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A

Jllb. 50W; atome,

Bonn ne Lunes.

MONSIEUR ,

Je sens une reconnaissance infinie des
choses très-flatteuses pour moi, que vous
avez eu la bonté d’écrire en votre ai-

mable Courrier de Paris , expédié
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leste et souriant au Journal de Seine-
et-Marne (i).

N

C’est un petit diamant fin , joliment
taillé , monté sur une épingle d’or , que

vous attachez délicatement sur la che-
misette de mon humble nom.

Que puis-je vous ofi’rir en témoignage

du sentiment, que j’éprouve?

Hélas! rien que ces deux brillants
oiseaux de l’Inde, non pas en vie . mais
comme empaillés !

Car à quelle chose une traduction res-

(i) Numéro 7M. -- Samedi, 28 août 4.852.
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semble-t-elle mieux qu’à cette nature
morte, aux ailes déployées, mais sans
vol; aux yeux d’émail étincelant, mais

sans vision; au bec entrouvert, mais
sans ramage,..... que le gazouillement
d’un mécanisme à soumet!

Humours FAUCHE.

Juz’lly, l" septembre 1852.
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INTRODUCTION.

PANTCIIAÇIKA veut dire une collection,

une réunion de cinquante clisses ou de
cinquante personnes , une cinquantaine.

Le poème de Tchàaura est encore de
nos jours admiré dans l’Indc comme un

chef-d’œuvre: mais son histoire n’est,

pour ainsi dire , qu’une médaille fruste ;

elle se réduit malheureusemen t à quelques

mots assez peu arrêtés et même oscillants

au souille de l’incertitude , comme de
mobiles roseaux.

s
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Tehàaura , disent les uns , fut un

brahme , de qui la renommée était ré-

pandue au loin dans toutes les contrées;

mais la science et la vertu ne purent le
sauver d’une brûlante passion: il aima la

fille d’un roi et sut lui inspirer une sym-
pathie égale à son amour.

Suivant d’autres , Tchâaura était un
kshatrîya, puisqu’il nous est donné chez

eux pour le fils d’un roi, appelé Soundara,

qui avait sa résidence et sa cour dans la
cité de Kantchtpoura, c’est-à-dire , la

ville de la splendeur. En ce même temps,
vivait aussi dans le Burdvan une prin-
cesse d’une beauté céleste , fille du roi

Virasinha et nommée Vindyâ, au nom de

qui, peut-être, une allusion obscure est
jetée dans le dernier vers de la première

stance.
Elle paya de retour la passion, qu’elle

avait inspirée , et ne craignit pas de ré-
pondre à tous les vœux du royal étran-

ger. Bientôt, devenue enceinte et de-
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vinée à sa taille arrondie, une indiscrétion

révéla sa faiblesse au roi, qui, enflammé

de colère, fit arracher violemment de son
palais et conduire le noble séducteur au
supplice.

Ce fut alors que Tchâaura , saisi par
l’inspiration poétique, comme le cygne

mourant, improvisa les cinquante cou-
plets, dans lesquels il nous dessine, avec
le plus voluptueux des crayons, la beauté

incomparable de son amante et les plai-
sirs trop peu gazés, dont il fut enivré

dans ses bras.
Une tradition beaucoup plus moderne

fait arriver les Dieux pour dénouer ce
petit drame. Un songe divin commande
àVîrasiuha de respecter la vie de son pri-

sonnier: il pardonne aux deux coupables,
ce qui était plus sage, et joint la main de
sa fille à celle du prince amoureux.

L’édition de la Pantclzaçikâ, que l’on

.doit aux soins de M. Bohlen, est accom-
’ pagnée d’un commentaire , qui nous a
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paru d’une médiocre valeur et n’être pas

doué souvent d’un sens poétique assez

tin. Au reste , le style du poème est or-
dinairement d’une limpide transparence:
toutes ses images sont tirées d’un champ,

ou l’on n’est plus étranger , des qu’on a

lu deux ou trois menus poèmes érotiques

dans la nature, le costume et les mœurs
de l’Inde. Ses idées ne sont pas toujours

nouvelles; mais souvent elles sont gra-
cieuses : cependant on regrette de n’en

pas trouver un assez grand nombre
comme la suivante, qui prête une si jolie
parure à cette idée simple et nue : c Dans

l’absence, je ne cesse de penser à ma
bien-aimée. » u

« Mon cygne chéri, dit le poète avec

une élégance toute locale, ne sort pas un
instant du lac profond de l’absence, dans

la vase duquel se balancent les nymphéas
de ma pensée. t

N’est-ce point la une charmante petite
vignette, pleine de fraîcheur, de grâce et
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de limpidité bocagère ? -- Mais si les
gazouillements de l’imagination vousar-

rivent çà et la dans ce poème , on n’y

entend jamais le chant rêveur de l’âme;

on n’y sent nulle part les mouvements
impérieux de la nature; et, quelque soit
la stoïque insouciance du regard , que
nous sommes accoutumés de voir les In-

diens porter sur le fantôme de la mort,
ce langage trop sensuel n’est, certes! pas
celui d’un homme si près de quitter la
vie, de qui l’épée du bourreau vient cou-

perla noble tête, et qui voit déjà l’é-

chafaud dressé au seuil même de sa
prison. Aussi nous semble-H] que l’auteur

de cette élégie voluptueuse pourrait bien
n’être pas le héros même de l’aventure :

le poète a choisi tout simplement un sujet
dans un fonds historique sans doute; mais
il s’y asseoit trop à son aise , en homme
trop sûr de compter plus d’un jour au-delà

du moment où il parle, en amant trop
absorbé dans la contemplation de ses eni-

fi
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vrantes jouissances : il demande toutes
ses inspirations à la vie, il n’en demande

aucune à la mort . et son poème est
comme un souriant bocage, semé de fleurs

suaves, mais enclos de hautes murailles,
ou l’on n’a point ménagé pour l’âme de

vastes et lointains ’ prospects , de lar-
moyantes et désolées perspectives , ni
des vues exaltantes sur des sites aériens,
mélancoliques , et dont les vaporeuses
lignes se tondent avec la vague idéalité
d’une survie élyséenne ou d’une gracieuse

métempsychose.

N. B. Peut-être n’est-il pas inutile d’avertir ici les

personnes encore peu familiarisées avec la lecture des
poèmes indiens, que nous plaçons toujours dans nos tra-
ductions les numéros des çlokas suivant l’usage des ma-

nuscrits ou des imprimés sanscrits, c’est-à-dire, non en

tète, mais à la (in des stances.

a------4.--. .NÀ
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DE

EŒHAAURA.’

Anomuon au DIVlN GANÉÇA!

A cette heure même , ma pensée est toute à
cette fille de roi , au teint doré , aux guirlandes
tissues avec le tchampaka à fleurs d’or . --au vi-

sage de lotus épanoui , aux touffes soyeuses de
cheveux, -- aux membres agités par l’amour, soit

qu’elle dorme ou qu’elle veille (i), et tout remplis

d’une voluptueuse langueur : - ma pensée, dis-je,

est sur elle , comme sur une science , échappée
faute de soin, et qu’on s’applique à ramener dans

son esprit. l.

(A) Le commentaire sanscrit omet d’expliquer ce com-

posé suptautthitdm; et Bohlen ne me semble pas avoir
touché juste le sens par cette version : ce somma
surrection. s
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A cette heure même, si je la revois en idée,
cette belle aux seins renflés, au teint doré, au vi-
sage ravissant comme l’astre des nuits . au corps
battu par le feu . qu’allument les flèches de l’A-

mour, elle, la première des belles par sa jeunesse
fraîche éclose’, - je sens au même instant un

froid vif me courir dans tous les membres. 2.

A cette heure même. si je la revoyais (l), cette
fille aux grands yeux de lotus, fatiguée du faix
charmant de sa gorge puissante”.-je la serrerais
dans le couple amoureux de mes bras etje boirais
le nectar de sa bouche, --- comme l’abeille, dans

une folle ivresse . pompe a son gré le miel dans

une fleur de nymphéa. 3. l

A cette heure même, je me rappelle cette
femme. que ses membres ne peuvent soutenir,
fatigués qu’ils sont de volupté (2); -elle , de qui

(A) il y a ici un hypallage: les verbes sont tous au
présent de llindicalif. On peut cependant. si lion veut.
conserver le mode avec le temps et traduire ainsi :

a A cette heure même. si je la revois en idée, cette fille

aux grands yeux de lotus . il me semble que je la presse
dans mes bras et que je bois le nectar de sa bouche,
comme une abeille pompe le miel dans une (leur (le
nymphéa. n

(2) Nmnomnu . copulatio.
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les faisceaux de cheveux retombent en boucles
dénouée: sur les joues pâlies ; - elle. qui décèle,

pour ainsi dire, aux yeux, par sa toilette en dé-
sordre, le fait jusque-la caché de sa faute amou-
reuse ; - elle, de qui les bras si doux sienlaçaient
comme des lianes autour de mon cou. Il.

A cette heure même . je me la rappelle, bais-
sant de pudeur son visage au point du jour, alors
que, faisant mouvoir ses grands yeux, tremblantes
étoiles , qui avaient erré toute la nuit dans une
insomnie de volupté,’ - elle semblait un phéni-

coptère , nageant sur les eaux de l’Amour dans

une moisson de lotus. 5.

A cette heure même , si je voyais encore cette
belle aux grands yeux , dont la fente se prolonge
jusqu’à l’oreille dans un trait de collyre; cette

belle, aux membres suaves de qui ma longue ab-
sence a jeté la lièvre’; -- aussitôt, l’ayant serré

dans mes bras avec passion, --je ne voudrais plus
goûter la lumière du jour (t), au prix de quitter
cette femme bien-aimée. 6.

(1) Littéralement: ouvrir les yeux, cloud-dire, voir le

jour, et la quitter. il y a dans le texte un hypallage: les
verbes sont au présent de Pindicatil.
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A cette heure même, je me rappelle cette fille

de roi. a l’épaisse chevelure agitée , belle cho-

rège (l) , qui dirige avec art le drame de
la volupté; ’ - éphèbe a la ligure enchanteresse

comme la [une en son disque plein, aux membres
toujours frémissants d’amour, --svelte, délicate.

fatiguée par le poids de sa gorge et de son ample

djaghana (2). 7.

A cette heure même , je me la rappelle , dans
son lit , qu’elle embaume des émanations exhalées

par l’odeur aimable du musc , joint au liniment

onctueux du santal; elle , de qui les yeux char-
mants semblent un couple de gentils hoche-
queues, qui s’entrebaisent par l’union de leurs
becs, engagés tour-à-tour l’un dans l’autre! 8.

A cette heure même, je me la rappelle comme

elle est dans nos embrassements (3) , rouge du

(4) Soûtradhart. Dans une pièce de théâtre, le soûtra-

dhàra est le principal personnage de l’introduction; il tient

le fil de l’action dramatique et la conduit. (WILSON, Sys-

tème dramatique des Indiens, traduit par M. LANGLOIB. )
(2) On ne traduit pas ce mot, que nos lecteurs ont déjà

pu voir expliqué deus le Gitaflovinda, page 102, et dans
le Ritou-Sanhàra , p. 121.

(3) Littéralement : in copulations.
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vin , qu’elle a bu , sa bouche toute pleine de
camphre,’ - ses lèvres teintes de bleu, son corps

svelte, ses grands yeux vifs, --- les colorations par-

faites de ses joli: membres avec le parfum du
musc et le bois en poudre embaumée de
Kâçmîre. 9.

A cette heure même ,’ je me rappelle ce visage

de ma bien-aimée , ce visage blond comme l’or ,

tout perlé (l) avec les gouttes de la sueur et co-
lorié avec des teintes variées dans ses gracieux

organes: * - je me rappelle enfin ce visage aux
yeux animés par le désir, mais ou se trahit la fa-
tigue de la volupté. --et qui ressemble au disque
charmant de la lune, quand Babou (2) cesse d’en
éclipser les rayons avec son ténébreux obstacle. i 0.

A cette heure même, elle est encore toute pré-

Sente à mon esprit , --- cette parole de bon sou-
hait: « Adieu! a» que , sur le moment où je
quittais mon amante avec dépit, - la nuit, et me

(1) Vin-un , diffama.
(2) Mot à mot: quand elle est délivrée de l’obstacle de

Rdhmc... On sait que ce mauvais génie, moitié homme et

moitié serpent dévore, suivant la mythologie indienne, le

soleil et la lune au temps de leurs éclipses.
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courbant vers sa boucle d’or (l) . je versai dans
l’oreille sous les cheveux annelés de cette fille

du roi.’ il.

A cette heure même , je me rappelle ce visage

de ma bien-aimée , aux joues battues par ses
anneaux d’or; ce visage , où l’eau de la fatigue,

causée par l’agitation d’une attitude inverse dans

l’assaut de volupté, semait en gouttes épaisses une

multitude jaillissante de perles.’ l2.

(t) J’ai traduit ainsi pour ne pas trop m’éloigner du

sans adopté par Bohlen : a annuli aurai loco ,- n mais
j’eusse mieux aimé faire le mot à mot comme il suit:

a cette parole,.... xantxarnnur, ornement d’or, narrai.
fait, un], par moi, nanan, à l’oreille . . . a C’est d’un

style un peu maniéré: mais ces afféteries sont assez fami-

lières dans l’Inde aux poètes des âges modernes.

En outre, djnyoutavati, locatif du participe présent, est

lu dans trois manuscrits; mais, comme ce mot ne peut se
rattacher à quelque racine, le savant prussien en a fait
Inconnu, abeunre. Cette correction ne me semble pas
très-heureuse. et je propose renrouravnx, effundenle,
comme j’ai traduit.

Vanne, d’après l’explication proposée dane cette
note .- a A cette heure même, elle est encore toute présente

a mon esprit, cette parole de bon souhait: Adieu l que, la
A nuit . au moment où je quittais mon amante avec dépit,

j’attuchai, pour ainsi dire, à son oreille comme un joyau
d’or, sans les cheveux bouclés de cette tille du rol. s
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A cette iheure même, je me rappelle, et ces

clignements d’yeux languissants d’amour, -ct

son corps tout brisé de lassitude par les mou-
veinents réputés de la jouissance , - et ses jolis

boutons des seins, qui palpitent au bord de sa
tunique (l) , - et ses lèvres , que mes dents ont
parées de voluptueuses morsures. 13.

A cette heure même , sa main rouge comme
une fleur nouvelle éclose aux branches de l’açoka,

- sa gorge, dont les perles de son collier (2)
baisent les boutons séduisants , - la paroi char-
mante de sa joue pâle, où se reflète (3) un sourire

intérieur, -- sa marche non-chahute de cygne:
tout de cette bien-aimée revient a mon souvenir. la.

A cette heure même, je me rappelle ces marques
des blessures, gravées par mes ongles surl’endroit

potelé des cuisses , où scintille une poussière do-

rée ;’-- je me rappelle cette brillante robe, tissue

en fils d’or, qu’elle retient avec la main par l’ins-

(i) Le scholiaste explique oasirdntara par outrartya,
mm saperior ; ce doit être plutôt un vêtement de dessous:

VAS’I’RA, venta; "une, interior.

(2) KALAM , ornement, parure.
(3) Littéralement ; respire.
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tinct de la pudeur au moment qu’elle se lève: et

quelle grâce toute royale ensuite dans sa dé-
marche! 15.

A cette heure même, dans le secret de ma pri-
son, elle est présente a mon souvenir cette femme

aux pieds enfermés comme les bras dans ses au-
neaux d’or, aux yeux embellis par le collyre dis-
posé autour des paupières,” -a l’épaisse cheve-

lure enmêlée dans la multitude épanouie de ses

fleurs, - aux dents , qui se meuvent comme un
fil de perles dans le vermillon des lèvres. 16.

A cette heure même , je me la rappelle dans le
secret de ma prison avec son épaisse chevelure,
dont le ruban s’est échappéf - avec sa guirlande

tombée , avec ses deux lèvres au sourire doux
comme l’ambroisie , - avec ses yeux animés par

le désir , avec son joli couple de seins relevés et

rebondis, que baisent les rangées voluptueuses de
son collier de perles.’ 17.

A cette heure même, je me figure dans son
palais blanc, où des flambeaux, entremêlés de

pierreries - et disposés en guirlandes sur une
foule de lustres déchirent la nuit de leurs traits
[matheux ; -- je me figure , dis-je, cette prin-
cesse, les yeux frappés d’une timide pudeur, --
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au moment ou, s’étant levée de manière a laisser

voir tout son visage. elle du : c Voici l’heure de
m’en aller jouir du sommeil dans ma chambre

secrète (l)! a 18.

A cette heure même, elle, a qui le feu de notre
violente séparation dévore tous les membres, -

cette fille aux yeux de gazelle et pleine de mo-
destie , vase unique de volupté , - et qui étale
maintes parures d’un travail admirable ; -- je me

la rappelle, cette fille aux belles dents , qui imite
le gracieux phénicoptère dans sa marche indo-

lente. 19.

A cette heure même , elle , qui, a la tête des
plus belles amantes , répandues sur la face de la
terre, ne ’doit qu’a la beauté de tous ses membres

la place, qu’elle y tient seule au plus haut rang ;’

- je me la rappelle, cette fille charmante, blessée
par la flèche du jeune Dieu, qui se fait une arme

(1) Ces mots du traducteur latin: Illam, que: clan-
eulùm dixit : Somnus m’hi jam est! quem averso
vultu . . . exsurgeret, sont une inspiration du commen-
taire sanscrit; mais j’ose m’écarter du scholiaste pour

saisir un sens, que je pense être plus conforme, soit a
l’esprit, soit a la lettre du texte

2
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avec une fleur, -- elle , ce vase (1) , dans lequel
est versé le breuvage des huit sentiments (2) , et

qui joue le premier rôle dans le drame de
l’Amour. 20.

’ A cette heure même, certes! un seul moment,

je ne puis oublier cette jouvencelle , qu’un
maître , son époux, n’a point encore menée dans

sa maison (3) ; elle, si pleine de tendresse et qui
est plus que ma vie; elle , qui voit ses membres
consumés par le feu de l’Amour dans ses plus vives

ardeurs , et de qui le corps fut, pour ainsi
dire, collé sur. le mien, comme un vêtement
mouillé.’ 24.

A cette heure même , je songe à cette fille du
monarque de la terre; elle, qui tut créée, à l’ori-

( 1) Puma, qui signifie un vase, veut dire aussi un
personnage de théâtre. Il y a donc ici un jeu de mots im-

plicite, qu’on peut dérouler, mais non traduire.

(2) c Dans le drame, on doit attester l’âme du spec«

tuteur par les sentiments, qu’on exprime. Ces sentiments
sont désignés par les indiens sous le nom de rasa , goût

ou saveur, comprenant ainsi la qualité, qui est inhérente

a la composition, et la perception , qu’en acquiert le lec-

teur ou le spectateur. n Wilson.
(3) Ou: de laquelle un mari n’a pas encore prix la

tutelle.
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’ gine des plus rares beautés . pour être comme le

vase unique de l’amour. et je m’écie: a O Vishnou.

ma séparation d’avec cette fille aux membres si

délicats me sera toujours impossible a sup-
porter! a 22.

A cette heure même, je me rappelle cette beauté

souriante , que le poids de sa gorge fait pencher
en avant,’ -- que la multitude de ses perles blan-
chit a l’endroit où son cou est embrassé du collier;

-- elle , qui, entrée dans un temple , où le Dieu
aux armes de fleurs célèbre ses jeux. nous semble

être ce drapeau même de fleurs, qu’arbore le res-

plendissant Amour (1)3 23.

A cette heure même . je me rappelle ces dis-
cours de ma chérie , quand elle est troublée par
les fatigues de la volupté, ce langage brillant de cou-

leurs mnfuses, où se mêlent des phrases timides,

un son de voix imperceptible. des choses, qui
tantôt sont raisonnables, tantôt sont piquantes. et
tantôt sont emmiellées de cent cajoleries.’ 2h.

A cette heure même. elle, que la fatigue des

(1) Ou , mais sens, que j’aime beaucoup moins:
a semble être son étendard de fleurs épanouies et
brillantes. I
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veilles exercées dans la volupté contraint à cligner

les yeux , -- sur les jolis membres si vantés de
laquelle son épaisse chevelure détachée tombe

comme un ançouka;-elle, qui semble être le phé-

nicoptère de l’Amiour dans la forêt de ses lotus,-

je me la figure telle assurément qu’elle est dans

la jouissance , où l’amant se tranfuse dans une

autre naissance. 25.

A cette heure même , si je pouvais . a la fin du
jour, voir de nouveau cette bien-almée , qui res-
semble par ses yeux au faon de la gazelle f -- et
qui porte toutes pleines d’ambroisie les coupes
jumelles de sa gorge , --- alors . ici, et la félicité

des rois et le ciel même s’eflaceraient de. mon

souvenir. 26.

A cette heure même, au lieu des treize Dieux,
que ma piété abandonne, --- une force irrésistible

entraîne mon âme vers cette beauté merveilleuse:

que fais-je donc? -- Je sais que le moment du
supplice peut arriver pour moi à chaque instant,
et néanmoins, --ô sages, n’en riez pas l je m’oc-

cupe à chanter sur tous les tous, ou: « elle est
belle! n ou: «je l’aime plus que nulle autre! u

ou: a elle est à moi! » 27.

A cette heure même, je me rappelle cette
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beauté , les regards agités comme ceux d’une

biche craintive , le visage incliné par sa pesante
douleur.’-les yeux troublés par l’eau des larmes

tombant en gouttes vacillantes , quand - la cla-
meur, élevée par ce peuple sur la route, où j’étais

entraîné, vint frapper son oreille. 28.

A cette heure même , je me rappelle cette fille
aux belles dents, elle, qui soutient l’édifice entier

de ma vie (l) ; elle, qui est toute imprégnée de
cette non-chalance, que produit l’amour; elle, de

qui l’absence pour un seul instant ressemble au
poison, et qui est comme un fleuve d’ambroi-
sic (2). quand sa compagnie m’est rendue. Qu’ai-

je besoin avec elle de Brahma , de Vishnou et de
Çival 29.

’ A cette heure même , dans ce monde , ou la

nature fait naître de charmantes épouses. entre
lesquelles je m’étudiais a lui trouver une égale,

avec une ingénieuse curiosité , mes yeux n’ont

jamais vu une figure aussi bien douée en toutes
perfections, comme le visage de cette fille aux
regards séduisants,’ -- cette fille . de qui la

(A) Littéralement : qui fait le salut de me vie.

(2) Mot à mot: in naja compensa sérum.
2G



                                                                     

beauté a vaincu les grâces de la lune, de l’Amour

et de Ratl, son épouse, la Volupté. 3U.

A cette heure même, où le roi me fit arra-
cher (l) de son palais --- par des troupes mé-
chantes, remplissant l’âme d’effroi, semblables aux

messagers de la mort , -- quelle chose , pour me
sauver , quelle chose n’a-t-ello pas tentée (2) , et

de toute (3) manière ?-ce qui m’est impossible a

dire , tant mon cœur en est encore agité l 3l.

A cette heure même. nuit et jour , mon cœur
est tourmenté par cette idée , - que je ne vois

plus devant moi, a chaque pas, - ma chérie
montrer sa jolie ligure de lune en son plein , --
triomphante des blessures , qu’elle fait a l’orgueil

de l’Amour, fâché qu’elle surpasse en beauté

le visage même de la Volupté (a). son épouse. 32.

A cette heure même , elle, de qui mon âme

(l, 2, a) Littéralement : emmener;-faite; -cn beau-

coup de manières. , ’(A) Ce dernier sens n’a pas été bien compris de Bohlen:

c’est à tort que son édition fait une coupe de nui à
kslmla ; il vaut mieux écrire le vers d’un seul tenant:

Lavanyaninljitaralilashatakâmatlarpan.
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vacillante ne peut se détacher (l) ; --elle, si dis-
tinguée par Ce faix élégant . dont la jeunesse

fraîche éclose a paré sa poitrine, et dont nu
autre que moi n’a goûté le fruit, -- cette jouven-

celle, l’espérance de ma vie , ma pensée est toute

sur elle , - dans l’instant même où je vais mar-

cher a la mon, qui est une seconde naissance. 33.

A cette heure même , ce joli couple de ses
joues , baisées par un essaim d’abeilles , qui vol-

tigent à l’entour , avides de sucer les lotus em-

baumés de son visage ,*--il jette naturellement le
le délire en mon âme , ravie avec le son (2) gra-
cieux -- des anneaux . qu’un séduisant badinage

secoue sur les délicates ramilles de ses mains. sa.

(a) Aviltatd, c’est-adire, non privée des qualités de

la femme, suivant le scholiaste; mais n’est-ce pas voir
dans le texte un sens , qui ne s’y trouve pas en réalité P

Le traducteur latin a tourné ce mot par illæsa, expression
obscure. Est-ce, comme intacla. un synonyme de virgo P
En ce cas, le terme choisi est en contradiction avec tous
ces nombreux passages, ou le poète nous peint son amante
comme brisée par la jouissance , fatiguée de volupté, ivre
de ces étreintes passionnées, où deux corps n’en font plus

qu’un. Notre sens particulier nous semble donc ici mériter

la préférence: il est clair, logique et même littéral.
(2) Canna, odoratio, pour auditio : sans doute, c’est

ici la catachrèse d’un sans pour un autre.
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A cette heure même, il m’en souvient, avec

quelle ardeur et dans l’éruption de quelles nom-

breuses horripilations, elle contemple, elle entre-
tient, elle veille sur la trace de mes ongles. im-
primés autour des globes de sa gorge dans l’ivresse

du miel , que j’ai bu à ses lèvres. 35.

A cette heure même . il m’en souvient: dé-

sirait-elle s’en aller , elle détournait la tête avec

humeur ; ’ - elle ne répondait point aussi l la

parole , que j’avais dite avant: - lui donnais-je

un baiser , elle pleurait beaucoup: a Je tombe à
tes pieds , m’écriais-je alors ,- n --- et : ,u Je suis

ton esclave; aime.moi donc. ô me très-chérie! a) 36.

A cette heure même, mon âme est vagabonde:

que fais-je donc? - Mais puisse la mort venir
ainsi vers moi. gracieuse par mille jeux . - au
sein de mes douces amies, dans le gynécée (1)

d’une maison délicieuse, -- parmi les danses va-

riées, le badinage et les chansons des belles! 37.

A cette heure même , je ne sais pas bien si elle
n’est point Malzade’vi, l’épouse de Çiva . --- ou

Çâpâgatâ, la compagne du roi des Dieux, ou

Lakshmî, femme de Krishna; -- ou même si

(1) Vssscnnu, le milieu d’une maison (Amara-Kosha).
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Brahma ne l’a point créée afin de rendre insensés

les trois mondes par le désir impatient de con-

templer cette perle des jeunes filles.’ 38.

A cette heure même, qui que ce soit dans le
monde n’est capable assurément de peindre cette
beauté. mon épouse , de qui l’on n’a jamais vu la

semblable? --- celui-là seul qui put en voir de
ses yeux les formes sans voiles est capable de la

peindre, mais non pas un autre. 39.

A cette heure même, elle, de qui le collyre des
yeux se môle aux pleurs, - qui vont baigner (i)
le couple gracieux de ses oreilles dans un instant
de colère, --- je me la rappelle, cette charmante,
la première des belles pour la gentillesse reniflée

de sa gorge; -- elle , au teint délicieusement .
bistré; elle , que fait resplendir une masse de
hautes perfections. b0.
K

A cette heure même , que la beauté sans tache

(1) Littéralement: délasser.- en sorte que l’image

étendue est celle-ci: a un bain de larmes qui est pour les
oreilles ce qu’un bain est pour des membres fatigués. a

Ciest la une de ces métaphores. que l’exactitude sévère de

notre goût n’admettrait pas volontiers dans le délire
même de la passion.
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de la lune , roulant sa couleur d’or sur un ciel
d’automne, ---ravit l’âme de l’anachorète même,

à plus forte raison, la nôtre; -- si je peux obtenir
cette bouche toute pétrie (i) avec la saveur de
i’ambroisie . -- je m’y attache dans un baiser, et

la crainte d’une séparation ne troublera plus mon

âme! M.

A cette heure même . sa bouche exquisément

parfumée comme le pollen des lotus, -cette eau
de volupté , qui éteint la chaleur impatiente de
l’amour. -- ce tîrtha nompareil (2), lac saint des

embrassements (3), s’il m’est donné encore de

l’obtenir , -je veux y exhaler ma vie, afin de le
posséder a jamais. b2.

A cette heure même . ô merveille! en ce monde.

que remplissent des beautés par centaines de
mille; - en ce monde, où les riches appas. que
la suite des générations entassa les uns sur les

autres. sont devenus incalculables , --- il n’existe

(1) Littéralement: faire.

(2) Le tirtha est un lac artificiel, produit par une sai-
gnée du Gange, où les fidèles vont se baigner dans les

eaux saintes, n’ayant plus a craindre la ces attaques des
crocodiles, qui infestent le cours du fleuve sacré.

(3) Le texte dit: sourata, copulatio.



                                                                     

cependant aucune possibilité pour moi de com-
parer avec d’autres femmes --- ces formes nompa-

reilles de ma bien-aimée; et c’est pour mon cœur

la cause d’une peine amère! b3.

A cette heure même, elle, de qui les membres
sont embellis par la fraîche jeunesse ; - elle, de

qui le joli corps vacillant se joue comme dans
les eaux d’une voluptueuse horripilation, - ce
flamingo chéri n’avance pas un peu sa course et

n’étend pas du tout sa marche - hors du lac
profond de l’absence , dans la vase duquel se ba-
lancent ies nymphéas de ma pensée. tilt.

A cette heure même, cette fille du roi qui
règne sur les rois (i), - elle, de qui les yeux se
meuvent avec langueur, elle, tonte comblée de la
joie, que lui inspire sa jeunesse ; -- elle s’ollre a

ma pensée , comme si, fille du roi des kinnaras,
des sauras, des yakshas et des gandharvas , elle
fût descendue vers nous du haut des cieux. ne.

A cette heure même , jour et nuit, endormie
ou réveillée, elle ne sort pas de mon souvenir,
cette jeune fille, émue par le désir, a la taille

fine et mince, comme le pal, auquel un sacrifi-

(l) Littéralement: le (hlm (les rois.
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eateur attache la victime, - au corps paré avec
mille ornements d’un travail admirable, -au sein
relevé et dont les deux coupesjumellessont toutes
composées d’ambroisie. lié.

A cette heure même , je me rappelle cette
femme, l’essence (l) de ma vie; elle, qui porte

ses membres avec langueur, qui a la beauté de
l’er,’ -- pleine de pudeur au même temps qu’a-

gitée par le désir, craintive devant l’amourjusqu’à

trembler; -Aeile , en qui les embrassements de
notre union corps a corps ont fait naître souvent
le délire. 1:7.

A cette heure même, ces jeux de l’hymen aux

combats sans armes , - aux mains vides, qui se
lèvent et retombent, qui enlacent et sont enlacées,

- où le sang , dont elles sont arrosées, n’est que

celui des blessures faites parles ongles et des
lèvres dévastées par les dents; ---je me les rap-

pelle, avec sa fureur inégale dans les grandes
batailles de la volupté. b8.

A cette heure même, je ne peux vivre un seul
instant d’une autre manière , c’est-à-dire , sans

goûter le plaisir (2) au sein de la plus belle des

(1,. Littéralement: medicamentum , remcdùtm.

(2) Situe copulatiouis usu.
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épouses ;* --- et, puisqu’ici mes chagrins doivent

trouver la paix dans la mort, --- je t’en avertis, ô

toi, bourreau, tranche au plutôt ma vie! (:9.

A cette heure même, on ne voit point, en vérité,

Çiva rejeter le poison , qu’il avala afin d’en pré-

server la vie des mortels,- - la tortue soutient:
encore a son vaste dos la terre, qu’on verrait
sombrer dans l’abime , si elle n’avait plus cet

appui; - l’océan ne se lasse point de contenir
l’intolérable Vatavâgni , ce feu sous-marin, à la

tête de cavale, qui pourrait dévorer les mondes ,

si le réceptacle des eaux manquait à sa mission .-

vous m’avez promis la mort; eh bien! donnez-la-

moi, - puisque ces êtres saintsvous ont enseigné
par ce triple exemple gu’il faut garder fidèlement

sa promesse! 50.

1C1 FINISSENT

LES CINQUANTE ÇLOKAS,

OEuvre d’un grand petite,

L’ILLusrnE TGHA AU Il A.
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