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REVUE CRITIQUE
D’HISTOIRE El" DE LITTÉRATURE

N° 49 - 6 décembre -- 1886
Sommaire l 278. Sou. La recension cachemirienne de la Pançâcikâ.- 279. Hess:-

LING, De l’emploi des couronnes chez les Grecs. -- 280. Ovide, Tristes. l, p. p.
Owen. - 281. Spicilegium Brivatense, p. p. CIIASSAING. - 282. Eouunnsox,
Milton et Vondel. - 283. PRADEL, Jean de Bouflard-Madiane. - 284. GUIFFRBY.
Inventaire général du mobilier de la couronne sous Louis XlV. - Académie des
inscriptions.

278. -- Dle Knçmtwnecen-Ion (ler Puneâçllsû, cin Bcitrag zut indischen
TextoKriIik von Dr. W. Sou. Kiel, Hæseler, I886, xxvt et 3:, pages.

Un poète chargé d’instruire une jeune princesse se laisse vaincre aux
charmes de sa royale élève; après plusieurs jours de voluptés clandesti-
nes, les deux amants sont trahis, dénoncés, et surpris par le roi qui con-
damne à la peine de mort le maître trop sensible. Avant de subir son
châtiment, le coupable chante, dans une cinquantaine de stances, les
appas de sa maîtresse et les souvenirs de son amour. Tel est le thème
ordinaire des récits qui accompagnent, dans les manuscrits, le texte de
la Pançâcikâ, autrement dit de ces cinquante (paficâçat) stances érod-
ques. Mais la s’arrêtent les traits communs. Le nom des héros de l’a-
venture, les détails du récit, le nombre des stances du recueil, le texte
enfin de ces stances sont plus ou moins modifiés, altérés ou transformés
dans chaque nouveau manuscrit. M. Solfu étudié minutieusement ces
divergences et est parvenu à établir parmi cette confusion trois grandes
divisions : I° la recension bengalie (éd. Bohlen, etc.); 2° la recension
méridionale (éd. Ariel, etc.); 3° la recension cachemirienne (K) dont il
publie le texte jusque-là inédit. C’est M. Bühler qui découvrit ce nou-

veau texte au Cachemire, lors de sa féconde exploration en ce pays
(I875-76). Il en signala aussitôt l’importance critique dans une lettre
adressée à M. Weber et insérée dans les Indische Studien (vol. XIV).
Par l’effet d’une loi commune aux éditeurs de recensions inédites,
M. S. accorde à son texte un crédit illimité. Toute controverse est close,
toute question résolue; - les données de la Paücâçikâ cachemirienne
sont purs documents historiques : Bilhana, l’auteur du Vikramânkade.
vacarita. a composé ces stances lors de son séjour à Kalyâna, la capitale
du roi Vikrama : c’est ce même monarque qui devait l’élever plus tard
à la dignité de poète-lauréat. dont il avait séduit la fille et encouru ainsi
la juste colère. La condamnation à mort ne serait toutefois qu’une in-
vention de scoliaste, et le poète en aurait été quitte pour une courte
disgrâce.

Pour précis que soient ces détails, ils n’en restent pas moins,croyons-

Nouvelle série. XXll. 49
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nous, sujets à caution, et les arguments de M. S. risquent de ne point
emporter l’absolue conviction. Avant de chercher à déterminer exacte-
ment l’auteur de la Pancâçika, il eût été bon de déterminer l’ouvrage

même et d’établir entre toutes les stances celles dont Bilhana doit être
responsable. La besogne ne laisse point que d’être assez délicate. et
M. S. passe trop vite sur ce point. Les six textes qu’il a examinés ne
présentent que sept vers communs à toutes les recensions : encore con-
vient-il de faire des réserves sur ce chiffre. La Bibliothèque Nationale
possède un manuscrit de la Paûcâçikâ copié à Pouna par M. d’Ochoa en

1 844 et classé actuellement D, 268.-Nous désignerons ce ms.par la lettre
P 1. Ce ms. donne une somme de 97 stances identiques de nature, de su-
jet et de mètre, et caractérisées toutes également par la présence des
mots adya’pi. Ajoutons à ce nombre les 5 vers qui ne se trouvent que
dans l’édition Ariel, et les 4 vers particuliers à la . récension cachemi-
rienne. Nous trouvons ainsi un total de cent six stances pour un poème
qui n’en’peut admettre que cinquante. A quel caractère la critique recon-
naîtra-t-elle les vers authentiques? Quelle règle suivra-t-elle dans son
choix? M. S. ne peut invoquer en faveur de son texte le privilège de
l’ancienneté. Le ms. cachemirien ne porte point de date, tandis que la
recension méridionale peut alléguer en sa faveur le ms. O écrit en
1670. Comment expliquer en outre que la Pancâçikâ originale se soit
répartie en deux moitiés presque égales. dans les autres recensions, et
que le Bengale ait adopté seule la seconde partie du poème dont le Sud
n’admettait que la première partie? Avant de décider en faveur d’au-
cune recension, il faudrait avoir épuisé tous les moyens d’information
et de critique. Les citations des Anthologies et des traités de rhétorique
doivent, entre autres, fournir peu à peu des éléments précieux à l’his-
toire du texte 2.

Sur la foi de la recension nouvelle, M. S. veut modifier la légende

t. Les premiers vers de l’introduction sont, à de légères variantes près, identi-
ques au début du manuscrit 245 d’Oxford, tel que le cite Aulrecht. ll est permis
de croire que cette ressemblance s’étend à l’introduction tout entière; l’examen des
47 stances suivantes en l’honneur de Çaçlkalâ fortifie notre hypothèse. Les trente-
dcux stances du manuscrit d’Oxl’ord (O) données par Solf sur son tableau de con-
cordance se retrouvent toutes dans le manuscrit de Paris; vingt-huit stances de P
se retrouvent dans l’édition d’Ariel. Nous avons donc là un texte au moins analogue
à la Paficâçikâ d’Oxford, et qui se rattache à coup sûr à la recension méridionale.
Après les sept stances qui forment le troisième chapitre (visite du roi à sa fille, ré-
ponse de la princesse), commence une nouvelle série de cinquante stances chantées
par l’amant en mémoire de la princesse et qui commencant également toutes par
les mots : adyript’. aujourd’hui encore... Ces stances que le ms. désigne expressé-
ment sous le nom de Corapar’tcâçatî reproduisent, et presque dans le même ordre,
l’édition de Bohlen, c’est-à-dirc la recension bengalie.

2. Par un hasard étrange. mais non pas inexplicable, les 4 stances citées par la
Çârngadhara-Paddhati sont communes aux 3 recensions. Ce sont les stances 3, 35,
i7 et 50 de la recension cachemiricnne t: r. l2. Il, 50 de Bohlen; "3. 70, 73
d’Axiel et 1345 d’0. -À M. S. n’a point relevé ce trait intéressant.
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ordinaire de Bilhana. D’après lui, le roi qui condamne le poète est le
raja de Kuntala, et la peine portée n’est plus la mort, mais le bannis-
sement. En effet, au début de l’introduction du ms. K, Bilhana, fort de
son génie, brave les vengeances du roi de Kuntala. Le pays de Kuntala
avait pour capitale Kalyâna, ou Bilhana vécut longtemps, comblé
d’honneurs à la cour du roi Vikrama. N’est-il pas difficile de croire que
Bilhana ait mérité les hautes et durables faveurs du roi en séduisant sa
fille? M. 5., il est vrai, corrige aussi le reste de la légende. Il ne s’agit
plus que d’une simple disgrâce, d’un exil peut-être temporaire, encouru
pour une légère faute; et M. S. allègue à son appui le dernier hémisti-
che du second vers. Après avoir corrigé, du reste exactement, la traduc-
tion du premier hémistiche telle que la donnait M. Bühler, il traduit

ainsi le second : t va: Bilhana ne se détournera pas de toiI une fois tombé dans le filet de
tes regards qui jouent avec la charmante coquetterie des Immortellcs n.

Et il ajoute: c Je ne pense pas qu’on puisse entendre autrement le
composé amara° a. C’est aller un peu trop vite. A part le mot though
(quoique) introduit sans raison par M. Bühler dans sa traduction, le
sens qu’il donne au composé est parfaitement justifiable selon la gram-
maire et selon la logique : a Une fois tombé dans le filet des regards
aux jeux coquets des belles célestes... n Mais M. Bühler a négligé
d’observer que c’est la une façon de désigner la mort. S’il faut une
preuve à l’appui de notre explication, nous n’avons qu’à citer un vers

’ correspondant de l’introduction que donne le ms. P.

dvârasthitâm api nirîksya narendraputrîm
netrachatâm pradadhatîm sa uvâca kântâm
bâle’ dhunâ suravadhûramanâya yâmi

naivâgamisyati punalt kavibilhanas tvâm (v. 62)

a (Tandis qu’on le menait au supplice), il vit la princesse à la porte
de son palais, qui dirigeait sur lui l’éclat de ses yeux; il dit à sa bien-
aimee :

c Je m’en vais aujourd’hui, jeune fille, divertir les belles célestes;
ton poète Bilhana ne reviendra plus a.

Si nous rétablissons le sens exact du mot vyâvrtti, qui signifie au
propre : se tirer de, sens qui convient a la métaphore du filet, nous
traduirons ainsi la fin du vers 2 :

a Tombé dans le filet des regards aux charmantes coquetteries des
belles célestes, Bilhana ne s’en tirera point. a

Ce qui signifie, en prose française : Bilhana va mourir, et ne revien-
dra plus. Il s’agit donc, ici comme dans les autres recensions, du sup-
plice de Bilhana. et non pas d’un exil.

Reste, il est vrai, de supposer que l’histoire entière est un simple
roman imaginé par Billiana. Mais il serait plus difficile encore d’expli-
quer, dans cette hypothèse, le ton de bravade que le poète aflectc envers
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son protecteur. Pourquoi, dans une oeuvre d’imagination, eût-il fait
jouer de préférence au roi qui l’honornit un rôle de tyran?

La légende rapportée par les manuscrits d’Oxford et de Paris peut
faire valoir plus de titres en sa faveur. L’héroïne s’y nomme Çaçikalâ

ou Candralekhà; elle est la fille du roi Virasimha [ou Râjasimha) qui
règne dans le Guzerat, a Anahillapaltana. (Tel est le nom que donne
le ms. P, au lieu de l’inconnu Mahîpattana du ms. O.) Nous voyons,
en effet, dans l’autobiographie de Bilhana (Vikramânkadevacarita,
ch. xvur) qu’au lieu de l’accueil flatteur et enthousiaste dont on honora
le poète à travers l’Inde entière, il eut à subir dans le Guzerat un trai-
tement qui lui en fait détester la mémoire z

Kaksâbandham vidadltati na ye sarvadaivâçuddhtîs
lad bhâsante kim api bhajate yaj jugupsâspadatvam
tesâm marge paricayavacâd arjitam gurjarânâm
ynlt sanxtâpant çithilam akarot somanâtham vilokya (v. 97).

et Il eut a se repentir d’avoir fait connaissance, par les hasards de la
route, avec les Gurjaras qui laissent flotter leurs vêtements. et qui,
impurs en tout. ne se servent que de termes propres à soulever le dé-
goût; niais la vue de Somanâtha adoucit ses ennuis. n

M. Bühler remarque à ce propos (Introd. p. t9) que Bilbana dut être
mal reçuâ Anhilvàd (:Anahillapattana). Le nom que donne la légende
au roi ne se retrouve pas, il est vrai,sur la liste des souverains d’Anahilla

’ àcette époque; mais la large synonymie des noms propres déroute sou-
vent les recherches historiques dans l’lnde (le roi Vikrama, par exemple,
est désigné par huit noms différents); il se peut, en fin de compte, que
la légende ait conservé un souvenir un peu confus de l’aventure; au lieu
du roi qui régnait à cette époque, elle aura retenu le nom du plus fa-
meux des souverains qui régnèrent à Anahilla.

Si nombreux que soient encore les points en litige, le travail de
M. Soif rend service à la science. Il rappelle l’attention sur un problème
de critique intéressant, et s’il ne résout pas définitivement la question,
il la pose du moins avec netteté; la publication du texte cachemirien
met entre les mains de tous un instrument de controverse nécessaire: les
fautes du manuscrit unique sont corrigées par des conjectures aussi rares
et aussi prudentes que possible; la traduction -- à part les passages
contestés plus haut - est exacte et fidèle: enfin les remarques discutent
judicieusement les difficultés du texte et signalent un certain nombre de
rapports et d’imitations qui illustrent curieusement les procédés peu
scrupuleux des Indiens en matière d’emprunt littéraire.

Sylvain l.iîzvr.


