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JUIN 18118.

TCHOBAPANTCHAÇAT.

Publié. traduit et. commenté par M. Amar. l.

l. TEXTE. I
-îfivTaflHginmïlÊîFâmfifiÎà

a5: se W sa]? mm a.
mm ml Le poème intitulé Tchdurapantcltdçikd, et. selon les manuscrits
de M. Ariel. l’chorupantchâçat, est si bien connu des indianistes
par les éditions qu’en ont données M. Boblen et Gildemeister. que
la commission du Journal asiatique n’eût pas hésité à suivre ici la
règle à laquelle elle s’est astreinte. de n’admettre aucun ouvrage
déjà publié. si le texte qui lui a été envoyé de Pondichéry par
M. Ariel ne difl’érait considérablement des éditions européennes de

ce petit poème. Sans parler des ditIérences très-nombreuses qu’on
remarquera dans les cinquante stances où l’auteur retrace l’image
de son bonheur passé. l’édition de M. Ariel donne un préambule
étendu destiné à expliquer l’occasion de ses amours. Ce n’est donc

pas ici une édition nouvelle d’un texte déjà connu. c’est un texte
tout nouveau à peu prés égal en étendue au texte déjà publié. La

commission du Journal . en le reproduisant avec les observations dont
l’a fait suivre M. Ariel. croit être agréable aux personnes qu’inté-

Il. 3s
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retient ce: jeux d’esprit exprimés dans un langage artistement tra-
vaillé. («me tout laquelle parait ici le Tcidumpufchdçikd a
Caillou?! tout: dans d’autres parties de l’Inde où elle porte . comme

t bukmnlmitdeMArieIJenomdeBilhmllsenit,oonoee
l rappel, internant de comparer. avec la présente édition . le texte

’ du manuscrit (1.0:!!! qui porte le numéro A7 (Jeu-na! asiatique,
I janvier 1888, p. 7o). - flottée la rédaction du Journal.
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1 le minedeshommesJashù-gd- "bachi-n.

.W. la docile. leur insinuant.

son g JOURNAL ASIATIQUE.

LES CINQUANTE (COUPLETS) DE TORORA.

-. . En iHISTOIRE nE’sILRAN’A. à

n. Thallium-km ï.

l. le célèbre Vltdi. déesse, digue ente
toutes de louangm. rameau de l’arbre lah. les
vœux d’état-ml .honheur. ’ * t

2. Dans la région Wpdmbtolmn-
. blime. ombilic d’or du monde terreau-e. il pavait une vaste
’Émhée.le paner-bas ’*

- deigrands hommes.bellevilledelakchmîmdlra’ .loA " .
.t

3. étaitsqne’pouse: Yiminî-
fifille resplendissaitdejeunease; sa vois étaitdouoe; de

salsa-ale bassiste boulus-mis ouille ses
touchait momille;itigéuieuae.-fière-de sagnndeur.char-
mante. elleavaitlamolledéuaarche dujeone’o’ypè’effi sein

pareil arum du de. l’QQhapÇ’j’erut larongem’le’hitdn’einh,Ë-v’iüëe dilemme

lumahshaclesde En
5. Leroihlim’m’. n-fantsipureavaitledondefaireflhœder.ainaiquelalane

moletbÛflsdelanüîWOÜIÙ’Mtlgfla
ellesguœas’ ’tlaposodse’ :laroidonc. ’un
instaatfeudtürméma’ i ;rùohtiliîdalai" W” i. aux

hwm- bétail-arien flammeislit:
.6. 1?me Sima: admission: En. .
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la seime de la prosodie. ellene l’a pas apprise. cettejeune

tille nubile. - . I. r7. a Tout son’visage. ce sont deux yeux; toute sa poitrine. x
ce sont deux seins; toute sa taille. c’est de l’air: qui est ca-

pable de faire son éducation? -
8.-sTous les docteurs sont ici réunis; que Sa Majesté -

s’éclaire en les faisant venir dès à présent et en consultant

leur assemblée. i9.--n Qu’il soit ainsi.- Le monarque appela tous les doc-
teurs qui possédaient a fond les” sciences et étaient versés

dans les belles-lettres; il leur demanda: «De quoi êtes-

vous capablesi’. a A10.-; Dans la logique. la grammaire . l’objet des Purine ,
le Védlnta. les.Agama. leVéda et association, par mots
liés,séparésoutressés. l’ordmOuproœssifourétro.
grade. nous sommes ; nous possédons toutes les os-
pacités des orateurs éminents par leur éloquenoe.-Ce n’est

pas le sujet dont je veux parlera-cliche puissanoersei-
pour. n’est pas telle que la nôtre. n .

Il. Mon le minVous tous, instruisez me noble fille des
. grands poèmes; rendez-la savante sortant dans la rhétorique

et dans l’esthétique. s A ces mots. les docteurs: a Nous ne
sommes pas vrsés dans l’esthétique. ---Où se trouvent donc
des poètes la connaissentP-ll n’est pas ici de’poête.

-- Comment y en aurait-il dans une foule de commenta-

tmta?   a Il2. siL’amante de la ne se livre pas angesmmairien .
c’est son plus; au philosophe. c’est son
comme froissée. du commentateur. ainsi que d’un flicaille;
die n’a pasds penchant; pour le docteuren exégèse (filmâm-

sé). qu’elle connaît peureunuquozcelui qui sait les grands
poünesatlarhétoriquamlleen fu’t choiaspoatsnément.-

l3. sQu’on poète consommédanala rhé-
torique et dans l’esthétique. instruit des grands poèmes. t’a-

- . miliarise avec. la science du rhythlnoet de la
théâtrale. v n æ .
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’11;st sontMalhana etBilhana. L’un. celuiquia nOmIBilhana’.’ est’ici i t

appelé par les sages le poètes; ’
. À

s

15. a Comme vêtement. c’est le blanc; l’é- ’
poque du pfintcmps; connue belle fleur, le jasminfœmg Ï

archer. le dieu aux flèchesde fleurs; le
musc; comme arme. l’arc; canine parole. Celle, brille
de raisouet de sentiment ; com-massa. jeune femme;
comme âge. l’adolescence; comme de  
connue chaut. celui dont la mesure accompagnele au:

t quiéme comme, poète. c’est Bilbsna (que chacun

t6. Le pas qu’on nommait BilHna étant donc venu au

sein du Sndharméç au souverain des bourrues
sahénédiction.etleroidcla dounaenretourdaspré-

l7. s0 sage! -ê O monarques! --e Avez-vous
le bonheur?F- Oh! de votre faveun mon bonheur (procède).
--- Et (le mien) de la vôtre-voue gloire. toutes ces
bouches la diSent: votre personne, nous ne l’avions pas
encore contemplée- Ni (moi) mus-même. s A ces mots.
Bilhans: s Longtemps j’ai passé mes jours endette ville à
l’étude des belles-lettres. aujourd’hui je vous si vu (enfin).

A l8. Etle souveraindes hommesdonna mgr-and poète”
le collier de son propre sein. tous ses autres joyaux. des
soisries. des de l’or dignement et ’a souhait. pull." E

le renvoyacbealui. . a;
19. aPar sa beauté. c’est le dieu de l’amour: persan

savoir en poésie. en enéloquence,c’est Vrihasi
patinas: mais. deuslessis sciences’estmanit’este; las
femmesqui l’ontvurenoncent aux enhmsanentsdusei-r
gneur deleur ha faisaient leurs délices. et vie-peuvent
plus vivre, hélas! Ùmment’vdonc. prés de lui. ma fille se i

livrera-telle a l’étude? I
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i 20. cC’ est l’arbre Knlpo de laterre’t’le des belles est A

l’aha’lle que. frais hum. attire sa jeunesse. a .
-. 2l. Ainsi disait learoi des rois. s Sire. répartit le ministre.

l’éducation de lu princesse ’ doit être, nOnObstant. *dirigée

-- iLui excepté, nul’poete en ce psys ne possède le.
goût littéraire. Que pouvonsonous faire? Quel expédient I

àcelaPParle. toi connais le -
23. Que votre Majesté. qui sait le fond de tout; réflé-

chisse elle-même. -- Propose d’abord moyen, quel qu’il
- h CI.

2h. --sL’un et l’autre. .ai-je entendu direrseigneur.
ont fait un vœu: la tille; de ne pas jeter- ses regards
sur les traits d’un aveugle; Bilhana. de ne pas arrêter sa

vue sur le d’un. ténus n F ’l
25.-Dites ’a Bilhana le a la tille a le sein couvert

a de lèpre; a persuades-la bien que le poète est aveugle-né.
Comme. à l’audition de telles paroles, ,ils allégueront un
refus, ferai. ajoutas-vous. fixer entre tous deus une ten-
ture pour masquer les Objets. s Et ils consentent.

26. a Ministre. il sera fait’dès aujourd’hui comme vous
le proposes.) Le roi dit et lit venir sa fille aux gùcieusqs

27; Elle vint. pareille en beauté à la divinité enchante-
resse de l’amour, et se tint debout devant son père: a L’en-
seignement-des sciences. lui dit-il . va t’être donné-Soit. a

répondit la jeune tille. I
28; - Ayant sa docile enfant. il lit venir Bilhana.

roidmpoéœsuua tillas lcsa’n rongédeléprezil fautqu’elle

soitpartoinnduesçnnte. æ .» ’.
29. --sC’est bien dit. glorieux monarque : fait vœu

de ne regarder un visqe de lépreux. --30it..jc ferai
liant entre vous deux une tenture.

30.-08eignenr.’si vous ava’ce dessin. quelle objection
puis-je faire il Qu’il soit ainsi: j’enseignerai. Sire. selon ma

capacité. s ’- - ,i ç



                                                                     

r1... ...-me"

I d’une beauté qui au lassait.

t *.

tu g JOURNAL l ASIATIQUe.
,31. Ces paroles entenduesJe sa . Mi.

nistre, dit-il à son conseilla. tournoya .- .
"’32. Ensuite il convoqua-les et. raison de

l’excellent et heureux présage observèrentrntt pa-
villon élégant futdécorédemaintes et uuridsau a

placéau l’ . -33. Dès lorsBilhann. letomeslessciences’ala ’fabrûlarutabsorbsllïesus” a t «
du langage. desneul’saveurs litëraires. éclatants par

tiques. ahOudantsenoonhinaisona nouvelles. estiméspar’

les-bons Wh; dans h prosodiais
plus pure; dans la seimes deyl’amonr. et
l’amour. modélistes: objet. devintsavsntslafille
pure;.du monarque.douésdeplasdc géologue Bithans

lui-mène. ’sa. Or;ll’époqne du printeinps. qui est muas...

l’amour. était survenoeth balle plains lune salivait. , f
minant doses rayons l’immensité’dsl’espaos. -

36..Pareil audisqueoùsefontsts’acereotlesflechndls
dieu d’amour. étincelaitle globedela lune", anneau d’escale

37. ammonium. étantsursonlit.-dansle
pavillosiouilconchnit. vit. ’a travers le
lalune.qui.doua plaisirdesysus.faitnaltre.dlnla
ne du monda (visitée-par de);th des «in la

danssoncœur.illaol ’ .. a t38. in. entr’ouvre le il brise l’apathie
d’amour; il chasse du civil tus l’amant
litaire. ce disque de la lune qui. dab-nulles: desnn
orient. jaillit luminm.ann’sau de la
d’lndra. ç .

. 39. «A son gré. il mais boutons «au... ’
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Phil”: il.lronhlé-.]’Ime ;I il leilÏMflmüœlwflflfiüduLbumugtThflhdegudhqa;«n-..

.’JUIN rassis . . i ses ’5’

i I nouât-ses; rayonnai-fil Hanchitgilébmder

*- cet quigrasfiitfii. . - I pà 110. 10 roi des étoiles! ce qu’on mentoit dans ton ’sein.
les uns appellenttachsg.’ les, lièvre, d’autres une

antilope-encor!» quelleûéateur a. pris 1.
de Pambmisie que tu contiens pour faire les desj
lèvresde hie-une. et que,-depuii,ilyaeul’aun vide.
* (ILsNon, ce n’est pas lé la c’est l’éten-
due des ondes. Voilà des flocons d’écume naissante et non i.

dom;voici.nsnpas lalune etnon pas une me;
maisl’nroulenseuduscvlpentinfiuisurleqnel lutrin-l

hl nations-là ont tache. cens-ci ont es-
tituéde la bouc de l’Océan..tels ontnommé unanimal.
quelques autres ont pris pour l’ombre de la terre cette
noires-J. pastille à un fragment de saphir brisé. que l’on
aperçoit Mia lune : c’est, Mus-nous. l’obscu-
rité massive. aveugle. absorbée sur la nuit par Je et son» -

tenuedsnssonseim . i - --. 133. L’ofibrilb; l’amant impasse; la mer descellée v
franchiroit rivet les; nélombos sbmmeillent; la nuit est
domptée; .la batavü sg’om’e; l’annuphère lumineuse;

lenénupharsenplid’ivrasse;hsldhsontu-isses;ledieu
d’amour (triomphe) exalté dbrgueilzlemonarquenniversel

des mutuels-ohms rayonnementa , - I q
. Mo’IsL’smoù-s’introdnü du le monde par le rond de

la.hnle.dvsntmequelelanon deuton
Ahùcbevilrsépand le clair dola lune comme une masse de

ravir (oln’at précieux) le cœur des
crudité.

b5.îa.’l’oiquias sauré. regarde
oommeilestlasp. le’ Ibn: lotus du lac del’étber. le dis-

mant ohm lécha; lsglobe de la lune
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d’mbmneçlpueilù nué balle âjoner que
lamîemklelçir.  * -- k ’ .4

,. ho frai-dont la finie MEC;
Il nuit (luisit. main. comme un sansmuche. pour ce monde échufi’é des rayons

"Un. va? , . A 1* V I47. - chivlhB est aveugle! Quoi! Voici qu’il décrit la
’ AlnnelC’estervcilleuxhpenn (lnjenne fille) qui, 1’666th

- üfifi . 

.--..-

4 au: ML; î

«diamante. »   . .N. «Sana donto.toat ceintura été inénlépnrmon
père: nomma dûi-il-èheenfizintje regarde ce; homme! t

Juniléuh ,31. -’ k    Un. me on lm de, a. miam. des
deux mains la. supérieure die la talure et Nil celui
qui était un log?! et, avec fiohini; faire apparu.

* - ,50. amidon manié Hélium. elle l. g qson: coupât» flèches de

arrêté umlautsce vainqueur de l’astre aux frais rayons

52(0Eû-æ la luné ou (un lotus. ça le dinqùed’un
,IIIÎIÙÎMIIIMÏSŒFŒM nénuphnd’mr.

«Mauriac. œ’cbàxflèchadndienæmonr.ou.
danspnflfiônbœ motionnant: mâchai-n.
deum-pold’or.dn;aeinoP-Ed-andddr.nnoéhile.
mhd’oi’mnhienmfannd, . i "A-

53; aCe n’en pu nil c’en-le lunaire nan-
privé de la mignons in! pas dmlqiurœlont Jeux
culpad’dr plein. d’unhüçmcin’atpnù Mu
dam: c’est’lle de. de l’amour: wifi

5h.- cUnonnchc Ihèhb. huilant (le-(hotte aux)
ayons fantaisie; un tu»; un. d’un ne

Modem.,mmqœ.ùu
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du front d’un éléphant. le .vide. un banc ’de’ sable. deux

bananiers. Jeux trompes. des lotus jumeaux. tout cela,
I réuni quelque part. avec des «diamanta

vont au cœur. le dieu seing flèches par Blnava.
55. «Ion insane revient pas d’entre les ou.

- elle est allée: an-elleébe brisée par la duretédelœrl’rotte:

ment il Serait-elle le feu deadésira. ou bien.
encore. noyée lelacd’ambroiaie des charmes de la.’
jeune fille P Peut-être le d’amour. en rôdant. l’a-t-il

raviedanalaforétdelajeunesae. ’   It-
I 56. sQu’il se repose. le globe de la lune. s’il est ques-
tion du beau visage de la (femme au) corpsélégantl qu’ils
demeurent n’importe .eu quel coin. les bleus nénuphars"
s’il s’agit de sea’ yeux! Qu’il reste éloigné. le doux son du

luth. si l’on rappelle ses chants lS’il est parlé des merveilles ’

de sa taille fine. bon voyage à la gloire de l’éther (in-

visible): ,57. Ainsi disait le poète: la jeune fille. instruite par l’am-
broisie de ses accents. tourna la tête et. voyant la lune. I
éprouve une pudeur i

58. sSi je vais étourdiment à lui. œnsehtira-t-il ou bien
non? Jeneconnais pas son cœur. a

59. pleine d’un pareil doute. la fille pure du
roi laissa échapper’de sa main la tenture et se sur sa
couche: a Quand Manmatha . dit-elle . me décoche le faisceau
des traita qu’il sort de son carquois. toi qui sais ou puis
vivre. sauve-moi. Tchaturlnanaln Le maître’dea poètes

l’enteudit et prit la parole: . l
- 60. cToi dont les yeux sont de bleus nénuphars. pour .

laplaie [site par lecoupde’ flèche acéréede ton regard
obliqua. il est deux remèdes. j’imagine: un breuvage. le suc
d’ambroiaie de ta lèvre; un liniment. la pas de aandal de

tes seins dresséa et rebondis. a .
6]. Lalille du roi. enivrée ’a la révélation de la sympa-

thie de Bilhana. se leva du lit. vint et commença d’étroits

embrassements. ’ a i



                                                                     

. a". ùw;.-

t
. . ..

Mi .. JOURNAL ASIATIQUE. g

’ 62.guie ch tank-cm". palpitante de figue. de sou-
pirs.la Maupünerü.hgoaierprivédevôis.la
belle amants. Miladansl’artdes plaisirs.qui.par l’inp
fluence dumoment.oubliantla’pudeur.a’étaitdonnéeàson

63. Orlera’.inau-uitlui-mema.uu jour.par son en-
touage.appalalebourraau;troublédacnlàre,illuidit:.

6h.[sGanotteceBilbanadvite.dltamain.fa’utcmh-’
amanditainsitroisfois. et le bourreauemnseua le

(vous). - *65.5 se-reudiresuaucimetière;le noble Bilbana.y
"cadastrai-guède toutesparts et.avecun légersou.
mots: aïs-anche vite ma tète. toi qui bran-

’ dialeglaiva.

66. -’-sQuel motif. auguste poète. peut avoir ton petit
sourirei’Tu n’as donc pas peurP-Comment aurais-je peuri.
Avecson visagede lotusepanoui. au regard quiscintille.
une du incessamment réside en mon cœur. I ,

67. sCette divinité parfaite. son éclat s’embellit de l’i-

vresse gracieuse de l’amour; sur ses deus joues brillent les
traceaduaandal;au milieu de son sein ferme. rebondi.
dressé. est retenue une guirlande: parle cœurje me son-
viens d’elle. -

68. sJewugeAquoi quecesoit. isonvisaged’amour.
àsouœildeuéuupbar.àseamervailleusea tracesdesandal.,
auplidesea finempetaleadelùaçuhmau de son
large sein. d’un vif éclat rayonne. i -

69. alène aujourd’hui. son visage. me aucentre
’comsneunlohssenfleur.oùlaliguedu&ontestilluminée

par le Trials de béaoard.où.le coup d’œil est tu! peu flottant
ethngoureusd’ivrease.moncmurleregagne. ’ ’

70. alène aujourd’hui. la figure de me. je
me la rappelle: pendant l’ amoureux combat. deaanneaus
d’or caressam lesjoues. elle étincelle. commed’un amas de

p perles. des gouttes presseras écloses de l’eau de la fatigue. .



                                                                     

JUlN ’l 8&8. 1199
7l. s Même aujourd’hui. sans posséder celle dont le i

visage meuble a la lune. qui est riche de sa neuve ado-
lescence et superbe comme l’or.’comrnant. si désormais
j’y. songe. rétablir dans leur fraîcheur mes membres tour-
mentés par le vent des flèches de l’amour il

72. «Même aujourd’hui. étreignant des deux bras cette I
rare et jeune beauté. dont le visage ressemble ’a ’la lune et

qui est accablée par le de son sein dressé et rebondi.
je bois A souhait sur’ses lèvres le suc amoureux du lotus

de son visage. - . - , l73. a Même aujourd’hui. ceci revient à ma pensée : une
nuit que j’élernuai. la fille du monarque. étanttirritée. .
pour se dispenser (d’adresser) un souhait de vie. sans mot
dire. mit sur seaoreilles’leurs disques d’or. - i ’

7h. a Même aujourd’hui. c’est ’a elle dont l’épaisse che-

velure a des boucles ondoyantes. dont l’œil est grand
comme un pétale de lotus sorti du sommeil. et le sein re-
bondi semblable à un frais bonton dressé. que je pense en
mon âme. comme à l’enseignement d’un directeur (guru).

75. a Même aujourd’hui. son délicieux visage. ou les

dents égalent le jasmin fleuri. ou les grands yeux se
tournent obliquement par leur extrémité. je ne l’oublie pas
plus. ce beau vainqueur de la lune. que l’homme recon-
naissant l’assistance d’un bienfaiteur.

76. a Mémeuujourd’hui. son visage (entouré) du char-
mant et doux murmure de l’abeille et dont les joues bien
jaunissantes sont légèrement colorées par l’allégresse de

l’amour. je le vois. aussi beau que la pleine lune d’au-
tomne. avec ses yeux pareils aux pétales du lotus fleuri.

77. glume aujourd’hui. c’est elle que je vois tourner
rapidement la téta. en posant ses mains de lotus sur ses
hanches rondes: son épaisse chevelure s’aperçoit relevée sur

l’épaule gauche; son regard. à maintes reprises. elle le jette
vers mon.

78. cMème aujourd’hui. je me la rappelle. me dédai-
gnant prosterné à ses pieds. moi. coupable d’oll’ense; s’é-
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loignant vite. arrachantde malsain leghoutde sonvéta-
mentzcllonlllonlrdit-elle.avaehümeetcdére. I

79. même aujourd’hui. avec ses yeux tremblants. 5re.

cieux. Mehmje me rappelle le lajeune fille.
toujours. ils suite des voluptés. beau du charmequi se

. produit alors parles soupirs. et tombant. et laissant tun- .æ

ber les gouttes. d’une - r.
. æ... alterne aujourd’hui.je me la rappelle: bien’queje
l ’luifasseoutrageetdisedesmotsrnécha’nts.souventellese

retient de parler et. domptant’unel’orte colère. le gosier

plein dehrrneS. les parles soupirs. la
81. «Même aujourd’hui.je mela rappelle. son vétement

k ’ enlevé. le corps ému. confondu par un sentiment d’efiroi.

lajeune fille. d’une de ses mains semblables au lotus. elle
cache ce doitétre un mystère. etporte l’autre au creux

de son - . a82. uléma aujourd’hui. placé derrière elle.je la. con-
’ -tenrplesse croyant seule. regardant le miroir. voyant s’y

présenter uneimsgeéu-angère.uessaillante.égarée enrou-
blée par la pudeur. avec un amour qui ressort tout entier.

83. uléma aujourd’hui. je la vois chasser. avec une
fleur qui la divertit. l’abeille remuante le

* lotus desouvisage pleinduparfumda sabouche etcon-
traeteravecgrécesesjolis’yeuxuu peutremblauts.

i811. uléma aujourd’hui. ici et li. devant et derrière.
moi.audehorsetautourdemoi.je la voisés-mutuali-
gare. au regard obliquent détourné. est telle qu’un

lotus d’orenfleur- . I85. uléma aujourd’hui. mon cœur se souvient d’elle.

m’attendait. les yeux sutura route la
sur sa joue. l’eapritquelque peu ajtéJes

lèvres indiquant.,par de tendres murmures. un mot. mon
nom.ànsoiquisuispréadelaporte.

86. a lierne aujourd’hui. ils rayonnent dans mon âme.
lessourirespurset prodiguéspar sahouchede vissée; ses
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réponses même. pleines de douceur comme l’ambroisie. sa-
voureuses d’amour. caressantes. je les vois!

87. «Même aujourd’hui. mon cœur se rappelle toujours .
son visage dont les yeux sont des étoiles tremblotantes. qui
prend de l’éclat à la liqueur onctueuse du: sandal et où le
front radieux est constellé par un tilde fait de musc.

88. c Même aujourd’hui. je me rappelle-"surtout que. la
nuit ou je suis attardé. elle vient à cette maison; attend.
s’en va faisant certain sourire. s’arrête et revient. grâce à sa

compagne. ’ j I89. «me aujourd’hui. je me la rappelle: curieux de-
voir son corps. j’ai tiré d’un côté le bout de son vêtement.

Elle demeure avec complaisance et. pourtant. retire tout
jours; ses yeux . contractés légèrement. lui l’ont une ligure

nouvelle. Ï".90. s Même aujourd’hui. il m’en souvient sans cesse :
j’arrive d’un pas impatient; elle me voit sur la porte; en un
clin d’œil. elle repose sur sa couche;’â peine la touché-je.
son corps. qui semble une liane. se hérisse et sa joue s’é-

panouit. F 1 ’9]. a Même aujourd’hui. je songe de plus en plus a celle
qui a les dents charmantes: que j’arrive le premier à l’ab-
sence de désirs. elle me maudit par bien des mots de re-
proche et de rage. dans des convulsions qui appellent la

volupté. - ’ -92. a Même aujourd’hui. je la vois toujours. avec sa
masse de beaux cheveux dénoués. avec ses yeux obliques
flottants et à entr’Ouverts. sortir du sommeil. étendre
plusieurs fois ses membres. toucher à diverses reprises sa
lèvre meurtrie. ’

93. a Mémé aujourd’hui. mon cœur pense à la femme au

doux visage. assise dam la tourelle. pendant que..je suis à
ses côtés; elle néglige de répondre. souriant d’une émotion

pudique. quand ses chères compagnes la l’ont se souvenir.
9l]. s Même aujourd’hui. je me la rappelle: bien que je

l’aie persuadée déjà par la flatterie. elle détourne son visage.

si. 36
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en colère. de moi qui l’ai oll’ensée; la nuit.je la tiens dans

mes bras: son corpsde liane se hérisse: mais elle dit: "son!
suonlscommeavcc déplaisir; .-

95. a Même aujourd’hui. la porte en mon cœur. tout.
endormie ou à peine éveillée. ou nonchalante de sommeil .
ou étendant ses membres. ou l’œil agité de crainte par les
abeilles tournoient dans l’ivresse. avides du parfum du
souille de sa bouche chassé dans ses bâillements.

96. a Même aujourd’hui. m’en souviens toujours: j’ai I

clos de mes mains ses jolis yeux : s qui est-là . dis in lui de-
mandent ses c’ompagnes. a Mère. nous ne savons! s dit-elle.

gaie. souriante. les joues épanouies. ’
97. «Même aujourd’hui. je me rappelle la jeune tille.

dans la pudeur qui naît du premier abandon: quand de
r A passion je tombe enivré. elle souille sur la lampe éclatante.
’ 1...?*ë;t.;.u’ayant fait qu’en agiter la flamme. elle lui oppose un

Æsq’ue ôté de son oreille.

98. a Même aujourd’hui. songe à elle. qui éclipse par
sa démarche le cygne royal. qui triomphe par sa chevelure
de l’éclat rayonnant de la queue du paon; à elle. avec sa
beauté enchantée. qui a les yeux mobiles de la bartavelle A
joyeuse et le gosier du Iroln’la mélodieux.

99. Même aujourd’hui. je me la rappelle. endormie sur
la couche voluptueuse. à la fin des nuits . m’embrassant for-
tement contre son sein passionné et laissant dévoilé. dans
le discret logis. l’étendard du palais d’amour.

100. a Même aujourd’hui. je songe à elle. traverse le
parc. allant la fête de l’amour. me regardant. l’œil dé-
tourné avec incertitude. de peur des gens rapprochés d’elle.

101."- Même aujourd’hui. doux mots de sa voix cures
saute. regards du coin de l’œil obl’quemeut détourné.,pas

errants avec une nonchalance badine. sourires purs. je me
rappelle ces enchantés de son amour.

102. a Iémeaujourd’hui. je songe à elle dans mon cœur:

ses yeux sont demi-clos nonchalamment; elle fait tinter
a ses bras de tremblants anneaux: et quand. l’ordlle en
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l’air. elle se la gratte. et sa main et son large sein sont
agités ensemble.

103. «Même aujourd’hui. je pense à elle: sous prétexte

d’assouplir ses membres. elle tord les bras et. faisant re-
monter ses deux seins. elle a un ligne velue qui paraît
entre les trois plis de la taille et à; me montre le creux de

son nombril. * I .10h. a Même aujourd’hui. je e la rappelle dans l’âme ;
elle a les reins fatigués par les h uches incomparablement” ’

superbes de son corps de liane e les yeux contractés légè-

rement. ’  105. nMême aujourd’hui. je songe en mon cœur à la
souveraine de me vie. de son souille écartant les tiges élan-
cées des lianes. donnant un rhythmc au son de la lyre. à la
déesse du bonheur (Karachi) du royaume du dieu au cinq
flèches. à celle dont la taille révèle la félicite. a la sainte. à

l’enchanteresse d’amour! ’
IOÔ. «Même aujourd’hui. je pense à elle avec délices;

au sein des murmures de la foule dÏabeilles qui voltigent.
avides du parfum de lotus de son visage. elle agite avec
colère sa main pareille à un jeune rameau . en gourmandant
l’insecte. et ses jolis yeux sont troublés d’efl’roi. ,,

107 . «Mémé aujourd’hui. je -me la rappelle toujours.
mince. le corps allument? du trouble de la peine solitaire
(l’amour. avec ses yeux d’antilope. elle. incomparablement
habile au plaisir. et qui porte maints boutons de lieurs dans
ses tresses élégantes". la jeune fille. à la démarche pareille à

celle du cygne.
l08. sMéme aujourd’hui. l’espèce de sourire que lit la

’ belle aux longs yeux en m’entendent dire: «une vue! me
vue! n quand elle se préparait à replacer son vêlement supe-
rieur sur le sein rebondi d’où il était tombé. demeure (le-

vant mes regards. .
lm. «Même aujourd’hui. je me rappelle toujours. in-

clinée par le poids de son sein. la [jeune fille au doux vin
sage. aux yeux malins. au corps charmant. dans la noncha-

344.
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lance du somxheil, avec ses flocons de cheveuxqui triomphent
des files d’abeilles; elle, la bannière du dieu de l’amour.

llO. a Même aujourd’hui, je pense toujours icelle dont
les dents blanches et jolies comme le çikhara ont vaincu les
boutons magnifiques du jasmin , dont l’âme est toute timide ,
le regard tel que la flèche de Nélumbo, du dieu d’amour, à

cette belle, le plus éminent des lotus. . I
l la]. a Même aujourd’hui, celle qui a le haut de la main

orné de bracelets d’or, dont le visage de lotus est vainqueur
de la lune, la folâtre, avec ses yeux contractés par l’abatte-

ment de la volupté, avec son corps ardent du trouble de
l’ivresse, songe dans mon cœur.

ll2. Mème.aujourd’hui, songe toujours en ma pen-
sée: couchée sur le lit que, sans honte, elle a préparé d’a-

vance pour la fête de l’amour, tenant un luth, elle se fait
’ entendre, la beauté dont le ne: ressemble à la fleur ouverte

du tcÎumIdea.
1’13. a Même aujourd’hui, je pense à la jeune fille, qui

a une guirlande de tcharnpalta couleur d’or, des yeux de
nénuphar épanoui, une raie légère de duvet; qui sort du
sommeil, le corps ardent du trouble de la volupté, et telle
qu’un éclair tombé par ivresse.

1M. a Même aujourd’hui , celle qui a les mains tatouées et

jolies comme des nelumbos, le corps gracieux, les seins pa-
reils à des vases d’or, la lèvre telle que le fruit du vimba, le
cœur tourmenté par le dieu aux flèches impaires, une taille
radieuse de sa finesse de deux atomes. je songea elle.

115. a Même aujourd’hui, je me la rappelle toujours, or-
. née d’un collier qui tombe des deux côtés , portant un justau-

corps brillant comme le bouton de la edsantikâ, avec son
visage aussi beau que le disque charmant de la lune pleine,
avec ses attraits qui l’emportent sur la déesse Rama.

llô. a O toi qui as les yeux charmants de la bergeron-
nette, que ma tète tombe, si elle tombe à cause de toi! Da-
çânana en avait dix z pour la fille de Djanala il les a
perdues.
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[17.1th mon corpa’subisse le trépas! Que les masses

des éléments absorbent pour leurs extraits divers!
Père (des créatures), je t’adore comme appui: je te de-
mande instamment, les mains jointes, que l’eau (de mon
être soit) dans ses fontaines, la lumière dans son miroir,
le fluide éthéré dans celui de sa ceinture, la terre dans son
chemin, l’air dans son éventail l s

118. Tout le discours de Bilhana, le monarque, tel que
la lune l’entendit, et il donna la princesse au roi des poètes.
en lui disant: a Aujourd’hui sois heureux! a

-----.------*
. NOTES.

l. ORIGINAUX.

Dsuxmanuscrits, en caractères gratifia. entêté consultés. L’un (A),

que l’éditeur a fait copier pour sa collection particulière, porte le
titre de Bilhaastcharitmm; il se compose de quinze olles ou feuilles
de palmier; les cent dix-huit dolic du texte y sont chifi’rés régulié- t
rement. L’autre (B) , appartenantaupamlit Védântàtcblrya, et intitulé

Tcharapaatchiçat, contient seulement six elles; il est aussi complet,
que le précédent; mais, par suite de plusieurs erreuss dans la série
des numéros, il ne donne au çloka final que le chiffre s :6.

Il. sua La Latran 3.

Si nous nous servons de En." a contrairement à l’usage
. adopté par les éditeurs de textes sanscrits, ce n’est pas que nous

ayons la témérité de vouloir en conseiller ou en généraliser l’em-

ploi. Notre seul désir est d’essayer a jeter quelque jour sur l’origine

et la valeur de cette consonne , assurément curieuse, et de demander
aux savants de plus grandes lumières à cet égard. La lettre si une
parenté intime avec les cérébrales, une prononciation analogue à
la leur: on Particule, comme celles-ci, en relevant au centre du
palais le dessous de la langue, qui prend alors la forme d’un
crochet. C’est un l plein, emphatique , comme celui de able en anglais;
quand on l’entend de la bouche des Hindoua, il parait presque se
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contondre avec d ou r, ce qui comment les indianistes
anglais, au début de leurs recherches, n’ont crr
pouvoir le représenter mieux que par lr. Cette transcription, toute-
l’ais, non-seulement est peu exacte, mais, de plus, ne caractérise
æ par aucun rapport avec le reste de l’alphabet samsh’it; elle le
laisse complètement en dehors et de l’msemble et de ses
quelconques , comme le l’ont eux-mêmes les grammairiens originaux ,’

en ne tenant aucun compte de’ cette lettre. Il nous semble meilleur

de la par le l, qui la rattache aux cérébrales. Les
consonnes de cette Chase, rares en sanskrit, n’y sont pas primitives

a son ’ JOURNAL ASIATIQUE. ’
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que nous avons eus de la conserver.

inane. a mesurer, orner. a

au radical a. c s’efl’orcer, s’adonner, occuper. passéder?»

et appartiennent plus spécialement au sol indien , aux langues
propres de la Péninsule. Il est donc utile de mettre en lumière toute

à remarque relative à la question de leur soudure dans l’alphabet.
Or la lettre æ, dont nous nous occupons ici en particulier, ne se

rencontre pas dans la manuscrits du nord de l’Inde, autres que
ceux du Bigvéda et de ses annexes; mais elle est fréquente dans les
copies grandie, telles que nos deux originaux, et dans celles tança.
L’édition de l’Amrnlrochn. en caractères Mage. publiée à Madras,

la reproduit soigneusement; d’un autre côté, elle est, dans les
, idiomes vulgaires, mute des cérébrales, comme elle l’était en
W: samslrit (nous, adn. ad Br. p. l s r) de leur soûlon, et les mots
’ pour lesquels elle sert dans l’écriture grantha la comportent aussi ,

à peu d’exceptions près, dans-ces langages, quand ils y existent.
Nous allons, par la récapitulation de ceux de notre texte on elle

se trouve, et par quelques rapprochements. faire juger des motifs

musts. n06. mussa. sa. .0910... les dégondâmes.
du radical m, corner, être capable,s excepté un, met leurs

composés, prennent a. Le télugu donne «il et un.

81905,&) ululant seulement; le tamil et le malayala il M

a5. monaco uhlan senlement;cf. avec le radical sanskrit:
un. 60;) «touüoà chai..-capablcs(verbe 6055) da-

mais); tamil il M-55 00 alu-tînt, unesurerp malayalp : olo-

Les dérivés (lem ont la lettre a ne potinaient-ils se rattache:
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m (ne, 35).m(39),wl7t);ùt(7n)viennent,

selon M. Wilson , de m, sa, En ça?! et du radical en, a être
» avoit: Nous proposerions de les considérer comme dérivés du

radical m, sous la forme aï, et du sumac d’agent ou d’adjectif
attributif 81(8). m serait alors obtenu immédiatement du
radicaquà et 3:83, auraient abrégé leur pénul-
tième, régulièrement longue; l cérébral est conservé dans plusieurs

langues du midi pour ces trois mots; toutefois, l commun est fa-
cultatif dans bandant. malqalasn, et,ohligé dans hulula. télugu

(50510).
Peut-être sommesnous dans l’erreur en attribuant le rôle

liaire à sa écrit n devant le suffixe m Si nous ne nous abusons
pas,.ce radical rendrait compte de maintes dérivations qui demeu-
rent obscures et incertaines, malgré les aŒxes ouadi allégués inf Î ,
liblement afip de les expliquer, ou bien plutôt afin de ne les ’
expliquer du dont. Sans entrer ici dans une discussion de dé î à
nous appliquons notre hypothèse à dill’érentes formes du Tchompan- ’

tchu’çut. Ainsi m (26, in) se rattacherait itaI’, soindre,s par
suite de. changement du n initial en au; (cf. m, autrement m,
de :13); m [39), autrement ces, à a; uésonners (de muse
quem, qui a’la meute signifiution), avec Jupe de la voyelle
finale, conformément à une des règles concernant le suaire, la-

. quelle permet en même temps de ne pas altérer une voyelle pénul-

tième, et que nous invoquons pour W; m (5d), par son
primitif m, à m3, «pénétrer, monter,s moyennant la substi-
tution des; à n, déjà indiquée (ri-dessus; m (la), sa; (39).
REIS-j, 97), aï; (73), aux (53, 5A, 7s) suivraient la même
analogie; Erg (53) , où l’on voit communément le suffixe am

(Erg), dont les dérivés prennent la cérébrale, peut, en raison de

ce qui précède, provenjr de fin a la t. 3501). Nous trouvons

d’ailleurs, dans un manuscrit du Lige ennuya de Bristo-
suri, le suŒxe même écrit avec æ. Les mots correspondants dans les
langues du and ont presque partout la cérébrale. Cependant, le
tamil écrit indifl’éremment l ordinaire dans 685.4” LDÔN’J Lb

me... a L0 ne a; on Lb me... (seule me du malayala);
le télugu l’admet aussi dans (K30 KUoÉ) staggalnmu. et le prend
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ses a   mon". ASlATIQUE. ° .
mammfafioaîmsndm. ainsique dans Joutes-

(5) musa troisidiouiesl’exigeutponraiddla.
très: (7o, 91) vieutdu radical 3m, écritgm dans un manuscrit

gratta du Dia-paginais la faitpartie de
notre collection. De par, on dérive à], est pareillement ma-
lsyala et hindustani; fifi, se retrouve enm’aleyala, en hindns-
tani et en télugn , et est devenu dans l’usage courant dali (confondu

avec la français des: lit. par M. de la Flotte (Essais de
"rada. p. 6:). Il y a encore fiance le même sens de linéame-
languie. une; manas. tirât. faucha. et le me 214:5!-  
MŒl’ËWÛVf’ andalidastdali. ou l’on trouve jà,mémedans

deux mots, dont l’un rappelle 5233 , et dont l’antre parait contenir
la particule 3 (3:1 ). Toutes ces formes expriment l’idée de secousse.

il ’tats’en. oscillation; sans doute elles sont modernes et hindnstani,
s’y produit par un échange réciproque de l’articulation céré-

entre les consonnes initiale et finale de si on le doit
adopter pour primitif.

hanses: (5. :9). m (:5. 6:). me (56). me; (96).
m (85), on trouve le thème un, qui , comme adjectif et comme
nom neutre, conserve a, mais qui, comme nom masculin et
comme nom féminin signifiant parcelle. doigt de Islam. mande
temps. missent lunaire. prend a. Nous croyons qu’on établirait une

distinction asses importante eu attribuant la génération du thème ,

dans ces derniers cas, au radical un «réjouir. a æ
à. huma. æmw,.gesamw,esovrocr me:
SWB’WF’ w;lemu,.,tata.tna. usas; le télugu, sur

hala.3’ocS» hlm, Ts’c’) basait

w (thé?) w (7b) am (83,99) gardentla cérébrale

dansleatroislaagues v Am(s5, :8), 11h (A3, 108, nô), E1353) se forment du
radicalm,quitouchedepresl:1,etdontla plupartdeadérirés
prennent 8. ou plutôt du au cavaler, couler.» Les autres
les reproduisent avec t exclusivement, et ne possédant pas
filmttrouvé sans variante dans Wilson. ,

in» fini-urf"-
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«18(to).t"&a(m.fàma(39)zndicd la (en a). prê-

I sentant; dans tous ses dérivés, et édita; dans deux passages de
’ notre «sans. (S 15 et 33). Le tamil et le malayala admettent,
dans les correspondants, l’un et l’autre l: le télugu l seulement; le

tamil a, en. outre, avec le sens de feuille, pétale, 3l 5 Ü «dal.
G5 un au. sa un t-dnl’ne’, et dans celui de bourgeon

ŒOV’P’Ï talir (aussi malayala), ont la mense origine.

W (éô, rifla-n: se rattache à En, a; ou en. L’un ou
l’autrel se trouve dans les correspondants en dehors du samskrit.

in; (été) : cf. les radicaux : m,qui peut avoir transposé l’arti-
culation cérébrale; :13, qui produit mû, mû dans le mense sens;
:2, qui est préféré aux deux autres par la plupart des classificateurs
de radicaux. Les langues comparées gardent æ invariablement.

La formeqrfi (to), dont la racine estqm, causal de tu, fort
j analogue au causal de q, est exclusivement employée avec le sens de

rang, ligna, mon, multitude; on trouve aussi cm dans cette
dernière acception. Le primitif et le dérivé prennent ,en tamil, I or-
dinaire; le dérivé fait de même en malayala; mais le primitif y prend

l cérébral , comme en télngu. I
afin: (-15) ofi’re, dans sa signification et dans son orthograpb

constante par a, un contraste remarquable avec ne! , toujours écrit
en. Malgré le témoignage des autorités sur sa formation au moyen de

ce dernier mot, nous supposons que, tel qu’on le rencontre ici, il
est une corruption prâkrite 5;), dont l’original samslrit
( a disparu, et qui est entrée à sa place dans la langue supé-

rieure. La dérivation résultante de 13, «réjouir, favoriselfi un

degré de vraisemblance égale au moins à celle de la première indi-

quée. . ’ .Il? (76, a nô) possède la même forme en tamil eten malayala;

a? (n so),’en et entélugn; &08330533 Müdjnlanu.

seul usité en télagn. comme tabulera. en tamil.
pour quelques significations dans cette dernière langue,
ou ilaolit m5509 Lb minima. Le sufixe mdonne nais-
sance à, plusieurs autres mots ou 8 est ou obligé on facultatif.
par exemple: dans le premier cas aga, dans le second a? ou
aga, etc.
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quar(gs)déqa(cf.q);tamil navrait-b palaguetrtélugn

et malayala palaltmun. Tous les dérivés de la même
racine s’écrivent, dans le gronda,"avec la cérébrale, excepté les

noms propres gaine. gares. gela. grau. etc. .
fifi elle l’unique exemple que nous connaissions’ de æ dans

les provenances sanskrites de lira; mais le malayala et le télugu ont

33355.15; sillonnera, 333955» militants.

8&1 (83, gr), radical En, au (au). Il prend également a

ou F! dans les autres langues. °
aïs: (93), à (s so) viennent de au, assurément identique

avec a3, qui subsiste dans 3353. sur. 8;, et peut-être deum.
rapportés par M. Wilson à au, dont a: est aussi un corrélatif na
turd par sa valeur et son analogie. Quoi qu’il en soit, l ordinaire se

- trouve dans tous les autres mots de la méme origine : télugu 50è)

t-alublti .- malayala «une . rabâchera: cf. avec ce dernier sella; tamil

G ou MW sellai, oblanc,n a. avec le nucal, ou W-

ŒN sel-M. sentourrr, a au colonel , acouro
ber, . (à du m5 ado Martel, «blanchir. .

Pourquoi donc avons-nous préféré souvent a; cérébral à et com-

mun? .Parce que, en premier lieu, le rapport de filiation avec des radi-
caux ’ contiennent le cérébral en justifie l’usage comme un
souv , et quand les formes sont anciennes suŒsamment, comme

une W de rama. dialecte des,
Parce que, en second lien, les lettres adjacentes, telles que la

voyelle a, la semi-voyelle 7, en vertu mame d’une lei euphonique
qui, poutous laminé proprement parler, n’entxercepas moins sa
puissance sur lamoitié de l’Iude, et d’ailleurs-par à ce qui
a lieu duslamarebagramnnh’oalsdns-asbritetduprürit,
vent appela l’articulation 8. ainsi que l’indiquent les dations pro

babies de radicaux manades radicauxeu a, ainspleliqatidc
dont le changement de son et de forme s’explique par ces rapports.
comme il s’explique dans un par le voisinage de î; g e

Parce que, en troisiémo lieu, si, après l’antiquité védiqus,q ’
les grammairiens ont réglemente la langue; æ cérébral, qui ne ren-

il
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trait pas tout à souhait dans l’orbite de leurs judicieuses classifica-
tions, a été négligé, et a, par suite, généralement perdu crédit, il

ne saurait, toutefois, être regardé comme inutile a car il facilite des
crimparaisons nombreuses entre le samskrit et les langages usuels
de l’Inde.

Mais les cérébrales étant de fait étrangères au samsltrit . ainsi
qu’au zend, congénère et primitivement identique . comment expli-
quer la présence, dans le Bigvéda, des lettres 3 et æ corrélatives?
Celle-ci a du, suivant nous, résulter d’abord d’une difl’érence réelle

de prononciation, dans certains cas, de a ordinaire. Plus tard, les
consonnes barbares des peuples hindous s’introduisirent insensible»
ment dans la langue parlée de la race arienne , par suite des rapports
sociaux peu à peu formés. Quand vinrent les législateurs de l’idiome.
ils n’admirent comme liquide , dans leur cadre systématique, in
l’exclusion de la cérébrale longtemps unique æ, qui avait servi , jus-

qu’à un certain point, de transition à ses analogues, que la semi-
voyelle pure ’, et remplacèrent, pour l’orthographe, tantôt par elle,
tantôt parla sonore: , l’articulation ambiguë qui tenait de l’une et de
l’autre. Nonobstant, cette articulation ne disparut pas , et , ayant existé,
fait incontestable , dans la bouche des tribus védiques, elle ne pouvait
disparaître; car ce ne sont pas les grammairiens, ce sont les sociétés
qui font, en arbitre absolu , la langue parlée. Le peuple, après Voir .
imposé-à la science des lettres étrangères, retint, malgré la science ,

la consonne, inconnue dans la langue mère, qui avait servi aux pre-
miers essais de sa parole individuelle dans les vallées de I’Himalaya

et qui était nés, comme lui, avec ses premiers hymnes religieux.
avec les premiers monuments de sa pensée. ’

La possession lui en est demeurée; la diflérence de prononciation
de la liquide, constante, pour la lecture du samsltrit et du prâkrit.
dans les provinces du and , suivant ipse la tradition on l’usage attribue
à cette lettre le caractère cérébral ou celui de simple semi-voyelle,
doit exister aussi communément dans les provinces du nord, ou l’on

peut chercher une vérification auriculaire de cette

Évidemment les W: , matira, W:
s’appliquent tous à certaine parenté plutôt qu’a l’identité positive;

’Contrairement’aceusode de procéder, Hassan sur... qui a faiten
sanskrit,auxnt’siécbdenotre ére,une gramma’iredutelngu (v. Neck.

coll. I,a.5.5),œ-peendlrérébnl lImphmmnCSfiflüü.

Moufles. 3 ” l ’
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le dernier repose aurone subtilité technique. Dans le classement de
l’alphabet fait pour simplifier l’énonciation de tel ou tel groupe de

lettres, et duquel résultent les noms de a! pour les voyelles et de

«pour les consonnes, ï figure à la lin de l’ordre a
immédiatement avant a! (ordre ainsi, dans le (la:
formé de ï uni a me I et a sont désignés à la fois; d’où ce nitra

de la Siddidatuhonndt:

- qui (I), prononcé avec la syllabe vocale du nitra m est le

nomdeîetdemn ’ tQuelques lignes, ci-apres transcrites. telles qu’un pàndit, recom-
mandable par ses connaissances grammaticales. nous les a adre’ssecs.
résument les correspondances indiquées précédemment :

matu-û W en?"m-wW-HWMWmwmflfiflmmm- ’
un!!!"

a La parité de I et de a! est conclue de leur proyàhdra dam les
deus nitra Qtl’a’p’Kctelrtu1 Pour le radical écrit en, amusement. n

dans la Knonadi, Svsmi et autres commentateurs disent and?! par
rasomos de l’identité de (a et 3. de mets; la lettre 3 n’est donc
pas distincte de a ou a. Quant à I et 3, il n’est pas d’autorité ni

d’usage qui établisse entre eus une parité. s .
Nous ajoutons un corollaire indispensable a l’intelligence esacte

de cette citation , rapprochée de l’expose des opinions déjà émises.

Il fait entendre, partrnditisa del’identitd des consonnes a . 8 et 3.
que, quand celle-ci surmenons entrerdanslo langage. les clas-
siques de l’époque auront depreürenee. en parlant ou en vaut,
employé à sa place telle ou telle de celles-là; qu’il en sera résulté

une confusion de toutssles trois: qu’en raison de cette confinion.
en aura souvent. même après l’admission du Mes. continué
à seservirde Sou des!!! au lieu des. «que la première. dansle
principe sans doute plus spéciale. plus convenablembligee pour la
mutation, ultérieurement . par le fait des grammairiens. et me
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et déchue de ses droits, sans laisser intacts ceux de 3, la tierce cor-

rélative. .on nous pardonnera, nous l’espérons, de hasarder ces hypothe-
ses. Quoi qu’il en soit, la lettre æ est bien réellement samslsrite.
et ce n’est pas par une corruption provenant des idiomes vulgaires
que les brahmanes méridionaux l’admettent dans leur accentuation
et dans la rédaction de leurs manuscrits. Bien qu’ils répètent l’apbo-

risme W: , et considèrent la valeur de la cérébrale comme
purement usuelle, il est certain qu’elle n’est pas arbitraire, et, en
conséquence, qu’il n’est pas toujours indillérent d’employer l’une

1 ou l’autre des liquides, qu’on ne le fait pas à volonté, facultative-

, . ment et sans une espèce de raison intime.
Quelques observations encore , et nous avons terminé notre tâche.
La lettre æ a passé en pâli, comme l’attestentles alphabets donnés

par Laloubère (Relation de Siam, Il, 78) et par MM. Rennes et
Crawfurd (Description de Java, and. par Marchal, pl. XLVII)
MM. Burnoul’ et Lassen ont cru devoir la passer sous silence dans
leur Essai sur le pâli. Ils indiquent (p. 88) la transformation de
tchoûdâmani en tchoâldmnai,’ mais sans faire connaître si les manus-

crits ont pourl, dans les cas de a genre, un caractère spécial.
(Cf. tamil ŒL-rrL-omçûdamani. Œm’rL-Omçâlâ-
muai.) Il n’est peut-être pas superflu de noter ici que les alphabets
pâli, kari et javanais moderne offrent , dans une foule de leurs lettres,
les plus frappantes similitudes avec l’alphabet granulite. (Voir Essai ’
sur le pâli, planches, et Relation de Java. pl. mV et XLVII.)

Le changement mentionné ci-dessus a lieu de même en prâkrit;
mais M. Lassen (Institutions prakriticæ, p. 205) fait la remarque
l’ortjuste, qu’il est dillicile de savoir, toujours avec certitude, quand
les manuscrits présentent et pour 3, si la substitution est régulière
ou due seulement à l’ignorance des copistes. Il explique les erreurs
de ces derniers par la corrélation de a etde ï, et par le manque
actuel de distinction entre l’accentuation de I et celle de 3. L’illutre

professeur nous permettra de le contredire, sauf tout le respect que.
nous lui devons . sur le dernier point. 3 et I s’articulent chacun avec
une distinction sensible à l’oreille exercée, quoique, si l’on n’est
pas habitué à ouïr prononcer 3’, on puisse, de prime abord, hésiter
à reconnaitre laquelle de ces consonnes est proférée, et s’y tromper

bien plus, on peut soupçonner la présence de æ; car, nous le r6-

- ---.-b.----.w-.-s.--. .. .

” i
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pétons,sparalt,qusndoul’enteudpourlespmmiéreafois, ambiguë
de 3 et de gansai est-cc directement dans l’ambiguïté de a et de
zqu’il l’autc ber la cause des-aberrations signaléespar M.Laasen.

On en voit de pareilles dans les manuscrits granula sandrits, mo-
dernes pourls plupart, et, nous le regrettons, dans l’édition télugu

p de l’AInaiubelIu, que nous nous citée au connement de la
présente note. Nous ajouterons, pour faire apprécier par un moyen

aoceasoire,,ladifienee,aufondnotable,dc3et der, que les
a . Hindou prononcent toujours la dentales des langues européennes

camuse-si c’étaient. des cérébrales, et qu’ils n’eussent pas contracté

cet usage si les cérébrales familières a leur organe avaient été, par

l’accentuation, s une distance des dentales asses gaude pour les
faire devenir complétement semblables, soit a ï, soit s a! ou æ. Elles
sont, pour, ainsi dire, intermédiaires entre les unes et les autres.

Nous aurions voulu rendre plus concluant, plus synthétique.
e moins confus, et surtout moins long, l’examen qui précède, pre-

mières-données, malheureusement imparfaites, d’une question in-
téressante. Il demanderait ’a étre complété par l’étendue raisonnée

de tous les mots ou l’on rencontré I cérébral , tant dans le Véda que

dans le classique et secondaire. et dans les langues vi-
vantes de la Péninsule. Ce aira pour nous l’objet de. recherches

Ill. Vuusrns.
LI

l. An ’ .Cf.çl’.’35,66, 108,109. 116,117.

2. B. . a16. Les deux manuscrits donnent une même leçon, par nous
conservée. Le mètre en est irrégulier : il oll’re un pdda hmm,
un updndravudjm et deux raiçnslhn. En remplaçant, dans ces der-
niers, 55: par a, et W: par afin: , on en ferait des upéadm«

«adira, et on aurait. dans le mètre 0574MB préférable

à du ICIIOr l f ’A. m. --- B.Î .33. g- B.
35. A, B-m.wzzfissn Le mètre apéndmudjru coma

porte, au commencement de chaque un amphibraque (dje-
et. par conséquent, une syllabe brève..Nous proposons donc
W-Wsmau lieu de la premiére lecture ’

a
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A. man. i, 66, :08, log, t t6. tt7.

36. B. m. -

49- B.mm:m-m* harem-ont.
sa! a avili-ail: aimant-m W8

ÛIËU’IÏ»
. Rejetantœette leçon inadmissible, nous avons donné dans le texte

celle du manuscritA. Toutefois , le couplet qu’elle présente , composé
de deux pâle du mètre indmvavîvça, d’un pddn upéadmwdjru et d’un

t r-arîiçastha. pourrait étre modifie avantageusement et rendu un ri-

chama exact, par la. simple substitution de me" stns
le premier parla, qui deviendrait ainsi du mètre indus-adira.

51. A.56. Il.
58. B. www.
63. A, nm.
00. A, au. t, 35, :08, log, nô, II7.
68. A. B. 83men.
69. A. B. surfâm-
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se. A. a. çà (purgea).

90. A, B. au? (pour Wh).

92. sapait. -- B. enfila.
’ 93. A. magma. mp5.

104. A, fifi (pourzâ’l).

A .106.A,B.Wœ-B.Ëîtt,meilleurpeut-étre.

l08. A. Cf. 1,35, 66,,iog, nô, :17. --azwufàfi.--

100. A. Cf. I, 35, 66, 108,116, H7.

.112. B. qui. l
115. B. . ’ i v ."6. A. I, 35, 66, 108, 109, l t7. -- Le métro exige-

rait, a la rigueur, une longue au commencement du premier pas...

par exemple il W au lieu de
117. A. Cf. cl. t. 35, 66, 108, 109, l 16.

u W. mm surtaxés.

Le poème de Tchora renferme seize espèces difi’érentes de mètres.

Nous allons les énumérer et donner successivement les lois et des
exeanplcs de. chacune. au moyeu de citations du Çntaéodlia, par

KilidAsa; du 7M, par [édlra-Bbatta, et du VM-
sali . dont l’auteur nous est inconnu. ouvrages sont inédits l.

l Celan’est pasexact enecquitoncbeleÇrutabndba.quiaéatipa-
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Leur caractère didactique, leurs formules particulières, leur avan-
tage de présenter dans la règle même un modèle sur, parfois élé-

gant, recommandent les extraits originaux qui vont suivre à l’attention

de nos lecteurs.
A. genre Espèce gin. 7, :8, s9, l 18. ï

carmel...

mmuî’mfzmmamqââsfù’a.

m Wagu’àmmsszfr a
a Aqà est la mesure dont le premier pdda contient douze mâtai,

le troisième autant, le deuxième dix-huit , le quatrième quinze.

.4. ,.. "ou-m...----ü--œ-- -- n. A .

fi Vrittaralnâlvam.

«maremmatuafiâefiu’uau

Msümùarunïtsïfimwfurm

wmwmwmfiuæfiuwn
WSÏŒHËWFÊE’HHÊUÛHH

.Tel est le caractère obligé de la mesure (tord, qu’elle a (dans
chaque hémistiche) sept gagna (pieds de quatre Indtrd), parmi les-
quels le pied dja (0.4,, amphibraque) ne peut avoir un rang
impair. Dans le premier hémistiche, ce pied, ou le pied na (ovo,
tribraque) , accompagné d’une syllabe brève, est le sixième garus
qui a une césure avant sa deuxième syllabe , s’il est de quatre brèves

(nia pour na. la, un tribraque. et une brève). Le septième gaga.
dans le même cas, a une césure avant la première syllabe. Dans
le second hémistiche, il en est de même pour le cinquième gnan,
et le sixième est une syllabe brève. .

Un

u Çrutabodltu. .mefinm. )W’m une? v
bliéparI.IIsvmmnBaockbans.UaèsrdanDr-ùaaascritisebsr7arh, etc. S

p. 37 sq. (Ramadan) - :I Brecht-us. Kxi. 35 ;. 1 n i . ü
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a l’emmena paroles d’ambraisie, qui a-la démarche du cygne lt

Les savants en appellent gui la mesure 617d, quand la
seconde moitié en est pareille è la première. a

Ce genre de mètre est réglé, comme on voit, d’après la valeur
prosodique des syllabes qu’il renferme, è raison de deux mon pour
une longue et d’un pour une brève. Voici la loi relative ’a la quantité:

Çntabedhs.

Wâêuvgratîàufiufinda

Mmmmvm«La voyelle qui précède une consonne composée, la longue de
nature, celle suivie d’un anars-dru ou unie à un risarga, doit être

connue pour longue; de même, facultativement, la finale d’un , ,
plus. a

à. Les genres de mètres cités postérieurement sont réglés a la fois ’
pu” la quantité ou valeur prosodique et le nombre de syllabes ou

de , è raison de trois syllabes pour chacun de ceux-
ci. Il y a huit combinaisonspossibles des longues et des brèves dans
le pied trisyllabique. Le ’çlola suivant en présente les’ noms et

l’exemple. IVritmratnàlmm.

C à .°alqrvîtàmruvaîtfizàpuaîrfian

se? me? sismefi’qunià ana-(aï: .

m H m m FIEF": na Ma (molosse) mena; ya (baccbique) sa! aura (amphimacre)

fifi; sa (anapeste)aâ; tu (antibaccbique) quem; dja
phibraque) mdhl (dactyle) W, et na (tribraque)
sont les 3ans reconnus. s ’B. genreaaachtaèè; fiais proprement dit. Çl. a, 3, 6,1, 13, ut.
se. si. sa, s3, s6. 3o, 3l, 33, 36. 4&7, 68, 50, Si, 57. 58, 61, 63,
6s. Le précepte suivant détermine la filme la’plus ancienne et la

ImeufldsdnÇraÜndbasentadlü.ptnrh plupart,tune
fe-sahbmn-meanssipementdel’art rhyth’qu.

’ W,rûasyana,eeqaia ï
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plus régulière du plaira, pour les variétés duquel nous retivoyons à
Chéxy et Colebroohe, à MM. Bopp et Wilson.

Çrutabodha.
Q.

w-.-.. . "on -

marge soudas-agouti.
Ë:WWÊQÇHŒUÏ:H l)

cDans le plaira, la sixième syllabe quiablement, et
la cinquième brève. La sepfiMe est brève dans le second et le
quatrième vers , longue dans les deux autres. a I *

C. genre tricknbh: espèce indraeadjrvt. Çl. si. A5.

.....-.-..e---e--

Çrtttabodha.

mm mçïïa’filî murex. m
W . ’ mâtaiarfitqgïpqaâ usât-:31; u

cAdorée, aux jolies jambes, cygne admirable en démarche;
les princes des poètes appellent Indraeadjnrt la mesure dont la
troisième, la sixième, la septième syllabe. sont brèves, la neuvième
également. a

Vrittarutndvuli.

met-Wîmtætàu’âùgfîsàiàzmz-WW:
a Rendez heureux, déesse 3, avec des œillades remplies d’ambroisie,

mon cœur lassé par les flèches de l’amour, qui est l’ell’roi de l’uni-

vers; leurs coups font honte è la foudre d’Indra (Indrasadjra). s
Mémegenre. Espèce uphdmndjrd; çl. g, :8. Id. 35. ’

Çrntabodta. ”

M «fia-niaisas? m l «a
l unydi barbet.
’ finalisas. fiais-Hale.’Chaquecauplatdaïrittarambaliedadnméeninveeatisnaladéesse Ë

t acanthes. ’earanstnpdrsa biseau marna.
35.
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W0) wmmmàlrâ: a

-Si dans les quatre vers de la (mesure) indruvndjrd, les
premières syllabes sont brèves; alors, toi , de qui l’amour enivre à
l’excès, elle est nommée par les princes des poètes , upéndruradjrn. 1

Même genre. Espèce dkhydaikd; çl. 16 (voy. son), 1 16 (d’) ,
166. Calebmole, en son Essai sur la prosodie sanskrite, l’appelle

dkhydnaki. ° -.Çrntabodlta.

anmâgflüm-aâzagrm’rm: m. (a)
Murmel sâ-amfiufimtâufragâr u I

c0 bien heureuse Les savants appellent âkbyânika’ la
mesure célèbre où précède un pdda de I’indraearlj’rü, et où les trois

autres .sont de l’npendmaadjrd, et vipafitdkhyânild celle où (le
rhythme) de la précédente est renversé. s

Même genre. Espèce müoddltatd: çl. sa.

Çrutabodlul.

Watt-tram.W maroute-al ratafia me? (firent u
aBeauté au visage de lune! Les poètes appellent rathoddhatà la

(mesure) ou la première syllabe, la troisième, la septième , la neu-
vième et la dernière sont reconnues longues. 1 ’

mW. Immmnatfiîtï-mufiùuâæfànà.

MW-msnfimualleu esprit, dame, ne suit pas une route ingrate: comme il va
vers toi, Mère! fais qu’il soit complètement exaucé dans ses vœux

(madame) fidèles:
Mémé genre. Espèce «agate; çl. I6 . 68.

’Bnclbaus,’-ddyadsadan.

’ Bruchhaus. .
’ Brodbans,pvaà sydt.

I aneth-sJIyaIs.

h.’
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A Çnlabodbmc . ’

natrum-mutilât . t
mal? Mus-1m 43mm: affiner nm

a Modeste (fille) aux yeux de gazelle, les poètes appellent nagera .
la mesure précédente (Rathoddhatd) , si la neuvième et la dixième l
syllabe sont interverties (brève et longue au lieu de longue et

brève): iFrittoratndvali.

-0 toi qui, (belle) de formes comme Çrî, as la vertu des rayons
lunaires (éclatants, frais et purs)! cette foule des munis du monde
saga est bien heureuse d’obtenir, quand elle te visite, tes paroles
telles que Séâgata (Bien venue l). 1

D. Genre djagati’. Espèce compatira: çl. 3a.

Çrutabodha.

WWm-mm: mon u m.
W-a’zfitàfiwfizængm: un)

«Tomme dont les sourcils, tressaillant d’ivresse, l’emportent sur g
l’arc de l’amour! lorsque, dans les pâda de la (mesure) updndru-

vadjni, les dernières syllabes deviennent avant-dernières et brèves,
les savants appellent râmçasthâ le (mètre obtenu). 1

’ Vriltaratnâvali.

flamant-www.W-maïzmflfikân
I Brockbaus , prdlctandin sursoyons yudi adira.

Ë Brochbaus , habitat sydt.
’ Brochbaus, senti rad.

I Brochbans, pas Eritd.
’ Brochbaus", Mlle («de sandari redémarre, radanti rang-rutilant



                                                                     

Il

sans!” -. . ’-

à

i
î,

d

522 . l JOURNAL ASIATIQUE.
a0 mère! le lotus de ton pied, plus joli qu’un bourgeon d’au-l

tome. à atteindre est diŒcile; cède à mon vœu de le toucher. Je
suis comme l’esseim (d’abeilles) désireuses du miel qui séjourne
dans la canne à sucre (Mordu) impénétrable. s ’

Même genre. Espèce indruvatîiçd. (Voy. car. çl. dg.)

Çrnlabodlu.

HEM-m uwww-am fàgmpmauà u
.0 toi dont le rameau de la main est tel qu’un bourgeon d’açoh.

(femme) au corps charment, animé de le gaieté de la jeunesse! Les
savants nomment indmvwïiçd la mesure où les pédé de celle trait-
çuthn ont la première syllabe longue. s

Vg-itturutnavnli.

aimantai: Wm-nfifimmmazéâu

m au ve Aimable de vieillesse , quelque misère qui m’arrive , je ne le puis

(supporter) par me dévotion envers toi; aide-moi donc toujours à
l’œuvre, ô mère! tu protèges la race des rois (indmvariça); les trois

mondes te l’ont hommage! v yE. Genre pourri. Espèce vaçantatilnlrd; çl. 53, 60. 65, 66, 67.
69 à l 15.

Çmmbodha.

W fig a1 agi m

m W umW merrât mm. à azfîa u

* Brocllnus. °

’ Bmclluus.
’ Brockbeus, MW.
” Broclblns. animât? 1311.0an virettçca radth , 1*Monlaltulrïtldù
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a L’éléphant se dompte par le croc, l’amant par ton amour. ô

souveraine! ô adorée! (le mètre) où (sont) longues la première.

. x (syllabe). il deuxième. la quatrième, la huitième, celle qui suit
la dixième, la pénultième et la dernière, on le nomme rasante-

Hlukâ a IVrittammârali.

alujaîmna’gëaôàa’i

.
fitlimmnv Déesse. cause de la joie du guru des hôtes du ciel! le bienheu«

reus, en se représentant ta forme sensible, avec la rougeur de la
semence de l’éléphant, av ec lesein portant un corsage de bhûrdja,

avec le tilalm de resalua (rasantutilaka). acquiert une éloquence
plus douce que l’ambroisie. a

F. Genre agnelin. Espèce çikhinrini; çl. a n, En, 55.

Çrululwdhu.

’TÊ m ara: me W
a??? 5mn un. en W (Faut: .

p l Le mot m [suède , dans tla langue moderne , plusieurs acceptions
omises par M. Wilson ’ l’fe’te du printemps , comme m et m;
2’ poudre embaumée (telle qu’au primlrs le pollen des fleurs . comme

armai); 3’ sortedcmodamuaicnl (Git. son. f. a7), comma-l; [3’ sa-
frou? Il prend en outre, dans la langue tclugu , le sens d’eau prépara avec
du safran et de la chaut, qui sert lesjonrs de mariage a asperger les invites.
comme lm, et, dans la langue. tamilexceux de parfum. (Cf. EH.
5T8, ) , de vent du and (qui amène les parfums printaniers), comme
m . et de dieu de l’Amour (que le printemps favorise). comme m .

En comparantle radical GEL d’où vient m au radical m )
Mailler, on se persuade facilement que celui-ci n’en est que la forme cau-
sale et que le sens avoir bonne odeur, primitif, mais inusité , est le s éritable a

* attribuer a aï pour la dérivation de ce mot et de ses analogues.

’ Broclhaus, -» ranch; -- trayo’nyeca.

a
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flammwWWÊfi:mWa
«Toi qui tiens un lotus, (femme) dont le corps est si joli, les

.formes naturellement si tines, l’embonpoint des huches si char-
mant! La mesure est nommée çMl’ quand la première syllabe
y étant donnée brève, ainsi que les cinq après la sixième, et les
trois pénultièmes, il se trouve une césure par sis et par onse (sui-

vant le nombre des un et des lça, ou n

Frittmmdoali.

wwwmefàzuât
mW-uâm W fines?! a

sPuissies-vous me protéger avec vos regards d’où l’ambroiaie

s’épancha, auguste déesse, donnes un refuge, qui portes un
collier pareil è une liane, et qui aves le sein (dressé) en pointe
(stem-putiet)! La foule de vos qualités brillantes est magnifiée
même des souverains gouvernent la terre; votre splendeur
enveloppe l’univers entier, comme s’il était plein du clair de lune. a

Même genre. Espère Mutant: çl. 37, le.

Çratabodha. a
me: mm un) a une sa

a?! Haï «a W mm?) t

m miam à")
malmenant-«fia et amuît a (I)

sBeauté chérie, délicate, au joli corps,à l’odeur de lotus! Les

grands poètes appellent nomma la (mesure) où sont longues
les quatre premières (syllabes), la dixième et la onzième , les dans
qui suivent la douzième et les deus dernières, et où il y a une

Ï l finalisa-s, privant-qu.
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cénre quatre, si: et sept. a (Suivant le nombre des yoga, des
me et des Laya ou coursiers du soleil.)

Meuse goure. Espèce mon cl. 38.

I i Çrntubodhc.

WUËWU:N nain-tran’àâgçmârmfiaî.

Wmmâufirr
WWsssâfim

aBCllQ adorée, aux cheveux (noirs) comme les abeilles, au nom-
bril profond rayonne, ans jolis sourcils , aux vous de gazelle!
si dans une (mesure) la deuxième syllabe, la sixième, la huitième,
la douzième et la quatorzième, ainsi que la quinzième et la der-
nière, sont longues, et qu’il y ait une césure par .huit et par neuf
(suivant le, nombre des serpents et ’ des planètes), elle est appelée

titillai. a

Le manuscritdonne au dernierpu’da , leçon
certainement erronée; il en résulterait ce sens: a Il y a une césure

. suivant le nombre des races du mont souverain (saptuhabzpuroata)
et celles des serpents,s c’est-à-dire par sept et par huit syllabes.
Tel n’est pas le caractère du mètre mon. Or nous lisons dans
le Krittumtndkura :

a La (mesure) pritltvi. c’est un dja (amphibraque), un sa (ana-
peste), un dja. un sa, un je (bacchique) une syllabe brève et une
longue, avec une césure après huit et neuf. a

Nous sommes donc amenés à remplacer par et nous
conservons W. équivalent de aï; fila? étant inadmissible,

nous le remplaçons par m, qui donne l’amphibraque exigé.

G. Genre alidltritt. Espèce çdrdslusüm’ditd; çl. a, à, 5, no, 13, 15,"

s7, 19, :5, 39. la. 5L 56s 59. 63a n7-

! Brochhaas, M; atlas Whl il Il. i’ Les boita serpents correspondant aux points de l’espace , dont Vlçuhi .
Ananta , Tahcha , Çaglltapèla , Kuliha . Padma. Nabèpadma et Kariotala.

l il

i1
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Çrntubodha.

W osmium m
mm amuît sa:

W au I’à-rfâ:
«qui nattas surfin u

a Bien-aimée, femme délicate, dont le visage est pareil au disque
de la pleine lune! les amateurs de poésie appellent çàrdrilàvikri-
(lita. le mètre où les syllabes longues sont les trois premières, la
sixième, la huitième, les trois qui suivent la onzième, la sixième
et la dix-septième, et où il y a unc césure par dense et par sept. a
(Suivant le nombre des mânciçdu ou Mimi, et des muni ou ridai.)

Vfittarutnc’rali.

MW..gümâaàswmw

a Mère de l’éloquence, couronnée par la lune enivrée et joyeuse!

abrite-moi dans ta forme sensible, moi, privé de mérites. sans
cesse disposé a contempler les visages de lotus des lemmes qui sont
aux limites de la perfection dans l’art de mille perfidies : méditer
sur toi , c’est l’état du tigre (çdnlriluvürn’ditu) immolant la bête mal-

inhumas . xH. Genre pmlrriti. Espèce sragdltum’; 3b . A3.

mana.

muanm:mzm:fi
amdmfiwfiïmâuwâu

l Brochhaus. tatane; ashldùçddyaatiatalj;
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WIIIWWè ’mfi:5ââzgfimmmmll
c’I’oi qui as un tilaka de musc, beauté dont les cuisses sont pa-

reilles à des troncs de bananiers, fille au corps charmant! Elle est
appelée Smgdhard par les rois illustres des poètes, la (mesure)
célèbre ou les quatre premières syllabes sont longues, ainsi que la
sixième et la septième, les deux qui précèdent la seizième, les deux
qui la suivent et les deux dernières, et où l’on voit trois césures
de sept en sept. s (Nombre des muni ou son.)

Vrittarutnâruli .
Il

«Votre grandeur personnelle est célébrée incessamment par le
triple univers; vous êtes la racine de l’immuable félicité , la créatrice

(tenant prosternée devant vous) la cour de Çaltra, qui porte des
guirlandes (sragdltara) et des couronnes, abeilles enivrées par les
lotus de vos pieds; vous êtes la mère des réseaux de la parole, le
vase de beauté, la source de tendresse; vous avez des ornements
par tout le corps, ô bienheureuse! puissiez-vous m’accorder l’objet
de mes vœux. a

I. Genre libre dit Violaine; çl. a7, fig. (Voir var.)

Vrittamtnultum .

mWsfimfiamwÏI
mmzmatà’avvun: u

4L0 mètre dans les quatre padas duquel le lhythme est tour à
tour changé, ceux qui sont habiles dans la science de la prosodie.
l’ont appelé Violente (impair. inégal). a

l Broclhaus . stuIIüora’.
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V. Le nous st LI: noirs.

(Ainsi que l’annonce son titre lubméme, le poème que nous pu-

blions a "pour auteur Tchora, dont les autres ouvrages sont tombés
dans l’oubli , malgré la réputation qui parait avoir été attachée a son

talent d’écrivain. Le préambule d’un drame de Djayadéva, Prosat-

. nordghuvfyu, le nomme avec éloge; il en est de même du Viçougu-
sadurçu, par Védantâtchârya, écrit au commencement du siècle

dernier. Les textesosnivent: *

* . a.Prusunaardghuvtyu. I-

WW:W:ŒTÊIÜÉÜIËEÏH:I

55H66:W:Wm:
a De quels (hommes) , dis, netserait-elle pas la passion, l’amante

de la poésie? celle dont Tchora est l’épaisse chevelure; Mayûra,
l’anneau d’oreille; Hasa, le sourire; Kalidâsa, guru de la race des -
poètes, la grâce; Harcha , la joie; ’Bâua (l’Amour) aux cinq flèches,

qui, pour demeure, a son cœur. a

Viçoagunâdarça.

- ses. surfilera: WWW: I

MW:nggfifirtàfiwwufiv a
cMâgha, Tchôra, Mayûra, Muraripu, Bhlravi, au talent parfait;

Çrîharcha, nous... le poète (par excellence); Bbavabhûti, le
roi Bhodja, Çridandi , Dinditna, le docteur des sublimités de l’écri-
ture (Védèntadéçilal); Bballata, Bhatta, Bans et autres célé-
hrités, telles que Subandhu, réjouissent, par leurs œuvres,
’univers. a

IVivaitalafindnxm’ etancommencement du xIv’aièdedeJ.C. Il est
. très-débris parmi les Vaéchuava.

0
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En outre, le Kurahyâmnda’, commentaire sur le TcMndrdloku.

traité de rhétorique de Djayadéva, par Apyâya Dilchita, donne,
parmi les exemples qu’il renferme, deux çloh du Tchorapau-
tchâçat: ce sont le [12’ et le 108’. Il résultede cette citation que
l’existence de Tchora ne saurait être postérieure Pu commencement
du xn’ siècle, date du Kuvalayânanda. Si le préambule du Prunu-

.. narâàhavîya était de Djayadéva même, elle se trouverait reportée au

moins au commencement du 111.8It’*6le,qül est l’époque de Çtharcha.
mentionné aussi dans le susdit passage; mais l’on sait qu’en général

ces sortes d’introductions ne sont pas l’œuvre de l’auteur du drame.

Le Viçvagunâdarça est trop récent pour servir à trancher aucune-
ment la question. La manière de notre poète, la légèreté avec la-
quelle il traite les cummentateurs, les érudits, les docteurs en
matière sacrée (cl. I I, I a , 76), la multiplicité des expressions très-

modernes (cl. 52, 56, 62, 77, 83, 89’, 91, vos, 106, 113), des
adjectifs formés de noms par le sudiste du participe passif (çl. 63,
76, 77, 8:1 , 87, 88, go), les tacli’ès de mauvais goût qui déparent
çà et n cette charmante élégie (cl. tu, 51, 55, 56, 87) , nous en-
gagent à penser que Tchora dut fleurir vers le si” siècle de l’ère chré- i

nonne.
Le Tchorapantchâçat est, comme œuvre érotique, une des plus

curieuses productions de la littérature samski’ite. Il est rempli d’un

sentiment tout indien , ou dominent l’admiration physique et le désir
charnel, et.qui , sans éteindra complétemœt l’émotion du culur, en

laisse briller à peine une timide étincelle, et ne participe. én rien
du culte moral que la poésie de l’Occideut et les arts chrétiens ont

. voué à la femme, et que lui rend, dans nos contrées, le cœur de
’ l’homme, même dans les plus violents écarts d’une passion ardente.

Une grande partie de l’ouvrage a beaucoup de grâce et une allure
délicieuse; la description est riche, le dessin joli, lafactnrc habile.
Le tableau de la lune (cl. 38) 516) , dont nous ne voudrions retran-
cher qu’un paasagc (çl. (sa) , l’apparition de la jeune fille (cl. 52 et
53), et les çl. 7,- sa, 55. 68, 7s 1 711, 7.7, 81, 86, 1 17, sont assuré-
ment marquésati’coin de la belle et pure poésie. Ces beautés rachètent

largement un peu de monotonie et les longueurs qui, sans une telle
compensation, seraient fatigantes. Nous déplorons la crudité de
plusieurs traits; nous les avons supprimés ou atténués dans la tia-

dnction autant que possible (çl. 6:, 7o, 89, 91, roll). 1 I .
Colehroole, qui appelle ce poème Tchorupuâtckdçt’kd (Mise. En.

Il, 95, 117) , l’a qrnmcomposé seulement de cinquante couplets.
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dans laquela’Tchora,brahnnacoupaBed’avoir adduithfille d’un

roi.célehnnamaitnateetaenanouranmomentde payeravecaa
vie de trop rapidnavnlnptés. Letitre s’applique, en efitmartieuliè-

Manoinqnantoeoupletaoùlehéroenppelleleaehmde
la prineeue et le bonbenrqn’il a pudn, aoitque ce Saint-Preux
hindou au Tchora, l’auteur même, soit quel’amant Bilhana ait
Meredparl’imagination de celui-ci. Ce sont les dota 67 à nô,

. au, hormis le 68’ et le "6’, écrits dans le mètre Vuudatihh.
(ET-galonnât. ut. datant) cite aussi le Tchœnpoitcldçüd
comme n’ayant I que cinquante couplets. qu’il dit commencer tout

* parle mm. Il eneatqnarante-aeptdannoederniercaa; ilaont
la nnnemôg a l t5. Si l’un ou l’antrede car savants a annuité
du manuel-in comprenant niquaient cinquante Lçlola. il n’a
connu. à n’en pas douter, qu’un fragment pouvait se compléter

par le cent couplet de notre texte . conclusion naturelle
et nviaaante du précédant. M. de Bohlen, l’éditeur allemand. a-t-il

; l publié la partie ou l’ensemble? C’est ce que nous ignomna, et ne
pouvons rechercher dans les lieux ou nous sommes.

V]. ouanaunoas ne pentu.

Çloko l0. Le Véda ac lit on ae récite. suivant clivera systèmes.
Cinq aont ici mentionnés; on en pte juaqn’à upt : t’ raidit...
débit on lecture. conformément au te, ainsi qu’il se comporte;
2’ pala on padopdli, séparation «En mot, tout en couchant.
dans un une chaînon, les termes computés; 3’ltrnau, isolement
général. la: un: du aulne. de tous la moto, même deceua unis
par compœiüon; 6’ leur trament indigné a la lettre par
sa dénomination; 5’ gluau, variante de la méthode précédente.

consistantdana le trusteraient des motapar deux ou plna. en les
sauhnt et les reprenant anoceuivement; 6’ mollo. nom de ces dif-
férentu manitrea. en tant qu’on y nuit l’ordre proeaaif du texte;

7’ mule, nom du menez méthodes prenant le tetteæpar
la lin, on rétrograde en divisant ou en titrant, d’après quelqu’un

d’aller. la élémenta dont il - î
gain"). Non. traduisant par de: ai: sciences: l’eapreaeion

W. amadoptor letdnu’gnage d’un voit indiqnb
dans ce mot le (Ulm), la Mlmhîrat (8M.
advint). le Tan-kif le Vylkarana, leDbarma et le c’est-
à-dire la philoaophie VédaJ’eaegèsr . la logique. la grammaire. , :
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la vérité. Il ne peut s’agir ici des connaissante. rationnelles que le
poète a dépréciées tout à l’heure (fi. t a) à l’ange de l’art

Il est plutôt queniou des voies de cet art.des forficule l’éloquence ,
des diverses branches de la poésie, à proprement parler, des belles
lettres. m1 désigne sas-nanti, déessede la poésie etde l’éloquence;

les si! MM seraient, par conséquent, la rhétorique (dinghies).
l’esthétique (Barn), la (Toundra), l’épopée (me), la
composition théatnle (Nitrite) et la didactique de l’amour (gig-
gba). (Œçl. l i, l a, 13 et 35.) Dans cette hypothèse, nous dirions:
v les si: sciences littéraires. a

Çlalna 39. Ce couplet, et sans numérotes ü, a5, 5h , magnent
combien il est important denepn perdre de vue la distinctinnl’on-
damentale, faite par les Hindou, entre les un, m (tamil
Œ’TLDŒ’T) ou traîna, et les W ou (en tamil
il 0K9 CR? Le premier genre comprend le nelumbo élégant, la

ambla lotus et une grande espèce qui est ou l’euryale féroce, ou
le rioter-in regina, et qu’on nomme plus spécialement; en tamil.

ŒLLLTL’LTLDŒIT, nelumbo à tige épineuse, de

ŒOVT, cépinep 5mm. digue SWLOŒD’T’ "azur o
binée. Ions ont Es feuilles pelletées et s’épanouissent le matin. Ce

sont exclusivement des lieurs sacrées. Le nelumbo était dans ce
cas en Égypte, comme il l’est en Chine et aux Indes. Un doux
parfum s’eshale de sa corolle rose; il joint la grâce à la magnifi-

. centre; il porte bonheur, car il appartient à Lakchmi. Dans les céré-
monies du mariage et les fêtes de famille, on le distribue en profusion
aux assistants. La nymphes louis couronnait les dieux égyptiens;
elle est dédiée, dans l’lnde, à Sansvati. La blancheur éclatante de

la fleur la fait comparer à la pleine lune (çl. 145); une teinte jaune,
semblable à des gouttes d’or, en occupe le contre. La dernière espèce
doit être l’Euryale: c’est dans le mystérieux bouton de ses innom-

brables pétales que, suivant les légendes vaéchnava , Brahma, dieu
créateur, naquit lui-même comme créature. Jamais théogonie ne
prêta à aucune de ses divinités un berceau plus superbe que cette
noble inflorescence du nombril de Vicbnu. Certes , la plante infinie,
la a depuis lors beaucoup dégénéré, quoiqu’on trouve
dans le pays des euryales qui ont dia pouces de diamètre. ’

L’autre genre se compose des nymphaux albu [ou (uniate) . robre
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et mais... s’ouvrentla hies sont dépourvues des piquants
qniumentles pédonculeset lescaliccs dugenre précédent. Leu

failles sont cordiformes. . a . , 1Nous-avo- reneastréde la confusion danslcs interpré-
tations des noms des diI’érents individus de cette grande famille, si
dignement appréciée par les botanistes) Le plus souvent, tous sont

inditinetemeit par le mot lois; tantôt on confond la
nympho rouge avec le sels-tétin rose, tantôt on fait de mémo de

la Wh rac-lesta et da la lutas, par suite de leur
blancheurcommune. Autant qu’il a été possible, nous avons réservé

me. lotus me la grande espèce blanche, et donné la déno-
deuélumbolcalladoutonafaitletypc dnnouvelordre.

des nélunù’ncées. Enfin nousavonssppelé nénuphars, en les déter-

minant leursconlcunpropresJesaystplmadugenrem,
ou 2l 06’.

ÇlobaM. Cottesiagnliére descriptiondclafemmc,oùsoutre-
présentés successivement la. chevelure, le front, les sourcils, les
cygne, le visage, le cou, les bras, les seins, la taille, l’abdomen, les
enlises, les jambes et les pieds, ofi’e un contraste pénible avec
celle commue dans les dans ciels précédents, qui sont délicieux,
et un tristeexangdedcl’inégalitéodo la poésie d’utgededéca-

douce. Là une élégance parfaite et un goût exquis; ici la concep-
tion la plus ridicule et le mélange le plus monstrueux. Des extraits
analogues du peine tamil intitulé Tiraççit’t’onbaloüâsaé peuvent

être comparés avec fruit, au moins comme curiosité littéraire. Nous

en insérons plusieurs : g«Console le victorieux étendard de l’amour si beau, brillent le
.nélumbo magnifique, de superbes nénuphars bleus, le luttaitl fleuri
qui croit à Tillaé ’, (séjour) du Seigneur, le bien l, le gracieux
-Hndal ’, en une guirlande flexible comme une liane, marchant
comme un.cygne, et d’où s’élève un divin baume.

«Ses amples seins sont beaux comme à Tillaé le sanctuaire du
dieu pour tous diŒcile à connaître dans la grandeur; sesyeux sont
longs comme des sabres; son front est charmant comme le crois-
sant lunaire; sa taille est un éclair; ses épaules sont de larges

l Gsùlisaariatica,lenes. .
’ Undasnomsderûmbaram.

.’

a!O
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bubons. A une tells naturc,pnurquoi vouloir de plus
entendre une voix dans la bouche de celle l’avoirrnélo-
dieusccomma’la pet-roquais v ’

a0 rcil.tal’raichcliane,c’est une darda nélnmboetdenxt
cyprins audessus; un éclatant corail a. auprls, dans files de
perles; deux coupes aussi bellesque le sanctuairnda Han, et des
nuées flottantes on les Beurs s’enroulent, d’où descendant les

ténéll’esln ’ . .mon. au: surit mieux rendupar «adieu: qnepar lamot
vulgaire hasardé dans la traduction. I

(15h59chhatariaaaa pentavuirunedoubleaoeqitiou,dl°gni-
lier à la Ibis sBrabma aux quatre visagess (15:, myotadoué
d’une ligure agréable l voirs (qui d’un). Dans ce dernier sans,

non indiqué dans le Dictionnaire de Wilson, et très-moderne, il
indiquerait l’amant sollicité par la

maso. Nousrencoutrona, dans un recueil de englobées-
tiqaes, quelque chose d’ approchant:

Wa-fia’hgëfinùfiutdv
J’ai locorpspaeéd’nnamasdo fléchàmnemiasnt aussi des

traitsdc l’Amour: femme au doux visage, aux hanches superbes!
guéris-moi on le pénétrant de la chaleur de tes jolis seins
roux...

Et, grlee aux calembours duthéris-moi par une application d’huile chaude et de jus du
(fruit) charmant du citronnier ’. a

VédlntttchArya, auteur du Viçcoguaddsrçs, mentionné précé-

document.
Ç’Ish 68. L’expreuion w est remarquablement choisie. On

appdlegunepotito coupefaito d’une feuille pliée, un vase à

couverelc,ctc. Le potto compare les lèvres de son héroïne à des
pétalds de fleur l’une sur l’autre.

’ [origaJcsyeuchsltvreulesdaatsJ-sùsstlaschsvaaa.
’ donqd-nqas’aa-otmùssWinn,-üsaanhslsnie-

tinaniretùgudaCafl.

au. ’ . 36

in

a
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. (Job 70.-Ncmprél1rerionsavoir traduit: adesgonttcsd’eandc-
la t’at’gucéelosasanahsnùnms

Çloka 7d. Le sens de abondes de cheveux» attribué lût-’03,

est évident par le texte. seironveentamil, mais n’est pardonné

duale deWilaon.
W83. Cf. www, smanifestén Gil. goc. s, 39°, to,

n,etl0mde ILLaaseu. .
- ÇHsOO. fifi hm aunas ncsavons, madame!» Expression

familière: ’Çbh 108; ami-quintaines yeux! mayoral-est uaelocno

(licha "3. La finale est étrange;on la revoit dans

cernassent: I ,.
ngmW-MWW.MII.

a «Dormant couverte de ses voiles, comme le ciel de teintes ha-
rialéea, cella qnaj’aima saisit,.déchire, dévora ma purée: tel un
éclair lancé par l’arc éclatant dcÇakra, et tombé item: avec une

capa! JMs i ’ l ’l’humble travail arrivé ici à son terme ne nous faire pas
apgdiqnar larapracbe indirectement adressé par un prétxptcurl

"Il : ’
’ Éd. Alun.

Poudicbéry, il octobre :867.
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