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Lepoète Bilhana vivaitentrelexretlexn’siè-
cle après J.C. au Cachemire. Il est devenu célèbre
par 8a Caurisurata-pancasika (les cinquante stro-
phes dur-voleur d’amour) ou suivant d’autres versions
Caura pancasika, ou encore Corapancasat (les cin-
quante strophes du voleur). Encore aujourd’hui ce
chant est très populaire en Inde, à l’égal du .Gita
Govinda de Jayadeva qui lui est contemporain. .

On a comparé Je premier à l’Intermeno, le se-
cond, d’accent plus religieux, au Cantique des Can-

tiques. ’a. Le Chant du Voleur d’Amour a est composé de
cinquante strophes de quatre vers de quatorze sylla-
bes commençant tous. par les mêmes mots: s "Aujour-
d’hui encore 3.,ÇD’après la légende le héros aurait eu

avec la fille d’un roi des relations amoureuses qui,
découvertes, le firent condamner à mort. Sur le lieu
du supplice il improvisa ces cinquante strophes qui
émurent tellement le roi que celui-ci lui fit grâce et
même lui donna sa fille en mariage.

Le texte a été édité pour la première fois en
Europe par Von Bohlen, savant allemand, qui a
donné la version de l’Inde centrale, accompagnée
d’une traduction latine littérale. On a publié depuis,
toujours en Allemagne, le texte de l’Inde méridio-
nale et celui du Cachemire - qui doit être préféré
puisque l’auteur .vivait dans cette région. Parmi les
traductions, celle de H. Fauche qui sous le second
Empire a traduit tant de textes sanscrits est pro-
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82 CAHIERSDUSUD
lixe et embarrassée, celle de Lorenzo élégante et

concise. iCe chant n’est qu’une longue lamentation. Le
p poète y passe de la tendresse au désespoir selon qu’il

pense à l’amour qu’il a perdu ou à la mort qui l’at-
tend. Dans ces strophes, courtes et ardentes, pres-
sées l’une contre l’autre, le ton varie donc à chaque
instant. Pourtant l’accumulation des épithètes et la
luxuriance des images peuvent donner au lecteur
européen une impression de monotonie que ne res-
sentirait pas un Hindou, ou qui lui plairait. Les plus
beaux poèmes d’amour européens. Maud, Pinter-
mezzo, Mireille nous plaisent au contraire par la: di-
versité de leurs scènes. Par contre, ils ne sont
susceptibles que d’une interprétation, tandis que les
poèmes orientaux ont toujours plusieurs sens. Un
scoliaste du c Chant du Voleur d’Amour a assure que
la femme célébrée dans le poème a pour nom Vidya,
connaissance, et que le poète déplore la perte d’une
science, sans doute divine, qu’il a oubliée. Pourtant
la beauté de la filleldu roi est décrite dans tous ses
détails; et avec sa taille cambrée qui s’étrang-le entre
des seins gonflés et des hanches massiveshavec ses
bracelets, ses colliers, ses anneaux aux chevilles, sa
chevelure entrelacée de fleurs, ses yeux de lotus et
ses lèvres enduites de kohl, elle ressemble trait pour
trait à ces nymphes sculptées dans les enceintes des
stupas dont la beauté lourde et alliciante réalise le
canon indien. Mais quand on se rappelle les poèmes
persans parsemés d’images voluptueuses et consacrés
à. la gloire de Dieu, ou même les dialogues de l’Epoux
et de l’Epouse dans le Cantique des Cantiques, quand
on songe qu’en Orient les différentes sortes d’amour
distinguées par nous se fondent en un et en tous cas
n’ont qu’une même expression littéraire, que la pre-
limons populaires de l’époque où vivait le poète sont
assez grossièrement panthéistes, on peut admettre
sans difficulté l’interprétation allégorique, non com-
me exclusive, mais comme plausible à côté du. sens

littéral. l l .Du reste le célèbre poème contemporain le
c du Berger a est à la feis un poème érotique
et religieux, et les poèmœ de Kabir, postérieurs de
quelques Siècles. présentent aussi ce double caractère.

l .
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Mais ils sont uniquement lyriques tandis que celui-ci
présente un caractère dramatique infiniment plus
intense pour un Indien que pour nous. La séparation
d’une société en castes rend inconcevable une liaison.
entre une fille de roi et un homrne du commun. l,

a: Le Chant du Voleur d’Amour a peut donner
une idée juste de la poésie indienne après Kalidasa.
Cette période qui correspond à notre Moyen-Age a
comme lui un langage fleuri et une inspiration che-.
valeresque. Le sanscrit a déjà dépassé son point de
perfection, il est devenu une langue littéraire et
alexandrine. Un des traits du génie indien s’affirme
dans cette poésie. Bien qu’elle raconte ou qu’elle dé-
crive. elle est avant tout musicale. Les stances se
chantent sur des modes différents connue des canti-
lènes, scandées par un refrain monotone. Elle est mât
me musicale dans sa contexture même, dans l’enrou-
lement et le déroulement de ses parties. La pensée
en est rendue un peu lâche ; elle se perd volontiers
à travers les méandres d’une langue trop souple. Ja-

I mais on n’a la sensation que donnent les œuvres
grecques de la belle époque, la sensation du poing
fermé. Le génie de la courbe les Indiens l’ont eu au
suprême degré, comme les Egyptiens celui de la ligne
droite. Mais est-ce un génie mineur, celui qui a ins-
piré Sakuntala, Nala et Damayanti, les danses de
Civa, les Bodhissatvas et les génies musiciens des
grottes d’Ajanta ?

J. G.
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Aujourd’hui encore je pense à elle - au
moment où elle surgit du sommeil, les membres
alanguis par la lutte d’amour, semblable à une
tige doré’e de ciampaka, avec sa bouche de lotus
rouge et l’ombre de son léger duvet -- je pense à
elle comme à une science perdue dans l’ivresse.

Il
Aujourd’hui encore si je l’imagine, ma bien-

aimée dorée au visage de lune, dans la joiede sa
première jeunesse, avec ses seins. fermes et son
corps pâmé sous les flèches d’amour, voilà que
ténu coup je sens se glacer de nouveau mes mem-

es.

1H

Aujourd’hui encore si je la revoyais avec ses
grands yeux de lotus bleu, accablée sous le poids
de ses seins gonflés, je l’étreindrais de mes bras,
je boirais avec ivresse sa bouche, comme l’abeille
insatiable suce la fleur du lotus.

1V

Aujourd’hui encore jale revois, les membres
détendus dans l’abattement du plaisir, ses bou-
cles tombant du front sur ses joues pâles, m’enla-
gant le cou, comme pour cacher sa faute’furtive,

de ses souples bras de liane. ’
V

Aujourd’hui encore je me rappelle comme,
languissante et lasse lelmatin qui suivait la veille
clameur, penchant par pudeur le visage et les
tremblantes étoiles de ses grands yens, elle se
retournait comme un cygne royal sur un lac de
joie fleuri de lotus.

, mur-w: mevnwuww
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V!

Aujourd’hui encore si je la-revoyais, avec ses
grands yeux allongés presque jusqu’aux oreilles,
avec ses membres délicats que brûle la fièvre de
la longue séparation, je serrerais violemment son
corps entre mes bras, je n’en détacherais plus les
yeux, je ne la quitterais jamais plus.

V11

Aujourd’hui encore je la revois, menant la
danse d’amour, le visage rayonnant comme la
lune pleine, son corps gracile secoué par la volup-
té, pliant sous le poids des seins et des lar-
ges reins et couvert d’une abondante chevelure
ondoyante.

VIH

Aujourd’hui encore je me la rappelle sur le
lit, embaumée de pâte de santal mêlé au musc
odorant, avec ses beaux yeux, gais comme un
couple de bergeronnettes qui se baisent l’une l’au-
tre du bec.

1X

Aujourd’hui encore je me la rappelle toute
vermeille de volupté, son corps flexible, ses mou-
vements gracieux, ses grands yeux palpitants,
ses membres fleurant le musc et les parfums de
Cachemire, sa bouche parfumée de bétel et de

camphre. r . tx
Aujourd’hui encore je me rappelle le visage

doré de l’aimée luisant de gouttes de sueur, et les
yeux tremblants de fatigue voluptueuse, sembla-
ble au disque lumineux de la lune après l’éclipse.

XI

Aujourd’hui encore j’ai l’esprit bouleversé au

souvenir de cette nuit ou me détachant en colère
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de la fille du roi, je lui murmurai à l’oreille sous

sa délicate chevelure : Vis heureuse.

Il!
Aujourd’hui encore je me rappelle les boucles

d’oreilles d’or pendantes sur les joues de l’aimée
penchée, renversée sur moi, haletante, agitée,
toute couverte de gouttes de sueur comme de per-
les luisantes.

XIH

Aujourd’hui encore je me rappelle ses aima-
bles mouvements et le frémissement de ses mem-
bres dans le frisson de la volupté, et le beau sein
qui glissait de la robe dénouée, et les lèvres mar-
quées des morsures de mes dents.

XIV

Aujourd’hui encore je me rappelle mon aimée
à l’allure languissante de cygne, ses mains roses
comme de frais boutons d’asoka, les boutons de
ses seins baisés par le collier de perles et ses joues
pâles animées de la joie du rire intérieur.

KV

Aujourd’hui encore je revois les marques des
ongles sillonnant ses’ grandes et fortes cuisses
enduites de santal, et sa robe splendide à boucles
d’or qu’elle soutenait, en se levant, d’une main
pudique.

xvr

Aujourd’hui encore, solitaire et délaissé, je
revois les beaux yeux cernés de kohl, l’abondante
chevelure entrelacée de fleurs, les dents pareilles
à des guirlandes de perles enluminées et les bra-
celets resplendissants.
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1711

Aujourd’hui encore, solitaire et délaissé je
revois les tresses épaisses rebelles aux nœuds, les
fleurs éparses sur elle, leslèvres riantes et douces
comme. le miel, les seins gonflés baisés par le col-
lier de perles et le regard qui tremble.

O

1V!!!
Aujourd’hui encore je repense à elle quand,

dans la blancheur des salles illuminées par les
[am es nocturnes, semblables à des guirlandes de
per s éblouissantes, elle se levait en murmu-
rant : J’ai sommeil - le visage tourné vers moi et
les yeux troublés de pudeur et de crainte.

!

XIX

Aujourd’hui encore je me souviens de son
corps brûlé par le feu de la séparation, de sa
pudeur pleine de modestie, de ses grandsyeux
d’antilope,. de ce vase unique de volupté, de la
variété de ses parures et de ses dents si belles.

XX

Aujourd’hui encore je me la rappelle, mon
aimée blessée par les flèches fleuries de l’amour,
la première entre toutes les amantes, sans égale
pour la beauté de ses membres, et calice exquis
de la liqueur qui jaillit du jeu d’amour.

XI!
Aujourd’hui encore, je ne l’oublie pas un ins-

tant, celle qui m’est plus chère que la vie, l’enfant
soumise qui .s’avançait embarrassée comme dans
une robe humide, le corps consumé par le feu du
très puissant amour.

XXII

Aujourd’hui encore si je repense à cette fille
de roi, la plus belle entre les belles, vase unique
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d’amour, alors mon Dieu, je nepuis plus suppor-
ter d’être séparé de cette tendre enfant. .

Aujourd’hui encore je me rappelle l’aimée
douce et riante, courbée par le poids du sein, une
guirlande de perles sur la blancheur de son cou,
entrant dans l’asile de la volupté, avec le drapeau

fleuri d’amour. »
un

Aujourd’hui encore j’entends sa voix, langui-
de set lasse d’amour, murmurant cent paroles
d’amour joyeuses et de confuses plaintes lascives,

’ délicieuse dans son balbutiement.

11V

Aujourd’hui encore sur le point de passer à
une autre vie, je pense encore avec joie à elle
lorsque, les yeux demi-clos par la veille volup-
tueuse, les voiles et les tresses dénoués sur ses
beaux membres, elle apparaissait, cygne languis-
sant sur un lac d’amour semé de lotus.

KV!
Aujourd’hui encore a la fin de ma journée,

si je revoyais ma bien-aimée aux yeux d’antilope
et aux seins onflés, alors je ne penserais plus au
ciel ni à la élicité des rois.

un:
. Aujourd’hui encore, si mon esprit oublie les

deeux pour s’attacher à cette merveilleuse enfant.
qu’y puis-je f J’ai beau me savoir a l’approche
de la mort, elle est mon aimée, ô vous qui me com-
prenez, elle est mon amour.
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aux:
Aujourd’hui encore je pense que mon aimée,

entendant’annoneer mon supplice parmi la fo’ule,
va courir à moi avec des yeux craintifs comme
ceux d’une timide gazelle, sources de larmes trem-
blantes, avec le visage courbé sous le poidb du
chagrin.

un:
Aujourd’hui encore quand je me rappelle sa

belle bouche, amère comme le poison au moment
de la séparation, baignée d’immortelle ambroisie
dans l’intimité de l’union, ranimatrice de ma vie
lors de l’abattement final de l’amour, que m’im-
portent alors Brahma, Visnu et Civa f

xxx
a

Aujourd’hui encore je crois n’avoir jamais
vu en regardant dans le monde, pourtant si riche
en femmes, une bouche d’une aussi éclatante beau-
té que celle de mon aimée, victorieuse en charmes
de la lune et de l’amour.

0

XXXI

Aujourd’hui encore mon âme frémit et ne
peut dire tout ce qu’elle fit pour moi quand dans
le palais royal je fus arrêté et jeté dehors par les
horribles sbires, pareils à des satellites de la
mort.

mu
.Aujourd’hui encore et depuis ce moment c’est

nuit et jour que souffre mon cœur, car je ne peux
plus vair ma tant aimée, au visage splendide
comme la lune pleine, fière de ses blessures d’ -
mour, surpassant en grâce l’épouse même de

l’A mour. ’ . l
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mm lAujourd’hui encore j’ai beau être sur le point
de ser à une autre, vie, j’ai l’esprit agité et

ersé en repensant à la jeune, fille dont
aucun autre ne cueille la belle f eur de jeunesse,
l’espérance de ma vie.

nm
Aujourd’hui encore j’ai l’esprit bouleversé au

son des bracelets secoués par ses tendres bras, à
l’odeur suave de sa bouche qui attirait autour
des joues des nuées d’abeilles bourdonnantes
comme pour sucer une fleur de lotus.

XXXV

Aujourd’hui encore je me rappelle comme
elle veillait attentivement, se défendait et en
frissonnant se refusait lorsque moi, ivre de boire
à ses lèvres, j’enfonçais mes ongles dans les glo-
bes de ses seins.

XXXVI

Aujourd’hui encore je me rappelle comme
elle voulait alors s’éloigner sans répondre, sans
me payer de retour ; et moi, je l’embrassais, et
elle pleurait, et moi je tombais à ses pieds en
disant : Je suis ton esclave, ma toute aimée, aime-
moi.

XXXVII

Aujourd’hui encore mon esprit s’égare : Que
deviendrais-je jamais moi sans elle, même dans ’
sa magnifique demeure, égayée de chants, de
jeux et de danses de jeunes filles ?

mvm
’ Aujourd’hui encore je ne sais si elle n’est pas

lépouse de Civaou la nymphe d’Indra ou Laiss-
mi de Krisna, ou si elle n’a pas été faite par le
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Créateur pour la confusion des’trois mondes, ou
bien par désir d’admirer la perle des jeunes

filles. " ’xxxn:
Aujourd’hui encore personne sur la terre ne

eut dépeindre celle qui est mon épouse sans éga-
e ; il pourrait seulement le faire celui qui ver-

rait sa forme jumelle : mais aucun autre.

IL
Aujourd’hui encore je revois la jeune fille,

dans la splendeur de ses seins fermes et pleins et
de toutes les autres beautés d’une vierge de seize
ans, je la revois versant des larmes de colère qui
coulaient, mêlées au kohl, jusqu’aux oreilles.

XLI

Aujourd’hui encore si je revoyais mon aimée,
semblable à cette lune dorée et sans tache après
la pluie, qui ravit même le cœur des ascètes, et
d’autant plus le nôtre : alors je m’attacherais
avec mes baisers à cette bouche qui a la saveur
du nectar, et ’la séparation ne remplirait plus
mon esprit d’angoisSe.

XLII

Aujourd’hui encore si je possédais de nou-
veau cette bouche odorante comme le pollen du
lotus, liquide d’eau de volupté, éteignant l’ardeur
du désir, unique rafraîchissement d’amour .-
pour l’obtenir je donnerais sans hésiter ma vie. -

XLIII

Aujourd’hui encore ce m’est comme un poison
dans le cœur de ne pouvoir même pas décrire son
aspect qui dans le monde, pourtant si plein de
beautés et de perfections, n’a pas son pareil.
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’ l Aujourd’hui encore, hélas, vers mon esprit
abattu comme le nénuphar dans la vase abandon-
née par l’eau, elle revient telle qu’un aimable
cygne, fendant des beaux membres de son tendre
corps la légère et tremblante onde du ruisseau de
la volupté.

i I nvAujourd’hui encore je repense à cette prin-
cesse, fille d’un puissant seigneur, quand elle
tournait avec langueur ses yeux dans l’ivresse de
sa bienheureuse jeunesse, semblable plutôt à une
fille du roi des dieux et des esprits, tombée du
ciel pour faire voir un miracle. r I

Il."
Aujourd’hui encore ni nuit ni jour, je n’ou-

blie l’instant ou l’aimée à la taille mince, à la
poitrine épaissie par les seins gonflés de nectar,
et au corps chargé d’ornements, surgissait du

sommeil. »I

XLVII

Aujourd’hui encore je revois mon aimée aux
membres dorés et éclatants, lan uissante d’amour
et tremblante de pudeur, étour ie et vaincue par
les baisers, s’unissant à moi membres à membres,
comme réconfort de ma vie.

11.7111

Aujourd’hui encore je me la rappelle étroite-
ment enserrée par les nœuds du plaisir, dans le
combat sans armes de la lutte amoureuse, s’enla-
cant et se tordant avec les mains liées, saignant
des blessures de mes ongles et des morsures de
mes dents.
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un:
Aujourd’hui encore privé de l’amour de ma

très belle aimée je ne puis. plus -vivre même un:
instant. Puisque donc maintenant la mort. est
suspendue sur moi, je prie qu’on hâte la fin de

ma Souffrance. Frappe. I
L

l Aujourd’hui encore le Destructeur ne néglige
certes pas. le poison, la tortue porte toujours la.
terre sur son dos, l’océan contient le feu profond
indomptable. Et les hommes de bien maintien.
nent leurs promesses.

BILEANA.

(Traduction de Joseph Grimaldi).


