.-H. Groome, Edward FitzGerald.
CORNEILL MAGAZINE, décembre 1890. Omar Khay-

yam’d Rubaigat. (Traduction de 10 rubaiyat).
NATIONAL REVIEw, décembre 1890. C.-]. Piche-

ring. Umar of NaiJIJapur.
TEE NATION, 26 octobre 1893. Moncure D. Con-

way. lee Omar Khayyam Cult in England.
ENGLISH ILLUSTRATED MAGAZINE, février 1894,

E. Clodd. Edward FitzGerald
CALCUTTA REVIEW, 1895. H.-G. Keene. LooJe

Stanzao.
IL CONVITO (Rome), juin 1895, pp. 397-415. A. de

BosiS, Note Jar Omar Khayyam et Jar Elibu
Vedder.

FORTNIGHTLY REVIEw, décembre 1896. ].-A. Mur-

ray, Omar Khayyam.
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IAMEs DARMESTETER. La; OrigineJ de la Poe’Jie Per-

Jane, Paris, 1887.
SALMON, Article dans la Grande encyclopédie.

IEAN LAHOR. Lee Quatraind de Kéyam.

MAURICE BOUCHOR. Le Songe de Keyam.

TAILHADE (Laurent). Omar Khayyam et leJ poioonJ
de l’intelligence. Paris, Ch. Carrington, 1902.

MARTHOLD (jules de). LEJ QuatrainJ d’ Omar Khay-

yam. Paris. Ch. Carrington, 1903. (Traduc-
tion en vers français du man. de la Bodléienne.)
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La: ornementJ typographiqued’ qui décorent

ce livre dont du adaptationJ de mati J
emprunte’J à du Carmin; koufiqueso du
[Xe et XI° oièclEJ, aimai qu’à du mi-

niaturer peroanleaioant partie deo col-
lections" de 171 . G.-.Ï. Demotte, auquel
J1. Ciollcowolci déoire exprimer ici ou
gratitude pour l’aide qu’il lui apporta

en lui permettant de les" coneulter, ainoi
qu’à 171. LouiJ- Charter Watelin qui
voulut bien le guider danJ’ ou rechercha:
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CE LIVRE A ÉTÉ ACHEVÉ
D’IMPRIMER PAR R. COU-
LOUMA, A ARGENTEUIL, H.
BARTHÉLEMY,DIRECTEUR,
LE VINGT-SEPT JANVIER
MIL NEUF CENT VINGT-
DEUX. LES ORNEMENTS
TYPOGRAPHIQUES ET LA
COUVERTURE ONT ÉTÉ
DESSINÉS PAR CIOLKOWSKI
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