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JUIN 18.118.

TCHORAPANTCHAÇAT,

Publié, traduit et commenté par M. ARIEI. ’.

I
I. TEXTE.

film aman W
à sa am w mâta-Ù I

m ml Le poème intitulé Tchdarapuntchdçikd, et, selon les manuscrits
de M. Ariel, Tchorapantchâçat, est si bien connu des indianistes
par les éditions qu’en ont données M. Bohlen 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 difi’érait considérablement des éditions européennes de

ce petit poème. Sans parler des difl’érences 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 près 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-

XI. 3 a
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ressent ces jeux d’esprit exprimés dans un langage artistement tra-
vaillé. La forme sous laquelle parait ici le ’I’châurapantchâçikâ a

d’ailleurs cours dans d’autres parties de l’Inde où elle porte , comme

dans le manuscrit de M. Ariel, le nom de Bilhuna. Il serait, sous ce
rapport, intéressantlde comparer. avec la présente édition, le texte
du’manuscrit d’OclIon qui porte le numéro A7 (Journal asiatique,

janvier 1&8, p. 7o). - Note de la rédaction du Journal.
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LES CINQUANTE (COUPLETS) DE TCHORA,

OU

HISTOIRE DE BlLILA-NA.

Il. TRADUCTION.

l. Je célèbre Vâtch. souveraine déesse, digne entre
toutes de louanges. rameau de l’arbre Kalpa, qui comble les
vœux d’éternel bonheur.

2. Dans la région septentrionale que domine le Méru su-
blime, ombilic dlor du monde terrestre. il y avait une vaste
contrée, le Pantchâla, illustrée par’une foule nombreuse

de grands hommes, et rendez-vous de maints plaisirstla
belle ville de Lakchmîmandira. ou vivait Madanâbhirâma.
le maître des hommes, la gloire des rois de la terre.

3. La vertueuse Mandâramâlâ était son épouse: Yâminî.

pûmatilalnâ. la docile. leur fille à tous deux.
A. Elle resplendissait de jeunesse; sa voix était douce; de

sa beauté émanait le bonheur; le coin de ses longs yeux
touchait son oreille; ingénieuse. fière de sa grandeur, char-
mante, elle avait la molle démarche du jeune cygne, le sein
pareil aux globes du front de l’éléphant en rut. la lèvre
rouge comme le fruit du vimba, le visage tel que la pleine
lune; les boucles de ses cheveux noirs paraissaient des files
d’abeilles.

5. Le roi des hommes Madanâbhirâma vit que son en-
fant si pure avait le don de faire déborder, ainsi que la lune
nouvelle, les flots de la mer. la mélodie de ses chants; mais
elle ignorait la prosodie: le roi donc, après avoir réfléchi un
instant en lui-même. résolut de la rendre savante en toutes
les sciences. Aussitôt il appela son ministre et lui dit:

ô. cYâminipûmntilakâ est une habile chanteuse; mais.



                                                                     

JUIN 18118. 491
la science de la prosodie, elle ne lia pas apprise, cette jeune

fille nubile. »7. a Tout son visage , ce sont deux yeux; toute sa poitrine .
ce sont deux seins; toute sa taille, c’est de l’air: qui est ca-
pable de faire son éducation?

8.-«Tous les doeteurs sont ici réunis; que Sa Majesté
sièclaire en les faisant venir dès à présent et en consultant
leur assemblée.

9.-: Qu’il soit ainsi. n Le monarque appela tous les doc-
teurs qui possédaient à fond les sciences et étaient versés
dans les belles-lettres ; il leur demanda : «De quoi êtes-
vous capables? n

10.-: Dans la logique. la grammaire , l’objet des Purâna ,
le Védânta, les Agama. le Véda et sa récitation, par mots
liés. séparés ou tressés, dans Perdre ou processif ou rétro-

grade. nous sommes experts; nous possédons toutes les ca-
pacités des orateurs éminents par leur éloquence. --Ce n’est

pas le sujet dont je veux parler.-«Votre puissance, sei-
gneur, niest pas telle que la nôtre. n s

1l. Alors le roi : a Vous tous. instruisez ma noble fille des
grands poèmes; rendez-la savante surtout dans la rhétorique
et dans liesthétique. n A ces mots. les docteurs! a Nous ne -
sommes pas versés dans l’esthétique. -- Où se trouvent donc

des poètes qui la connaissentP- Il niest pas ici de poète.
--. Comment y en aurait-il dans une foule de commenta-

teurs? ’ l12. u L’amante de la poésie ne se livre pas au grammairien ,
clest son père ; au philosophe,’ c’est son frère. Elle siéloigne.

comme froissée. du commentateur,ainsi que d’un Tchanddla ;

elle nia pas de penchant pour le docteur en exégèse (Minim-
sâ), quielle connaît pour eunuque ; celui qui sait les grands
poèmes et la rhétorique. elle en fait-choix spontanément.

l3. c Quion me signale un poète consommé dans la rhé-
torique et dans liesthétique. instruit. des grands poèmes, fa-
miliarisé, avec la science du rhythme et (le la composition
théâtrale.
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111. - a Deux poètes sont cités pour leur goût littéraire.

Malhana et Bilhana. L’un, celui qui a nom Bilhana, est ici
appelé par les sages le roi des poètes.

15. c Comme vêtement, c’est le blanc; comme saison. l’é-

poque du printemps; comme belle fleur, le jasmin; comme
archer, le dieu aux flèches de fleurs; comme parfum, le
musc; comme arme, l’arc; comme parole, celle qui brille
de raison et de sentiment; comme amante, la jeune femme;
comme âge, l’adolescence; comme Dieu, l’époux de Çri;

comme chant, celui dont la mesure accompagne le cin-
quième mode: comme poète. c’est Bilhana (que chacun
préfère). i

l6. Le poète qu’on nommait Bilhana étant donc venu au
sein du palais Sudharmâ. donna au souverain des hommes
sa bénédiction, et le roi (le la terre donna en retour des pré-

sents au Guru.

l7. a 0 sage! - O gloire des monarquesl -- Avez-vous
le bonheur P -- Oh! de votre faveur mon bonheur (procède).

- Et (le mien) de la vôtre-Votre gloire, toutes ces
bouches lahdisent: votre personne, nous ne l’avions pas
encore contemplée-Ni (moi) vous-même. n A ces mots,
Bilhana: «Longtemps j’ai passé mes jours en cette ville à
l’étude des belles-lettres, aujourd”hui je vous ai vu (enfin).

18. Et le souverain des hommes donna au grand poète
le collier de son propre sein, tous ses autres joyaux, des
soieries, des tissus, de l’or dignement et à souhait, puis il
le renvoya chez lui.

19. «Par sa beauté. c’est le dieu de l’amour: par son
savoir en poésie, en rhétorique, en éloquence, c’est Vrihas-

pati; son habileté dans les six sciences est manifeste; les
femmes qui l’ont vu renoncent aux embrassements du sei-
gneur de leur âme qui faisaient leurs délices, et ne peuvent
plus vivre, hélas! Comment donc, près de lui, ma fille se
livrera-t-elle à l’étude.a
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20. a C’est l’arbre Kalpa de la terre; le cœur des belles est

l’abeille que. frais bourgeon, attire sa jeunesse. n
2l. Ainsi disait le roi des rois. c Sire, répartit le ministre,

l’éducation de la princesse doit être, nonobstant. dirigée

par lui.
22. - «Lui excepté, nul poète en ce pays ne possède le

goût littéraire. Que pouvons-nous faire? Quel expédient
à cela P Parle, toi qui connais le bien.

23. --- Que votre Majesté, qui sait le fond de tout . réflé-
chisse elle-même. -- Propose d’abord un moyen, que] qu’il
soit.

2l]. --uL’un et l’autre, ai-je entendu dire, seigneur.
ont fait un vœu: la jeune fille. de ne pas jeter ses regards
sur les traits d’un aveugle; Bilhana. Ide ne pas arrêter sa
vue sur le corps d’un lépreux. a

25.-Dites à Bilhana le poète: n Ma fille a le sein couvert
n de lèpre; s persuadez-la bien que le poète est aveugle-né.
Comme, à l’audition de telles paroles, ils allégueront un
refus, ferai, ajoutez-vous, fixer entre tous deux une ten-
ture pour masquer les objets. r Et ils consentent.

26. a Ministre, il sera fait dès aujourd’hui comme vous
le proposez. n Le roi dit et lit venir sa fille aux gracieuses
formes.

27. Elle vint. pareille en beauté à la divinité enchante-
resse de l’amour, et se tint debout devant son père: «L’en-

seignement des sciences, lui dit-il , va t’être donné-Soit, r
répondit la jeune fille.

28. Ayant congédié sa docile enfant, il lit venir Bilhana,
roi des poètes: n Ma fille a le sein rongé de lèpre: il faut qu’elle

soit par toi rendue savante. I
29. --- C’est bien dit, glorieux monarque: j’ai fait. vœu

de ne regarder jamais un visage de lépreux. --Soit, je ferai
fixer entre vous deux une tenture.

30.-: Seigneur, si vous avez ce dessein, quelle objection
puis-je faire P Qu’il soit ainsi: j’enseignerai, Sire, selon ma
capacité. a
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3l. Ces paroles entendues, le roi congédia Bilhana. a Mi-

nistre, dit-il à son conseiller, ton moyen était bon. a
32. Ensuite il convoqua les astrologues. et, en raison de

l’excellent et heureux présage qu’ils observèrent. un pa-
villon élégant fut décoré de maintes peintures, et un rideau
placé au milieu de l’appartement.

33. Dès lors Bilhana. le poète incessamment, enseigna
toutes les sciences à la princesse. qui les saisit comme le
fer brûlant (absorbe) l’eau.

311. Dans les grands poèmes ornés de toutes les-figures
du langage, pleins des neuf saveurs littéraires, éclatants par
l’énergie des passions dépeintes; dans les poèmes drama-

tiques. abondants en combinaisons nouvelles, estimés par
les bons esprits; dans la rhétorique; dans la prosodie la
plus pure; dans la science de l’amour, qui est infinie et
inspire l’amour, son délicieux objet, devint savante la fille
pure du monarque, douée de plus de génie que Bilhana
lui-même.

35. Or l’époque du printemps. qui est l’auxiliaire de
l’amour, était survenue; la belle pleine lune se levait, illu-
minant de ses rayons l’immensité de l’espace.

36. Pareil au disque où se font et s’acèrent les flèches du
dieu d’amour, étincelait le globe de la lune, anneau d’oreille

d’une beauté qui est la nuit. .
37. Bilhana, le roi des poètes, étant sur son lit,- dans le

pavillon ou il couchait, vit, à travers le treillis, pénétrer
la lune. qui, doux plaisir des yeux, fait naître, dans la par-
tic du monde (visitée, par elle). l’ardeur des désirs de la
jeune amante solitaire, etun amour énergique surgissant
dans son cœur. il la dépeignit aussitôt: -

38. «Il entr’ouvre le blanc nénuphar; il brise l’apathie
d’amour; il chasse les ténèbres du ciel; il tue l’amante so-

litaire, ce disque de la lune qui. du beau vallon de son
orient. jaillit lumineux , anneau d’oreille des femmes, de la
région d’lndra.

39. «A son gré, il dilate les boutons du blanc nénu-
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phar; il trouble l’âme de la jeunesse; il endort le nélnmbo;
il déracine l’orgueil des beautés à l’œil de gazelle; il épa-

nouit ses rayons; il blanchit les espaces; il fait déborder
l’Ooéan; il afflige les oiseaux Kôka; il dévore les ténèbres ,

cet astre qui grandit. a[10. c0 roi des étoilesl ce qu’on aperçoit dans ton sein.
les uns l’appellent’tache,’les autres un lièvre. d’autres une

antilope au corps gracieux: j’estime que le Créateur a pris
de l’ambroisie que tu contiens pour faire les pétales des
lèvres de la femme, et que. depuis. il y a eu là un vide.

(Il. «Non; ce n’est pas là la sphère céleste: c’est l’éten-

due des ondes. Voilà des flocons d’écume naissante et non.
des étoiles; voici, non pas la lune et non pas une tache,
mais l’enroulement du serpent infini sur lequel Murâri re-

ose. » ap 112. aCeux-là ont soupçonné une tache, ceux-ci ont es-
timé de la boue de l’Océan, tels ont nommé un animal.

quelques autres ont pris pour l’ombre de la terre cette-
noirceur, pareille à’un fragment de saphir brisé, que l’on
aperçoit toujours dans la lune ; c’est, disons-nous, l’obscu-

rité massive, aveugle, absorbée sur la nuit par elle et con-
tenue dans son sein.

v 113. L’orient brille ; l’amant s’empresse; la mer descellée

franchit sa rive; les nélumbos sommeillent; la nuit est
domptée; la bartavelle réjouie; l’atmosphère lumineuse;
le nénuphar rempli d’ivresse ; les Kôka sont tristes ; le dieu
d’amour (triomphe) exalté d’orgueil ; le monarque universel

des nuits épanche son rayonnement.
Ml. «L’amour s’introduit dans le monde par le rond de

la lune, de même que le larron dans un logis par quelque
brèche; il répand le clair de la lune comme une masse de
poudre magique pour ravir (objet précieux) le cœurdes
cruelles.

[15. nToi qui as des yeux de nénuphar azuré, regarde
comme il est large, le blanc lotus du lac de l’éther, le dia-
mant ou Manmatha acère ses flèches, le globe de la lune
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d’automne, pareil à une balle à jouer que des femmes se
lanceraient le soir.
4 ltô. «Toi dont le visage lui ressemble. regarde l’astre

que la nuit a pris dans sa main, comme un éventail sans
manche, pour rafraîchir ce monde échaull’é des rayons
solaires.

(t7. - «Quoi! Il est aveugle! Quoi! Voici qu’il décrit la
lune! C’est merveilleux!» pensa (la jeune fille) qui. y réfléchit

en elle-même. .
118. «Sans doute, tout cela aura été inventé par mon

père: mon vœu dût-il être enfreint, je regarde cet homme! u
Ainsi résolue.

119. Elle se leva de sa couche, curieuse, atteignit des
deux mains la partie supérieure de la tenture et vit celui
qui était sur le lit et, avec Rohini, l’astre apparu.

50. Yâminîpûrnatilalrâ ayant alors regardé Bilbana. elle

se sentit toute défaillante sous le coup des flèches ’(le

l’amour. .51. Et le premier des poètes aperçut, arrêté au-dessus
du rideau. ce visage vainqueur de l’astre aux frais rayons
qui surgit du mont oriental.

52. «Est-ce la lune ou un lotus, ou le disque d’un
miroir il Est-ce un visage? Sont-ce deux nénuphars d’azur,
ou deux cyprins, ou deux flèches du dieu d’amour, ou
deux yeux il Sont-ce deux oiseaux, deux grappes de lieurs,
deux coupes d’or, deux seins il Est-ce un éclair, une étoile.
une liane d’or. ou bien une femme?

53. «Ce n’est pas un visage: c’est le globe lunaire n0n

privé de la vue; ce ne sont pas deux seins: ce sont deux
coupes d’or pleines d’ambroisie; ceci n’est pas un bandeau

de cheveux: c’est le carquois des traits de l’amour; voilà

non pas deux yeux, mais une chaîne pour les jeunes
hommes.

sa. u Une masse de ténèbres, le croissanl de (l’astre aux)
rayons d’ambroisie, un arc, deux nénuphars d’azur. .une
pétale de nelumbo, une conque, deux lianes, les deux globes
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du front d’un éléphant, le vide, un banc de sable, deux
bananiers, deux trompes, des lotus jumeaux, tout cela,
réuni quelque part, reproduit, avec des enchantements qui
vont au cœur, le dieu à cinq flèches consumé par Bhava.

55. «Mon âme ne revient pas d’entre les deux seins ou
elle est allée: a-t-elle été brisée par la dureté de leur frotte-

ment ? Serait-elle tombée dans le feu des désirs, ou bien,
encore, noyée dans le lac d’ambroisie des charmes de la
jeune fille? Peut-être le fripon d’amour, en rôdant, l’a-t-il
ravie dans la forêt de la jeunesse.

56. «Qu’il se repose, le globe de la lune, s’il est ques-
tion du beau visage de la (femme au) corps élégant! qu’ils
demeurent n’importe en quel coin, les bleus nénuphars,
s’il s’agit de ses 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.) n

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

58. uSi je vais étourdiment à lui, consentira-t-il ou bien
non il Je ne connais pas son cœur. n

59. La pensée pleine d’un pareil doute, la fille pure du
roi laissa échapper de sa main la tenture et se jeta sur sa
couche : n Quand Manmatha , dit-elle . me décoche le faisceau
des traits qu’il sort de son carquois, toi qui sais où je puis
vivre, sauve-moi, Tchaturânana E n Le maître des poètes
l’entendit et prit la parole:

60. «Toi dont les yeux sont de bleus nénuphars, pour
la plaie faite par le coup de flèche acérée de ton regard
oblique, il est deux remèdes, j’imagine: un breuvage, le suc
d’ambroisie de ta lèvre; un liniment, la pâte de sandal de
tes seins dressés et rebondis. s

6l. La fille du roi, enivrée à la révélation de la sympa-
thie de Bilhana, se leva du lit. vint et commença d’étroits
embrassements.
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62. Enfin, elle demeura les yeux légèrement clos. allan-

guie de t0ut le corps, palpitante de fatigue, pleine de sou-
pirs, la ceinture sans pierreries. le gosier privé de voix, la
belle amante, habile dans l’art des plaisirs, qui, par l’in-
fluence du moment, oubliant la pudeur. s’était donnée à se

bien-aimé. X63. Or le roi, instruit lui-même, un jour. par son en-
tourage, appela le bourreau; troublé décolère, il lui dit:

611. « Garrotte ce Bilhana et vite, de ta main. fais tomber
sa tète. n Il dit ainsi trois fois, et le bourreau emmena le
(poète). V

65. Ils se rendirent au cimetière; le noble Bilhana,- y
étant entré, regarda de toutes parts et, avec un léger sou-
rire, articula ces mots: « Tranche vite ma tête, toi qui bran-

dis le glaive. . .66. - «Quel motif, auguste poète, peut avoir ton petit
sourire P Tu n’as donc pas peur l’- Comment aurais-je pour?

Avec son visage de lotus épanoui, au regard qui scintille,
une déesse incessamment réside en mon cœur.

67. « Cette divinité parfaite, son éclat ’s’embellit de l’i-

vresse gracieuse de l’amour; sur ses deux joues brillent les
traces du sandal; au milieu de son sein ferme, rebondi, i
dressé. est retenue une guirlande: par le cœur je me sou-

viens d’elle. a68. «Je songe à quoi que ce soit, à son visage d’amour.
à son œil de nénuphar, à ses merveilleuses traces de sandal.
au pli de ses lèvres, pétales de Kimçaka, au. poids de 4 son
large sein, qui d’un vif éclat rayonne. l - t- v ’

69. « Même aujourd’hui, son visage, rouge au centre
comme un lotus en fleur, où la ligne du front est illuminée
par le Tilaka de bézoard, où le coup-d’œil est un peu flottant

et langoureux d’ivresse. mon cœur le regagne. 4 - i l
70. « Même aujourd’hui, la ligure de cette jeune tille, je

me la rappelle: pendant l’amoureux combat, des anneaux
d’or caressant les joues . elle étincelle, comme d’un amas de

perles, des gouttes pressées écloses de l’eau de la fatigue.
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l 7l. c Même aujourd’hui, sans posséder celle dont le
visage ressemble à la lune. qui est riche de sa neuve ado-
lescence et superbe comme l’or, comment, si désormais
j’y songe, rétablir dans leur fraîcheur mes membres tour-
mentés par le vent des flèches de llamour 9
’ 72. «Même aujourd’hui. étreignant des deux bras cette

rare et jeune beauté, dont le visage ressemble à la lune et
qui est accablée par le poids de son sein dressé et rebondi.
je bois à souhait sur ses lèvres le suc amoureux du lotus

de son visage. -si 73. a Même aujourd’hui, ceci revient à ma pensée : une
nuit que j’élernuai, la fille du monarque. étant irritée,
pour se dispenser (d’adresser)iun souhait. de vie. sans mot

dire, mit sur ses oreilles leurs disques dior. ’
71L n Même aujourdihui, c’est à 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 bouton dressé. que je pense en
mon âme, comme à l’enseignement d’un directeur (guru).

75. a Même aujourd’hui, sont délicieux visage, ou les
dents égalent le jasmin fleuri, ou les grands yeux se
tournent obliquement par leur extrémité, je ne lioublie pas
plus. ce beauvainqueur de la lune, que l’homme recon-
naissant liassistance dlun bienfaiteur.

76. «Même aujourd’hui. son visage (entouré) du char-

mant et doux murmure de liabeille et dont les joues bien
jaunissantes sont légèrement colorées par liallégresse de
l’amour. je le vois: aussi beau que la pleine lune d’an-
tœnne, avec ses yeux pareils aux pétales du lotus fleuri.

77. «Même aujourd’hui, c’est elle que je vois tourner

rapidement la tète, en posant ses mains de lotus sur ses
hanches rondes; son épaisse chevelure s’aperçoit relevée sur

l’épaule gauche; son regard. àmaintes reprises, elle le jette -

vers moi. t . *78. «Même aujourd’hui. je me la rappelle, me dédai-
gnant prosterné à ses pieds, moi . coupable dioflense; sié-
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loignant vite. arrachant de ma main le bout de son vête-
ment : a Non! Non l n dit.elle, avec blâme et colère.

79. a Même aujourd’hui, avec ses yeux tremblants, gra-
cieux, demi-clos, je me rappelle le visage de la jeune tille.
toujours, à la suite des voluptés. beau du charme qui se
produit alors par les soupirs. et tombant, et laissant tom-
ber les gouttes d’une sueur abondante.

80. a Même aujourd’hui, je me la rappelle: bien que je
lui fasse outrage et dise des mots méchants, souvent elle se
retient de parler et, domptant une forte colère, le gosier
plein de larmes, les lèvres desséchées par les soupirs, la
beauté pleure l

81. c Même aujourd’hui, je me la rappelle, son vêtement
’enlevé, le corps ému, confondu par un sentiment d’ell’roi.

la jeune fille. d’une de ses mains semblables au lotus, elle
cache ce qui doit être un mystère, et porte l’autre au creux
de son nombril.

82. «Même aujourd’hui, placé derrière elle, je la con-
temple se croyant seule, regardant le miroir, voyant s’y
présenter une image étrangère, tressaillante , égarée et trou-

blée par la pudeur, avec un amour qui ressort tout entier.
83. nMême aujourd’hui, je la vois chasser. avec une

fleur qui la divertit. l’abeille remuante empressée vers le
lotus de son visage plein du parfum de sa bouche et con-
tracter avec grâce ses jolis yeux un peu tremblants.

81L a Même aujourd’hui, ici et la, devant et. derrière
moi, au dehors et autour de moi, je la vois errante; sa li-
gure, au regard obliquement détourné. est telle qu’un

lotus d’or en fleur. .85. «Même aujourd’hui, mon cœur se souvient d’elle.

m’attendant, les yeux jetés sur ma route (ordinaire). la
main portée sur sa joue, l’esprit quelque peu agité, les
lèvres indiquant. par de tendres murmures, un mot, mon
nom, à moi qui suis près de la porte.

86. nMéme aujourd’hui, ils rayonnent dans mon âme.
les sourires purs et prodigués par sa bouche de vimba ; ses
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réponses même, pleines de douceur comme l’ambroisie. sa-
voureuses d’amour, caressantes, je les voisl

87. a 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 tilaka fait de musc.

88. a 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. .89. «Même 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 tou-
jours; ses yeux, contractés légèrement, lui font une figure
nouvelle.

90. a 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 repase sur sa couche; à peine la touché-je,
son corps, qui semble une liane, se hérisse et sa joue s’é-

panouit. ’9] . «Même aujourd’hui, je songe de plus en plus à 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. u Même aujourd’hui, je la vois toujours, avec sa
masse de beaux cheveux dénoués, avec ses yeux obliques ’
flottants et a peine entr’ouverts, sortir du sommeil, étendre
plusieurs fois ses membres, toucher à diverses reprises sa
lèvre meurtrie.-

93. c Même aujourd’hui, mon cœur pense à la femme au
doux visage, assise dans la tourelle, pendant que je suis à
ses côtés; elle néglige de répondre, souriant d’une émotion

pudique, quand ses chères compagnes la font se souvenir.
911. a Même aujourd’hui, je me la rappelle : bien que je

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

xi. 3A
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en colère, de moi qui l’ai offensée; la nuit, je la tiens dans
mes bras: son corps de liane se hérisse; mais elle dit : a non!
a nonl n comme avec déplaisir.

95. a Même aujourd’hui, je la porte en mon cœur, tout
i endormie ou à peine éveillée, ou nonchalante de sommeil,

ou étendant ses membres, ou l’œil agité de crainte par les
abeilles qui tournoient dans l’ivresse, avides du parfum du
souille de sa bouche chassé dans ses bâillements.

96. a Même aujourd’hui, je m’en souviens toujours :
clos de mes mains ses jolis yeux : a qui est-là, dis Pr lui de-
mandent ses compagnes. c Mère, nous ne savonsl a dit-elle.
gaie, souriante, les joues épanouies.

97. «Même aujourd’hui, je me rappelle la jeune fille,
dans la pudeur qui naît du premier abandon: quand de
passion je tombe enivré, elle souille sur la lampe éclatante,
et n’ayant fait qu’en agiter la flamme, elle lui oppose un
disque ôté de son oreille.

98. u Même aujourd’hui, je 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
joyeuse et le gosier du kokila mélodieux.

99. Même aujourd’hui, je me la rappelle, endormie sur
la couche voluptueuse, à la lin 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, qui traverse le
parc, allant a la fête de l’amour, me regardant, l’œil dé-
tourné avec incertitude, de peur des gens rapprochés d’elle.

101. a Même aujourd’hui, doux mots de sa voix cares-
sante, regards du coin de l’œil obliquement détourné, pas

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

102. a Même aujourd’hui, je songe à elle dans mon cœur:

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

103. a 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 une ligne velue qui paraît
entre les trois plis de la taille et elle me montre le creux de
son nombril.

104. u Même aujourd’hui, je me la rappelle dans l’âme :

elle a les reins fatigués par les hanches incomparablement
superbes de son corps de liane et les yeux contractés légè-

rement. n105. «Même aujourd’hui, je songe en mon cœur à la
souveraine de ma vie, de son souille écartant les tiges élan-
cées des lianes, donnant un rhytbme au son de la lyre, à la
déesse du bonheur (Kamalâ) du royaume du dieu au cinq
flèches, à celle dont la taille révèle la félicité, à la sainte, à

l’enchanteresse d’amour! I
106. «Même aujourd’hui, je pense à elle avec délices:

au sein des murmures de la foule d’abeilles 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’effroi.

107. «Même aujourd’hui, je me la rappelle toujours,
mince. le corps tourmenté du trouble de la peine solitaire
d’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.
’ 108. «Même aujourd’hui, l’espèce de sourire que fit la

belle aux longs yeux en m’entendant dire: a ma vue! ma
vue! n quand elle se préparait à replacer son vêtement supé-
rieur sur le sein rebondi d’où il était tombé, demeure de-

vant mes regards. .109. «Même aujourd’hui, je me rappelle toujours, in:
clinée par le poids de son sein, la jeune fille au doux vi-
sage, aux yeux malins, au corps charmant, dans la noncha-

3h.
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lance du sommeil, avec ses flocons de cheveuxqui triomphent
des files d’abeilles; elle, la bannière du dieu de l’amour.

110. «Même aujourdlhui, je pense toujours à celle 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. 4
lll. u Même aujourd’hui, celle qui a le haut de la main

orné de bracelets dior, 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, j’y songe dans mon cœur.

I-l2. Même aujourd’hui, j’y 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 nez ressemble à la fleur ouverte
du tchampaka.

H3. «Même aujourd’hui, je pense à la jeune fille, qui
a une guirlande de tchampaka 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

quiun éclair tombé par ivresse. -
[Il]. 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 dior. 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 songe a 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.vâsantikâ, avec son
visage aussi beau que le disque charmant de la lune pleine,
avec ses attraits qui remportent sur la déesse Ramé.

116. «O toi qui as les yeux charmants de laîbergeron-
nette. que ma tête tombe, si elle tombe à cause de toi! Da-
çânana en avait dix ; pour la fille de Djanaka il les a
perdues.
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117. «Que mon corps subisse le trépas! Que les masses

des éléments absorbent pour jamais leurs extraits divers! l
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. lalumière dans son miroir,
le fluide éthéré dans celui de sa ceinture, la terre dans son
chemin, l’air dans son éventail l a

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! u

«06--
NO.TE&

I. ORIGINAUX.

Deux manuscrits ,en caractères grantha, ontété consultés. L’un (A).

que l’éditeur a fait copier pour sa collecti0u particulière, porte le,
titre de Bilhanatcharitram .- il se compose de quinze olles ou feuilles
de palmier; les cent dix-huit çloha du texte y sont chifl’rés réguliè-
rement. L’autre (B) , appartenant au pandit Védântâtcbârya , et intitulé

Tchorapantchûçat, contient seulement six olles; il est aussi complet.
que le précédent; mais, par suite de plusieurs erreurs dans lasérie
des numéros, il ne donne, au çloka final que le chifl’re l 16.

Il. son LA LETTRE æ:

Si nous nous servons de la lettre æ 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 à 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 æ a une
parenté intime avec les cérébrales, une ’prononciationanalogue à

la leur: on l’articule, 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 Hindous, il paraît presque se
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confondre avec don r, ce qui explique comment les indianistes
anglais, au début de leurs précieuses recherches, n’ont pas cru,
pouvoir le représenter mieux que par Ir. Cette transcription, toute-
fois, non-seulement est peu exacte, mais, de plus, ne caractérise
æ par aucun rapport avec le reste de l’alphabet sarnskrit; elle le
laisse complètement en dehors et de l’ensemble et de ses parties
quelconques , comme le l’ont eux-mêmes lesgrammairiens originaux ,

en ne tenant aucun compte de cette lettre. Il nous semble meilleur
de la représenter par le signe l, qui la rattache aux cérébrales. Les
consonnes de cette classe , rares en samskrit, n’y sont pas primitives
et appartiennent plus spécialement au sol indien, aux langues
propres de la Péninsule. Il est donc utile de mettre en lumière toute
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 les manuscrits du nord de l’Inde. autres que
ceux du Rigvéda et de ses annexes; mais elle est fréquente dans les
copies granthu, telles que nos deux originaux, et dans celles télaga.
L’édition de l’Amarakocha, en caractères télugu. publiée à Madras,

la reproduit soigneusement; d’un autre côté, elle est, dans les
idiomes vulgaires, mute des cérébrales, comme elle l’était en
samskrit (Bossu, adn. ad BV. p. n l) de leur sonore, et les mots
pour lesquels elle sert dans l’écriture grantha la comportent aussi,
à peu d’exceptions près, dans ces langages, quand ilsy existent.

Nous allons, par la récapitulation de ceux de notre texte où elle
se trouve, et par quelques rapprochements, faire juger des motifs
que nous avons eus de la conserver.

fi ( li, [L3, 106, 109) , m (a, 53, 109). Tous les dérivés directs

du radical m, corner, être capablen excepté 31a, met leurs

composés, prennent æ. Le télugu donne ali.et ah,

Üügoæ) alakumu seulement; le tamil et le malayala 3l ÔV’F’ I

’afi, 94 me"; Lb dolman seulement; cf. avec le radical samslsrit:

tél. E993 «liai, 80:.) alavi,«capablcn (verbe Üoâæ’a un-

rada) ; tamil 9l ÔVT-É 5’ N alanttal, u mesurer; n malayala : ala-

hunnu, u mesurer, orner. a

Les dérivés défiai qui ont la lettre æ ne pourraient-ils se rattacher
au radical sa, s slell’orcer, s’adonner, occuper, posséder?»
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(16. 35) .m (39) , fis (7A) ; (ÈRE (7l ) viennent,

selon M. Wilson , de m, m, 374, tafia et du radical en, «être
avoir.» Nous proposerions de les considérer comme dérivés du
radical m, sous la forme aï: et du sullixe d’agent ou d’adjectif

attributif si (a). m serait alors obtenu immédiatement du
radical fifi , et agas, gîta; 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 kandalu, malayalam, et obligé dans kuntala, télugu
(Éoè’O).

Peut-être sommes-nous dans l’erreur en attribuant le rôle d’auxi-

liaire à En écrit aæ devant le suffixe fi Si nous ne nous abusons

pas, ce radical rendrait compte de maintes dérivations qui demeu-
rent obscures et incertaines, malgré les affixes unddi allégués infail-

liblement afin de les expliquer, ou bien plutôt afin de ne les pas
expliquer du tout. Sans entrer ici dans une discussion de détail,
nous appliquons notre hypothèse à différentes formes du Tchorapan-
tcluîçat. Ainsi sans; (26, lm) se rattacherait afin, uoindre,n par
suite de changement du :1 initial en aï (cf. m, autrement qui,
de in); m (39) , autrement m, à 5, «résonner» (de même

quem, qui a la même signification), avec gagna de la voyelle
finale, conformément à une des règles concernant le suffixe, la-
quelle permet en même temps de ne pas altérer une voyelle pénul-
tième, et que nous invoquons pour sans; W (51:), par son
primitif man, à m3, «pénétrer, monter,n moyennant la substi-
tution de a; à n, déjà indiquée ci»dessus; W (l a), Haï (39) ,
a1? (87, 97), m (73), 3’115 (53, 5A, 7a) suivraient la même
analogie; m ([13) , où l’on voit communément le sulfixe mi
(mg), dont les dérivés prennent la cérébrale, peut, en raison de

ce qui précède, provenir de a?! 1- 53 in Nous trouvons
d’ailleurs, dans un manuscrit du Ligga nirnaya bhdchaaa de Edmo-
sari, le sulfixe même écrit avec as. Les mots correspondants dans les
langues du sud ont presque partout la cérébrale. Cependant, le
tamil écrit indifi’éremment l ordinaire dans 655W L9 N Lb

kômalam et L0 ’ÎI 55 N L10 maggalam (seule forme du malayala);

le télngu l’admet aussi dans &OXÜO’SÏD maggulamu, et le prend
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toujoursdans g-stæüâ kômlamu. ainsi que dans ÜOÜU)-

(65) tchandâlumdu . Les troisidiomes liexigent pour nidrâlu.

m (7o. 91) vient du radical 3’51, écrit 5a dans un manuscrit

grouilla du thlapâgha de la Siddhântakaomudi. qui fait partie de
notre collection. De 3’51, on dérive 33m, qui est pareillement ma-
layala et hindustani; fifi, qui se retrouve en malayala, en hindus-
tani et en télugu , et est devenu dans limage courant duli (confondu
avec le français doua: lit. par M. de la Flotte (Essais historiques de
l’Inde, p. 62). Il y a encore à: avec le même sens de litière, pa-

lanquin. cr. 33:33:, m, gis, W, et le tamil au mal-
M 514751 M andalidunduli. où lion trouve 31è, même dans
deux mots , dont l’un rappelle mû; , et dont llautre paraît contenir
la particule 3 Toutes ces formes expriment ridée de secousse.
agitation. oscillation; sans doute elles sont modernes et hindustani,
etæ s’y produit par un échange réciproque de llarticulation céré-

brale entre les consonnes initiale et finale de 351, si on le doit
adopter pour primitif.

Dansaïæ (5, :9), mus, sa); m (56), «sans (96),
m (85), on trouve le thème sa, qui, comme adjectif et comme
nom neutre, conserve a, mais qui, comme nom masculin et
comme nom féminin signifiant parcelle, doigt de la lune, mesure de
temps . croissant lunaire, prend æ. Nous croyons qu’on établirait une
distinction assez importante en attribuant la génération du thème ,
dans ces derniers cas, au radical m; c réjouir. n

Le tamil a 532m kalaé, etaîW kataé,BîOV’T 66T halait et

5 rr 6 ovf’ kâkuli; le malaya, hala. hala, kana,- le télugu, è’è’

kola, 3’053) kalamu, 113?) karma.

sa? (in, A7) W (7A) et àïfia (83, 99) gardent la cérébrale

dans les trois langues comparées.
3135(25, 28), 375.7; (A3, 108. 113), fins (53) se fument du

radical n’a , qui touche de près à Il, et dont la plupart des dérivés

prennent æ, ou plutôt du radical :13 cavaler, couler.» Les autres
idiomes les reproduisent avec æ exclusivement. et ne possèdent pas
fins, trouvé sans variante dans Wilson.
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2:5 (de). fi (lu), W (39) : radical (a (cf. a), pré-

sentant s; dans tous ses dérivés, et écrit (æ dans deux passages de
notre dhâtupâtha (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, 2l 5 adul’.

(a; 5 idal’, 5039 H3 t-dal’aé, et dans celui de bourgeon

5 M d- talir (aussi malayala) , qui ont la même origine.
Fusain (:56, 117) :813 se rattache à am, a: ou a3. L’un ou

l’autrel se trouve dans les correspondants en dehors du samskrit.
:115 (A6) z cf. les radicaux : ma, qui peut avoir transposé l’arti-

culation cérébrale; :3, qui produit :rrfâ , 3119:8 dans le même sans;
m1, qui est préféré aux deux autres par la plupart des classificateurs
de radicaux. (Les langues comparées gardent æ invariablement.

La forme qffË (10), dont la racine est ma, causal de tu, fort
analogue au causal de q, est exclusivement employée avec le sans de

rang, ligna, marque, multitude; on trouve aussi rufian dans cette
dernière acception. Le primitif et le dérivé prennent, en tamil, l or-
dinaire; le dérivé fait de même en malayala; mais le primitif y prend
Icérébral , comme en télugu.

(15) ofi’re, dans sa signification et dans son orthographe
constante par æ, un contraste remarquable avec Ira , toujours écrit
a. 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 (tri-fig, °æ), dont l’original samskrit
( a disparu, et qui est entrée à sa place dans la langue supé-
rieure. La dérivation résultante de 33, «réjouir, favoriser,» a un I

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

u fig; (76. l 16) possède la même forme en tamil et en malayala;

W (l to), en malayala et en télugu; &oeæoâfi» mafiiyalamu.

seul usité en télugu, comme ŒËN Lb mukulam, en tamil.
s’emploie pour quelques significations dans cette dernière langue,

où il se lit L0 55? N Lb mafiçulam. Le sullixe mdonne nais-

sance à plusieurs autres mots ou æ est ou obligé ou facultatif,
par exemple: dans le premier cas aga, dans le second a? ou

53H, etc.
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qui; (glu) (Jean (cilq) ; tamil Li me; Lb pulagam; télugu,

et malayala 39031533 pulukamu. Tous les dérivés de la même

racine s’écrivent, dans le gmntha, avec la cérébrale, excepté les

noms propres W, W, Saï, gain, etc.
fifi ofi’re l’unique exemple que nous connaissions de æ dans

les provenances samslrrites de fias; mais le malayala et le télugu ont

336.5353) mitanamu, 3395533 militamu.

afin (83, 92), radical m, m (aï). Il prend également æ
ou a dans les autres langues.

salît (93), ami. (l 10) viennent de am, assurément identique
avec a3, qui subsiste dans 335T . 531. a; , et peut-être dansafiw,
rapportés par M. Wilson a ara, dont au: est aussi un corrélatif na-
turel par sa valeur et son analogie. Quoi qu’il en soit, I ordinaire se

trouve dans tous les autres mots de la même origine : télugu 50è

calabhi; malayala valabhi, valarkchum: cf. avec ce dernier vella; tamil

Œoï-I MW vellaé, «blanc,» et, avec le radical, W ms
5 O’XD val-aédal. «entourer. a W OVT 0&9 val-anal , a cour-

ber, n G W ŒÔ’Ï’ véluttal, «blanchir. n

Pourquoi donc avons-nous préféré souvent æ cérébral à a com-

mun 9
Parce que, en’premier lieu, le rapport de filiation avec des radi-

. eaux qui contiennent le cérébral en justifie l’usage comme un
souvenir, et quand les formes sont anciennes suffisamment, comme
une reproduction de l’orthographe du dialecte sacré;

Parce que, en second lieu, les lettres adjacentes, telles que la
voyelle a, la semi-voyelle ï, en vertu même d’une loi euphonique
qui, pour être locale, à proprement parler, n’en exerce pas moins sa
puissance sur la moitié de l’Inde, et d’ailleurs par analogie à ce qui À

a lieu dans la marche grammaticale du samskrit et du prâkrit, peu-
vent appeler l’articulation Æ, ainsi que l’indiquent les relations pro-

bables de radicaux en a avec des radicaux en a. simple liquide
dont le changement de son et de forme s’explique par ces rapports,
comme il s’explique dans un par le voisinage de ;

Parce que, en troisième lieu, si, après l’antiquité védique, quand

les grammairiens ont réglementé la langue, æ cérébral, qui ne ren-
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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
comparaisons nombreuses entre le samskrit et les langages usuels

de l’Inde. aMais les cérébrales étant de fait étrangères au samskrit . ainsi
qu’au zend, congénère et primitivement identique, comment expli-
quer la présence, dans le Bigvêda, des lettres 3 et æ corrélatives?
Celle-ci a dû, suivant nous, résulter d’abord d’une différence 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’idiomc,

ils n’admirent comme liquide, dans leur cadre systématique , à
l’exclusion de la cérébrale longtemps unique a, qui avait servi, jus-
qu’à un certain point, de transition à ses analogues, que la semi-
voyelle pure l, et remplacèrent, pour l’orthographe , tantôt par elle,
tantôt par la sonore; , l’articulation ambiguë qui tenait de l’une et de .

l’autre. Nonobstant , cette articulation ne disparut pas , et, ayant existé,

fait incontestable, dansla 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 avoir
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 l’Himalaya
et qui était née, comme lui, avec ses premiers hymnes religieux,
avec les premiers monuments de sa pensée.

La possession lui en est demeurée; la difiérence de prononciation
de la liquide, constante, pour la lecture du samslrrit et du prâkrit,
dans les provinces du and , suivant que la tradition ou 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 probabilité.

Évidemment la aphorismes z , :,
s’appliquent tous à certaine parenté plutô qu’à l’identité positive;

’ Contrairemequ ce mode de procéder, Hannaya Bhalta, qui a fait en
sanskrit. au xut’ siècle de notre ère . une grammaire du telugu (v. Mark.
coll. I, a. 6, 5). comprend l cérébral au nombre des consonnes sanskrites,
prillrites et telugues.
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le dernier repose sur une subtilité technique. Dans le classement de
llalpbabet fait pour simplifier liénonciation de tel ou tel groupe de
lettres, et duquel résultent les noms de ne; pour les voyelles et de

«pour les consonnes, ï figure à la lin de l’ordre a
immédiatement avant a (ordre m); ainsi, dans le W (HL
formé de ï uni à 111, ï et a sont désignés à la fuis; d’où ce nitra

de la Siddhdntakaomudi a

gît; prononcé avec la syllabe vocale du nitra ml, est le
nom de (et de au.

Quelques lignes, ci-après transcrites. lelleslqu’un pândit, recom-
mandable par ses connaissances grammaticales, nous les a adressées,
résument les correspondances indiquées précédemment :

wmçafi w mû: W:8Pçfl:-Œ3
âme-mâgm-asâafiâmmmaâfim
maritaufïmqgïzfiflmmmmm-
m"a La parité de ï et de a est conclue de leur pratyûhâlu dans les
deux sûtm Qu’avketmk Pour le radical écrit a3. a amusement, u

dans la Kaomudi, Svâmi et autres commentateurs disent fifi! par
TRADITION de liidentité de «et 3, de a etæ; la lettre 3’ n’est donc

pas distincte de a ou æ. Quant àï et 3, il n’est pas diautorité ni
dlusage qui établisse entre eux une parité. n

Nous ajoutons un corollaire indispensable à l’intelligence exacte
de cette citation , rapprochée de l’exposé des opinions déjà émises.

Il faut entendre , par tradition de l’identité des consonnes a . æ et 3 .
que, quand celle-ci a commencé à entrer dans le langage, les des-
siques de l’époque auront de préférence, en parlant ou en écrivant,

employé à sa place telle ou telle de celles-là; qu’il en sera résulté

une confusion de toutes les trois; qu’en raison de cette confusion.
on aura souvent, même après l’admission des cérébrales, continué

à se servir de æ ou de a au lieu de 3, et que la première, dans le
principe sans doute plus spéciale, plus convenable, obligée pour le
mutation, ultérieurement. par le fait des grammairiens, et comme
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et déchue de ses droits, sans laisser intacts ceux de 3’, la tierce cor-
relative.

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

risme , 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 indifférent d’employer l’une

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’attestent les alphabets donnés

par Laloubère (Relation de Siam, Il, 78) et par MM. Bawlles et
Crawl’urd (Description de Java, trad. par Marchal, pl. XLVII).
MM. Burnout’ et Lassen ont cru devoir la passer sous silence dans
leur Essai sur le pâli. lls indiquent (p. 88) la transformation de
tchoûdtimani en tchoûlâmani, mais sans faire connaître si les manus-

crits ont pourl, dans les cas de ce genre, un caractère spécial.
.(Cf. tamil Ü l-’T mW çûdamani, 5M"- l-OM pillâ-
mani.) Il n’est peut-être pas superflu de noter ici que les alphabets
pâli, havi et javanais moderne oll’rent , dans une foule de leurs lettres,
les plus frappantes similitudes avec l’alphabet grantha. (Voir Essai
sur le pâli, planches, et Relation de Java. pl. XXXV et XLVII.)

Le changement mentionné ci-dessus a lieu de même en prâkrit;
mais M. Lassen (Institutiones prakriticæ, p. 205) fait la remarque
fort justeyqu’il est difficile de savoir, toujours avec certitude, quand
les manuscrits présentent a! pour g, 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 et de ï, et par le manque
actuel de distinction entre l’accentuation de 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 (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 reconnaître laquelle de ces consonnes est proférée, et s’y tromper

bien plus, on peut soupçonner la présence de a; car, nous le ré-
Q
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pétons .5 paraît , quand on l’entend pour les premières fois, ambiguë

de 3 et de ; aussi est-ce directement dans l’ambiguïté de æ et de
3’qu’il faut Shercher la cause des aberrations signalées par M. Lassen.

On en voit de pareilles dans les manuscrits grantha samsltrits. mo-
dernes pour la plupart, et, nous le regrettons , dans l’édition télugu

de l’Amnrakocha, que nous avons citée au commencement de la
présente note. Nous ajouterons, pour faire apprécier par un moyen
accessoire, la différence, au fond notable, de 3 et de î, que les
Hindous prononcent toujours les dentales des langues européennes
comme si c’étaient des cérébrales, et qu’ils n’eussent pas contracté

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

l’accentuation, à une distance des dentales assez grande pour les
faire devenir complètement semblables, soit à , soit à a ou æ. Elles
sont, pour, ainsi dire, intermédiaires entre les unes et les autres.

Nous aurions voulu rendre plus concluant, plus synthétique.
moins confus, et surtout moins long, l’examen qui précède, pre-
mières données, malheureusement imparfaites, d’une question in-
téressante. Il demanderait à être complété par l’étendue raisonnée

de tous les mots où l’on rencontre l cérébral , tant dans le Véda que

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

Il]. Vannes.

l. A. Cf. çl. 35, 66, m8, log. nô. 117.
2. B.
10. Les deux manuscrits donnent une même leçon. par nous

conservée. Le mètre en est irrégulier : il otl’re un pâtit: indravadjm,

un upéndravadjra et deux vafitçastha. En remplaçant, dans ces der-

niers, par a, et W: par à: , on en ferait des upéndm-
vadjra. et on aurait, dans le mètre rikhyânakî, un couplet préférable

à celui du texte.

29. A. 113m 5151. -- B. mât,

33. A. - B.35. A, B. m-Wsü Le mètre upéndrmdjra com-
porte, au commencement de chaque pâda. un amphibraque (djin-
gana) et, par conséquent, une syllabe brève. Nous proposons donc

I-i’âuafisuîau lieu de la première lecture.

A A
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A.ga-fifiâ;.Cf.i.66. 108.109.116, H7.

36. B. W. - çà.
39. B. 3212:1, - W
40. B. mafia, Agi-fifi.

43. B. giflât, -
47. B. gî mon.

149. [3.331121 W:Wgzgfl fias-on a W-
83? l

gara a man mut-m W
W? n

Rejetant cette leçon inadmissible, nous avons donné dans le texte
celle du manuscritA. Toutefois , le couplet quiellc présente , composé
de deux pâda du mètre indravarîzça, d’un pâda upéndmrmyra et d’un

varfiçastha. pourrait être modifié avantageusement et rendu un vi-

chanta exact, par la simple substitution de Wà W dans
le premier pâda, qui deviendrait ainsi du mètre indravadjra.

51.A.5Laî1aï«fizam

56. B.afifàr.

58. Empmfi.
63. nom.
66. A, B.qfâ1â.Cf. l, 35, n08, 109,116. H7.

68. A, B. 8361W.

69. A,B. aurifiai.

71. A. m.
72. B. W.

73. A . B.sa. B. saga.
8]. A. B. agaiïa.-- B. fâua’ï. n

83. B. à; (pour fifi) . -,W, - H533.

i Ce mot est inîerligné.
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85. B. GEL-mi.
86. EWEWÊT (sic).
89. A, B. (pour
90. A, B. w (pour surfil).

92. Lagâïflx-B. m.

93. A. W.-A,B. tram.

96. A, B.90. A, B. spa-45g.

100. B. m.
101. B. m.
103. A. - B.104. A, sans (pour (un).

106. A, B. - B. Ëîu’, meilleur peut-être. v

108. A. Cf. 1, 35, 66, log, 116,117. - --
5’53"11???» - WWWW-

109. A. Cf. l, 35, 66, 108, 116,117.

112. B.
115. B.llô. A. Cf. 1, 35, 66, 108, 109, l l7. - Le mètre exige-

rait, à la rigueur, une longue au commencement du premier pâda,

par exemple à W au lieu de I
117. A. Cf. ç]. l. 35, 66, 108, 109,1l6.

1V. mènes EMPLOYÉS.

Le poème de Tchora renferme seize espèces dilïérentes de mètres.

Nous allons les énumérer et donner successivement les lois et des
exemples de chacune. au moyen de citations du Çmlabodha, par
Kâlidâsa; du Vrittamtnâkara, par Kédâra-Bhaua, et du Vrittamtnâ-

vali , dont rameur nous est inconnu. Ces trois ouvrages sont inédits ’.

1 Cela nies! pas exact en ce touche le Çrutabodba, qui a été pu-
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Leur caractère didactique, leurs formules particulières, leur avan-
tage. de présenter dans la règle même un modèle sûr, parfois élé-

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

de nos lecteurs. I
A. genre ripai. Espèce giti. Ç]. 7, 23, 29, l 18.

Çrutabodha.

are-an: unît nia m mm gâta sa ln

am ses agitât trama-ruait u

a Aryâ est la mesure dont le premier pâda contient douze mâtlü,
le troisième autant, le deuxième dix-huit. le quatrième quinze.

Krittaratnâkara.

Wrrfiümuarfir’âefâu’ùa: li,

«siszr’mÀa-rmîîsèffiammim: n

ËWQÏÈWWW: I.
HÛSËQ’auËîa’Wlâ-e’uafimazn

puTel est le caractère obligé de la mesure dryâ, qu’elle a (dans
chaque hémistiche) sept gaina (pieds de quatre mâtrâ), parmi les-

quels le pied dja (U-v, amphibraque) ne peut avoir un rang
impair. Dans le premier hémistiche, ce pied, ou le pied na (vvv,
tribraque) , accompagné d’une syllabe brève, est le sixième gaina
qui a une césure avant sa deuxième syllabe, siil est de quatre brèves
(nla pour na. la, un tribraque et une brève). Le septième gagna.
dans le même cas. a une césure avant la première syllabe. Dans
le second hémistiche, il en est de même pour le cinquième gaga,
et le sixième est une syllabe brève. n

Çrutabodha.

simagrées-ê fâ-aîurrfü usât sa sans! n

W’rfifiwwqaafir miné-t n

blié par M. Hermann Brockliaus. Ueber du! Dm]: sanctifioit" Werlœ. etc. .

p. 37 sq. (Note du rédacteur. ) xl Brodbaus, meâlt pâti: prathame.

x1. 35
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4 Femme aux paroles d’ambroisie, qui a la démarche du cygne l!

Les savants en prosodie appellent gîli la mesure âgé, quand la
seconde moitié en est pareille à la première. s

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

Çrutabodha.

agami fifi W m n
W555 W Sam u (2)

«La voyelle qui précède une consonne composée, la longue de
nature, celle suivie dlun anusvâra ou unie à un visarga, doit être
connue pour longue; de même, facultativement. la finale d’un V

pdda. n ’
Les genres de mètres cités postérieurement sont réglés à la fois

par la quantité ou valeur prosodique et le nombre de syllabes ou.
de pieds rhythmiques , à raison de trois syllabes pour chacun de ceux-
ci. Il y a huit combinaisons possibles des longues et des brèves dans
le pied trisyllabique. Le çloka suivant en présente les noms et
l’exemple.

Vrittaratnâkarà.

arquât a? ont en à site ï: confira: I

ÉTÉ me! wifi à scindât m: u

traitai?! a nanan mm FEU: (Il
n Ma (molosse) mâwa (bacchique) nm en; ra (amphimacre)

rififi; sa (anapeste) Hà; ta (antibaccbique) maculât; dja (am-
phibraque) WMM (dactyle) (fifi, et na (tribraque) aËÊr,
sont les gaga (pieds prosodiques) reconnus. s

B. genre anuchçubh ; çloha proprement dit. Çl. 1, 3, 6, 8, 13, 111 .

no, Il. sa, 23, 26, 3o, 31, 33, 36, [17. [18, 50, 51, 57, 58, 61, 63.
6A. Le précepte suivant détermine la forme la plus ancienne et la

l Les couplets du Çrutabodha sont adressés, pour la plupart. à une
femme aimée, comme enseignement de l’art rhytbmique.

2 Brocklmus, riknmpena , ne qui est moins bien.
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plus régulière du plaira, pour les variétés duquel nous renvoyons à
Chézy et Colebrooke, à MM. Bopp et Wilson.

I Çrutabodha.

rafi- ursïë à?! tria erg catin

liagmzuîiæt que" W: u
cDans le çloka, la sixième syllabe est longue invariablement, et

la cinquième brève. La septième est brève dans le second et le
quatrième vers (pâda) , longue dans les deux autres. n

C. genre trichtubh; espèce indramwljrâ. Çl. lu, A5.

Çrutabodha.

MW www gaî nana m. a)
mW errâmarfirîamgaâ W: u

- «Adorée, aux jolies jambes, cygne admirable en sa démarche;
les princes des poètes appellent Indravadjrâ la mesure dont la
troisième, lnsixième, la septième syllabe sont brèves, la neuvième
également. w

Vrittaralnûvali.

me? maure: mît: - W: RITE! l
tant rififi grêle filetait: mW

a Rendez heureux, déesse 5, avec des œillades remplies d’ambroisie .
mon cœur lassé par les flèches de l’amour, qui est l’effroi de l’uni-

vers; leurs coups font honte à la foudre d’Indn (Indmvadjra). n
Même genre. Espèce upéndmvadjrâ; cl. g, I8, mi , 25. t

Çrutabodha.

W I (a)l Brockbaus , yasyûri trishat.
, ’ Brockbaus, °halïuakânle.

’ Chaque couplet du Vlittaramâvali est adressé en invocation à la déesse

Sarasvati. Il Brockhaus . °carane tu prime bhavanti marné mania,

35.
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Haïti-ramaitumzlâ’a’àtzaanfifümaïâtîêzn

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

Même genre. Espèce dkhyânikâ ; çl. 16 (Voy. var.) , 1 16 (d’) ,

164. Calebrooke, en son. Essai sur la prosodie samsltrite, rappelle
âkhyânaki.

Çmlabodha.

amuïras-r et uæâËFÊà21-aârrcagrflïm: W1 (a)

33W saî- me: W n
:0 bien heureuse Les savants appellent âkhyânikâ. la

mesure célèbre où précède un pâda de llindravadjrd, et où les trois

autres sont de l’upendravadjrâ, et viparîtdkhyânikâ celle où (le
rhytbme) de la précédente est renversé. p

Même genre. Espèce mthoddhatd; çl. M.

Çrutabodha.

A entamés-emmi
W naumàii-aîazfiîamfiïvfizaî u

cBeauté au visage de lune! Les poètes appellent mthoddhatd la
(mesure) ou la première syllabe, la troisième, la septième, la neu-
vième et la dernière sont reconnues longues. r

Vrittaratndvali.

W am? m :r finît-m mâtin Hâte: Élite; n

MW- mur ami-T1 mitant u
«Mon esprit, dame, ne soit pas une route ingrate: comme il va

vers toi, Mère! fais qu’il soit complétement exaucé dans ses vœux

(morathoddhata) fidèles. I
Même genre. Espèce svdgatd; çl. 116 , 68.

l Brockbaus. ’mddyadvadanc.
’ Brockbaus. âkhydnaki’pmkalfkritdrthe.

’ Broclhaus, paroli sydt.

l Brockbaus, jayet.
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Çmtabodha.

sagum-Mn W!WEÊWÊTÊHU) -æmlâ"lâaïfàfïï: 155171181 un)

cMOdeste (fille) aux yeux de gazelle, les poètes appellent svâgatâ
la mesure précédente (Bathoddhatâ) , si la neuvième et la dixième

syllabe sont interverties (brève et longue au lieu de longue et
brève):

Frittaratndvali.

W, - me. lmita FIEF W" amnistîtt au??? au
:0 toi qui, (belle) de formes comme Çrî, as la vertu des rayons

lunaires (éclatants, frais et purs)! cette foule des munis du monde
soya est bien heureuse dlobtenir, quand elle te visite, tes paroles
telles que Svdgata (Bien venue!). r

D. Genre djagati. Espèce mammite.- çl. 32.

Çrutabodha.

Mme) -3N’IWEI’UÎI «sa: 3mm: a)

Mari?! aïs-1mm star: ne)
c Ecmme dont les sourcils , tressaillant. d’ivresse , l’emportent sur

l’arc de l’amour! lorsque, dans les pâda de la (mesure) upéndra-

oadjrd, les dernières syllabes deviennent avant-dernières et brèves,
les savants appellent vdntçasthû le (mètre obtenu). n

Vrittaratnâvali.

fiai mais! main-W mais n
me surfs? aï: smart mita ï: u

l Brochhaus, prdktamtill sursoyons yodi adira.
’ Brochhaus , kathitd kavibhih :yût.

’ Brockbaus, rami cul.

l Brochhaus, pars kritd.
’ Brochhans, Barillet! wifi J i ; J”- J , vadanti-u.u., A

idem mhddhiyall. ’
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:0 mère! le lotus de ton pied, plus joli qu’un bourgeon d’au-

tomne, à atteindre est difficile; cède à mon vœu de le toucher. Je
suis comme l’essaim (d’abeilles) désireuses du miel qui séjourne
dans la canne à sucre (Marthe) impénétrable. 1

Même genre. Espèce indravarîiçâ. (Voy. var. çl. [19.)

’Çrumbodha.

summum-aimai u
WUhM fiât" maïa?! u

c0 toi dont le rameau de la main est tel qu’un bourgeon d’açolta.

(femme) au corps charmant, animé de la gaieté de la jeunesse! Les
savants nomment indmvarîzçd la mesure ou les pédé de celle vain-
çastha ont la première syllabe longue. r

Vrittamtnavali.

filetai-15’: WW-mfiïfi’fla’mflfiâu

Mm sa na Accablé de vieillesse , quelque misère qui m’arrive,je ne la puis

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

mondes te font hommage ! r
E. Genre çqkkarï. Espèce vaçantatilakâ; çl. 53, 60, 65, 66, 67,

69 à 115.

Çmtabodha.

W àîë au aïs? (a)

me W vwww (A)m m1361 à azfïa u
l Brochlmus, °hcldmtiranga’.

’ Brockhaus, brayait.
’ Brockbaus, taccaturtharït.

l Brockhaus, uhMbhir induvadane viratiçca çadbhilt. valalilokâvïtMit.
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«Lléléphant se dompte par le croc, l’amant par ton amour, o

souveraine! à adorée! (le mètre) ou (sont) longues la première
(syllabe), la deuxième, la quatrième, la huitième, celle qui suit
la dixième, la pénultième et la dernière. on le nomme vexante-
llIaltâ. r

Vrittaratmivali.

ainjatmnaîfiüàa’î

mafimna’àgsfiunn
unfiÜÎHafâân’füwwÎlà

fâmmfiwmgumsfin
«Déesse, cause de la joie du guru des hôtes du ciel! le bienheu-

reux, en se représentant ta forme sensible, avec la rougeur de la
semence de l’éléphant, avec le sein portant un corsage de bhûrdja,

avec le tilaka de rasante (vasantatilaku), acquiert une éloquence
plus douce que l’ambmisie. r

F. Genre atyachti. Espèce çikharini; çl. 1 1, 52 , 55.

Çralabodha.

air. tout est: W me
ord surir (a) au W (Faim: 1

l Le mot m possède, dans la langue moderne, plusieurs acceptions
omises par M. Wilson : 1°féte du printemps, comme et m;
2° pondre embaumée (telle qu’au printemps le pollen des fleurs) . comme

W); 3’ sortedemodc musical (Cil. goy. f. a7), «imam; [1° sa-
fran? Il prend en outre, dans la langue telugu , le sens d’eau préparée avec
du safran et de la chaut, qui sert les jours de mariage à asperger les invités ,
comme andin. et. dans la langue tamile, ceux de parfum. (Cf. a3,
ara, W ) , de vent du and (qui amène les parfums printaniers), comme
W , et de dieu. de Primeur (que le printempsfavorise), comme am.
En comparantle radical aï d’où vient m au radical GIRL (mentît)

parfumer, 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 véritable à
attribuer à SEL pour la dérivation de ce mot et de ses analogues.

’ Brochhaus, - vernal); - trayo’nycca.
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arahmgagmnfingzù

WWËTË:EÏWH
«Toiqui tiens un lotus, (femme) dont le corps est si joli, les

formes naturellement si fines, l’embonpoint des hanches si char-
mant! La mesure est nommée çikhariçi 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 six et par onze (sui-
vant le nombre des rasa et des Iça, ou Budm). n

Vfittaramâvali.

wwwWWWWImâtâm-
ümmfiufiâàuaâu

uPuissiez-vous me protéger avec vos regards d’où liambroisie
slépanche, auguste déesse, qui donnez un refuge, qui portez un
collier pareil à une liane, et qui avez le sein (dressé) en pointe.
(stana-çikhariçî)! La foule de vos qualités brillantes est magnifiée

même des souverains qui gouvernent la terre; votre splendeur
enveloppe l’univers entier, comme slil était plein du clair de lune. 3

Même genre. Espèce mandâknântd; çl. 37, A0.

Çmtabodha. i

air-ont: ars-sas. w à M êta

5?? suif sa W m I
agami mafia mû? fît-ml

mm a? W u a)
cBeauté chérie, délicate, au joli corps, à l’odeur de lotus! Les

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

l Brockham , pravamkavaym.
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ma et des haya ou coursiers du soleil.)

Même genre. Espèce prithvî; çl. 38.

Çrutabodha.

WUÊWU)Lagâmm:fiügfimfiïwfirâïn

Watslâafiï
Wngâfia-ru

(Belle adorée, aux cheveux (noirs) comme les abeilles, au nom-
bril profond qui rayonne, aux jolis sourcils, aux yeux 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 qui! y ait une césure par huit et par neuf
(suivant le nombre des serpents et ’ des planètes), elle est appelée
prithvî.»

Le manuscrit donne au dernier pâdafifimmâ’tiafâ”, leçon

certainement erronée; il en résulterait ce sens: u Il y a une césure
suivant le nombre des races du mont souverain (saptakulaparoata)
et celles des serpents,» c’est-à-dire par sept et par huit syllabes.
Tel n’est pas le caractère du mètre pfithvî. Or nous lisons dans

le Vrittaratnâkara: Iafimaçanfiwgvafigë:
l La (mesure) prilhui. c’est un dja (amphibraque), un sa (ana-

peste), un dja. un sa, un ya (bacchique) une syllabe brève et une
longue, avec une césure après huit et neuf. s

Nous sommes donc amenés à remplacer Ë: par à: , et nous

conservons m1151, équivalent de erg; fifi-(î; étant inadmissible,

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

G. Genre atidhritî: Espèce çdrdûlavikriditd: çl. a, A, 5, no, 12, 15,

17, 19, 25, 39, la, 5A, 56, 5g, 62, 117.

l Brochbaus, ; allia; updncadaçamântùhmi; girindmphana-

bhritkuldir. ’’ Les inuits serpents correspondant aux points de l’espace , dont Vâçuki .

Anima, Takcha , Çagkbapàla. Kulika. Padma, Mahâpadma et Karkotaka.
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Î Çrutabodha.

W Wiener m
mm W? na:Wh na lima: 13W
ne? narra mm n

«Bien-aimée, femme délicate, dont le visage est pareil au disque
de la pleine lune! les amateurs de poésie appellent çdrdâlâvikri-
dita. 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 une césure par douze et par sept. s
(Suivant le nombre des mdrtdçda ou Maya, et des muni ou richi.)

Kriltaratnâvali,

tri ers-st me W" ’ miam

www-555W uçà «au à au? sa W 33mn?
ami mg grisâmes-à W125 u

a Mère de lléloquence, couronnée par la lune enivrée et joyeuse!

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

faisante. s
H. Genre prakritî. Espèce sragdharâ; çl. 3A , A3.

Çrutabodha.

. zWæmwm:mzmsfiî
âazfsfiænfiwfiwuîrmmfimrafiu

’ Brockhaus, tatane; ashgddaçâdyantimab; magasin
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MÊMWËËTË

mêlâtflîâl’âïgaamfiwvmnfitâtu

(foi 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 Sragdhanî par les rois illustres des poètes, la (mesure)
célèbre où 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 rishi.)

Vrittaratndvali.

fifiefimâmgwfiawfàmfiwwzm
«flammmwgîwmfiw’ïn

maiefàâmfiua’âtaïàmîæzrâ

Wmfiqâuwnufimmfiu
rVotre grandeur personnelle est célébrée incessamment par le

triple univers; vous êtes la racine de l’immuable félicité , la créatrice a

(tenant prosternée devant vous) la cour de Çakra, qui porte des
guirlandes (sragdhara) et des couronnes, abeilles enivrées par les
lotus de vos pieds; vous ôtes 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. »

I. Genre libre dit Vichama; 27, [19. (Voir var.)

Vfittaratnakam.

ŒWSÜWWI
agammefiàîfim: n

«Le mètre dans les quatre padas duquel le rhythme est tour à I
tour changé, ceux qui sont habiles dans la science de la prosodie.
font appelé Vichama (impair, inégal): ’

l Brockhaus , riambhom’.
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V. Le rosant 51 Le mère.

Ainsi que l’annonce son titre lui-même, le poème que nous pu-
blions a pour auteur Tchora, dont les autres ouvrages sont tombés
dans l’oubli, malgré la réputation qui paraît avoir été attachée à son

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

nardghavtya. le nomme avec éloge; il en est de même du Viçvagu-
nddarça, par Védantâtchârya, écrit au commencement du siècle
dernier. Les textes suivent z

Prasannardghavzya.

r

21W: W mg?
and au: unît-3m35: mâta-Pr l’âme: u

à ad: area-elfe: mannes: 3mn:

3m? 9m me mânes-rififi sassera n

(De quels (hommes) , dis, ne serait-elle 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; Bâna (l’Amour) aux cinq flèches,
qui, pour demeure, a son cœur. n

Vipaganâdarça.

gîtai: mnème: calât-(u W adam-a: a
Ptâtait m: W agami)

m W se W na Mâgha, Tchôra, Mayûra, Muraripu, Bhâravi, au talent parfait;
Çrîharcha, Kâlidâsa , le poète (par excellence); Bhavabhûti , le
roi Bhodja, Çrîdandi , Dindima, le docteur des sublimités de l’écri-

ture (Védântadéçika l ); Bhallata, Bhatta, Bâna et autres célé-

brités, telles que Subandhu, réjouissent, par leurs œuvres,
l’univers.»

l Vivait à la lin du xm’. et au commencement du xrv’ siècle deJ.C. il est
très-célèbre parmi les Vaéchnava.
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En outre, le Kuvalayânanda, commentaire sur le Tchandrâloka,

traité de rhétorique de Djayadéva, par Apyâya Dikchita, donne,
parmi les exemples qu’il renferme, deux .çloka du Tchorapan-
tchâçat: ce sont le [32° et le 108°. Il résulte de cette citation que
l’existence de Tchora ne saurait être postérieure au commencement
du KV]. siècle, date du Kuvalayânanda. Si le préambule du Prasan-
naràghavîya était de Djayadéva même, elle se trouverait reportée au
moins au commencementdu su’ siècle,qui est l’époque de Çrîharcha ,

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 ,commentateurs, les érudits, les docteurs en
matière sacrée (çl. 1 1, 1 a , 7A), la multiplicité des expressions très-

modernes (çl. 52, 56, 62, 77, 83, 89, 92, ros, 106, 113), des
adjectifs formés de noms par le suffixe du participe passif (çl. 63,
76, 77, 8a, 87, 88, go), les taches de mauvais goût qui déparent
çà et là cette charmante élégie (çl. La , 511., 55, 56, 87), nous en-
gagent à penser que Tchora dut fleurirvers le xvl siècle de l’ère chré-

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

curieuses productions de la littérature samskrite. Il est rempli d’un
sentiment tout indien , où dominent l’admiration physique et le désir
charnel, et qui, sans éteindre complètement l’émotion du cœur, en

laisse briller à peine une timide étincelle. et ne participe en rien
du culte moral que la poésie de l’Occident 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, la facture habile.
Le tableau de la lune (çl. 38 à [16) , dont nous ne voudrions retran-
cher qu’un passage (çl. lis) , l’apparition de la jeune fille (çl. 52 et

53), 0H88 çl- 7, no, 55. 68, 7a à 7l: , 77, 81, 86, 1 17, sont assurée
mentmarqués au 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 tra-
duction autant que possible (çl. 62, 7o, 89, 91, 10h).

Colebroolre, qui appelle ce poème Tchorapafitchdçikd (Mise. En.
Il, 95, 117), l’a cru composé seulement de cinquante couplets,
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dans lesquels Tchora, brahmane coupable d’avoir séduit la fille d’un

roi , célèbre sa maîtresse et son amour au moment de payer avec sa
vie de trop rapides voluptés. Le titre s’applique, en ell’et, particuliè-

rement aux cinquante couplets où le héros rappelle les charrues de
la princesse et le bonheur qu’il a perdu, soit que ce Saint-Preux
hindou ait été Tchora, l’auteur même, soit que l’amant Bilhana ait
été créé parl’imagination de celui-ci. Ce sont les çloka 67 à 1 16 ,

tous, hormis le 68’ et le 1 16’, écrits dans le mètre Vasentatilakd.
M.Poley (Encyc. nouvelle. art. Amant) cite aussi le T chorapaîztchâçikâ

comme n’ayant que cinquante couplets, qu’il dit commencer tous
par le même mot. Il en est quarante-sept dans ce dernier ces; ils ont,
les numéros 69 à 1 15. Si l’un ou l’autre de ces savants a WSulté

des manuscrits comprenant uniquement cinquante çloka, il n’a
connu, à n’en pas douter, qu’un fragment qui pouvait se compléter

par le cent dix-septième couplet de notre texte, conclusion naturelle
et ravissante du précédent. M. de Bohlen , l’éditeur allemand, a-t-il

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

VI. onssavs’rrous ne DÉTAIL.

Çloka 10. Le iléda se lit ou se récite, suivant divers systèmes.
Cinq sont ici mentionnés; on en compte jusqu’à sept : 1° surîthita,

débit ou lecture conformément au texte, ainsi qu’il se comporte;
2° paria ou padapâli, séparation de chaque mot, tout en conservant,
dans un même chaînon, les termes composés; 3° kmma, isolement
général, les uns des autres, de tous les mots, même de ceux unis

’ par composition; [1° djatâ, leur tressement indiqué à la lettre par
sa dénomination; 5° gitana, variante de la méthode précédente,

consistant dans le tressement des mots par deux ou plus, en les
sautant et les reprenant successivement; 6° arche, nom de ces dif-
férentes manières, en tant qu’on y suit l’ordre processif du texte;

7° amanite, nom des mêmes méthodes quand, prenant le texte par
la lin , on rétrograde en divisant ou en tressant, d’après quelqu’une
d’elles, les éléments dont il est composé.

ÇIoka 19. Nous traduisons par «les six sciences» l’expression
w, sans adopter le témoignage d’un pandit qui voit indiqués

dans ce mot le Védanta (Uttaramimâfirsâ), la Mîmârîisâ (Panam-

méfiai), le Tarka, le Vyâkarana, le Dharma et le Djyoticha, c’est-
à-dire la philosophie du Véda,l’exegèsc, la logique, la grammaire,
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le droit et l’astrologie. Cette opinion ne nous paraît pas appuyée sur
la vérité. Il ne peut s’agir ici des connaissances rationnelles que le
poète a dépréciées tout à T heure (çl. l a) à liavantage de l’artpoétique.

Il est plutôt question des voies de cet art, des formes de lléloquence ,
des diverses branches de la poésie, à proprement parler, des belles
lettres. mm désigne Sarasvatî , déesse de la poésieet de lléloquence;

les six Bluîchd seraient, par conséquent, la rhétorique (Alafikdna) ,
l’esthétique (Basa), la prosodie (Tchhandas) , l’épopée (Kâvya) , la

composition théâtrale (Nâtaka) et la didactique de l’amour
géra). (Cf.çl. 1 1, 1 2 , 1 3 et 3A.) Dans cette hypothèse, nous dirions :
a les six sciences littéraires. n

Çloka 39. Ce couplet, et ceux numérotés A3. A5 . 5A , montrent
combien il est important de ne pas perdre de vue la distinction fon-
damentale, faite par les Hindous, entre les ou, maïa (tamil
Œfrl-OQD’T) on crâna, et les aga-(au ou sana (en tamil

94 N 0X9 ). Le premier genre comprend le nélumbo élégant, la

nymphæa lotus et une grande espèce qui est ou l’euryale féroce, ou

le victoria regina, et qu’on nomme plus spécialement. en tamil.

ŒL I..ITL°.l- TŒŒ’T. nelumbo à tige épineuse, de

ŒCWT, «épineu ŒTOVT. «tigep ŒTLOŒIT, nelum-
biacée. Tous ont les feuilles pelletées et s’épanouissent le matin. Ce

sont exclusivement des fleurs sacrées. Le nélumbo était dans ce
cas en Égypte, comme il l’est en Chine et aux indes. Un doux
parfum s’exhale de sa corolle rose; il joint la grâce à la magnifi-
cence; il porte bonheur, car il appartient à Lakchmî. Dans les céré-

monies du mariage et les fêtes de famille.on le distribue en profusion
aux assistants. La nymphæa lotus couronnait les dieux égyptiens;
elle est dédiée, dans l’lnde, à Sarasvatî. La blancheur éclatante de

la [leur la fait comparer à la pleine lune (çl. 45); une teinte jaune,
semblable à des gouttes d’or, en occupe le centre. 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 Vichnu. Certes , la plante infinie,
la fleurvmère a depuis lors beaucoup dégénéré. quoiquion trouve
dans le pays des euryales qui ont dix pouces de diamètre.

L’autre genre se compose des nymphæa albu (ou croulante) , rubra
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et cæmlea, qui s’ouvrent le soir. Elles sont dépourvues des piquants
qui arment les pédoncules et les calices du genre précédent. Leurs
feuilles sont cordiformes.

Nous avons toujours rencontré de la confusion dans les interpré-
tations des noms des dill’érents individus de cette grande famille, si
dignement appréciée par les botanistes. Le plus souvent, tous sont
indistinctement désignés par le mot lotus.- tautôt on confond la
nymphaux rouge avec le nelumbium, rose, tantôt on fait de même de
la nymphæa. croulante et de la nymphæa lotus, par suite de leur
blancheur commune. Autant qu’il a été possible, nous avons réservé

le nom de lotus pour la grande espèce blanche, et donné la déno-
mination de nélumho à celle dont on a fait le type du nouvel ordre
des nélumbiacées. Enfin nous avons appelé nénuphars, en les déter-

minant par leurs couleurs propres, les nymphœa du genre m
ou 21 Nm? .

Çloka 54. Cette singulière description de la femme, où sont re-
présentés successivement la chevelure, le front, les- sourcils, les
yeux, le visage, le cou, les bras, les seins, la taille, l’abdomen, les
cuisses, les jambes et les pieds, offre, un contraste pénible avec
celle contenue dans les deux çloka précédents, qui sont délicieux,
et un triste exemple de l’inégalité de la poésie d’un âge de déca-

dence. La une élégance parfaite et un goût exquis; ici la concep-
tion la plus ridicule et le mélange le plus monstrueux. Des extraits
analogues du poème tamil intitulé Tiruççit’t’ambalakkôvaé peuvent

être comparés avec fruit, au moins comme curiosité littéraire. Nous
en insérons plusieurs ci-après :

«Comme le victorieux étendard de l’amour si beau, brillent le
nélumbo magnifique, de superbes nénuphars bleus, le kumill fleuri
qui croît à Tillaé ’, (séjour) du Seigneur, le koggu 3, le gracieux

kandal l, en une guirlande flexible comme une liane, marchant
comme un cygne, et d’où s’élève un divin baume.

ISes amples seins sont beaux comme à Tillaé le sanctuaire du
dieu pour tous difficile à connaître dans sa grandeur; ses yeux 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 Gmlina miction, le nez.
’ Un des noms de Chilambaram.
’ Bambou: gossipimn, les seins.

l Gloriom napalm, les pieds.
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bambous. A considérer une telle nature, pourquoi vouloir de plus
entendre une voix dans la bouche de celle qui doit l’avoir mélo-
dieuse comme le perroquet?!

«O roi! ta fraîche liane, c’est une fleur de nélumho’et deux

cyprins au-dessus; un éclatant corail et, auprès, deux files de
perles; deux coupes aussi belles que le sanctuaire de Hara, et des
nuées flottantes où les fleurs s’enroulent, d’où descendent les
ténèbres’n

Çlolm 56. au: serait mieux rendu par «adieu» que par le mot
vulgaire hasardé dans la traduction.

Çloka 59. Tchaturânana peut avoir une double acception , et signi-
fier à la fois «Brahma aux quatre visages: , aux), et «doué
d’une figure agréable à voir» (erg-f, Dans ce dernier sens,

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

Çloka 60. Nous rencontrons, dans un recueil de couplets éro-
tiques, quelque chose d’approchaut z I

alguêmâ: emmi-m W wifi-rît: u

W-fiafm fiafàrfîr et est u
(J’ai le corps percé d’un amas de flèches ennemies, et aussi des.

traitsde l’Amour: femme au doux visage, aux hanches, superbes l4
guéris-moi en le pénétrant de la chaleur de tes jolis seins amou-
reux,:

Et, grâce aux calembours du deuxième hémistiche:
«Guéfls-moi par une application d’huile chaude etde jus du

(fruit) charmant du citronnier’. v
Védântâtchârya, auteur du Viçvagunâdarça, mentionné précé-

demment.
Çloka 68. L’expression W est remarquablement choisie. On

appelle g; une petite coupe faite d’une feuille pliée, un vase à

couvercle,etc. Le poète compare les lèvres de son héroïne à des
pétales de fleur repliées l’une sur l’autre.

l Le visage. les yeux , les lèvres, les dents, les admet les cheveux.
’ Sens qui manque au mot W dans Wilson , mais non dans le Dic-

tionnaire telugu de Cumpbell. ’

si. 36
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Çloka 70. Nous préférerions avoir traduit: c des gouttes dleau de

lu fatigue écloses en abondance. s
Çloka 71L Le sens de «boucles de cheveuxn attribué à gaz,

est évident par le texte. Il se trouve en tamil , mais n’est pas donné

dans le Dictionnaire de Wilson. »
Çloka 82. Cf. pour gril-3&3, umamfesté,» Gzt. gov. n, 39; no,

l 1, et les notes de M. Lassen.
Çloka 96. m’ai fia: , mous ne savons. madame! n Expression

familière :
Çloka 108. nazi qui; tu. unes yeux! mes yeux! n est une locu-

tion du même genre. .Çloka 113. La comparaison finale est étrange; on la revoit dans
ce fragment:

’gïfimWTW-ËËWËW r mafia:
Mmgàqïfiâa-làgwmgàïmgmafia n
gDormant couverte de ses voiles, comme le ciel de teintes ba-

riolées, celle que j’aime saisit, déchire, dévore ma pensée z tel un
éclair lancé par l’arc éclatant de Çakra, et tombé à terre avec une

espèce dlivresse. n

. Puisse lihumble travail arrivé ici à son terme ne nous faire pas
appliquer le reproche indirectement adressé par un précepteur à
son disciple:

Pondjchc’ry, 8 octobre 18A7.

Éll. Amen
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