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l 7, . nouas a flanqua ou n’aura.
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v xFAUCHE.
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V J! P [F (a du canter" en français, pour la première fois.

V I fi ’ maman: du Gîta-Gorlnda cl du nilouSatha. .

A , mais;
Chez A; Punk, Libraire. 67. me de Richelieu,
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- Maximum ,

Je scusl’une rodonnkafràsancc infinie des

choses très-flatteuses pour mon que vous
avez en la bonté d’écrire en votre. niâ

. niable Coqrn’èr (le Paris , expédié

v«xi-w.

leste et souvient au Journal de Seine-cinname (et).
C’est un peut diamant lin , joliment
taille. meute sur une épingle d’or. que
vous attachez délicatement sur la clie-

misette de mon humble nom.
Que puis-Je vous oli’rir en témoignage

du somment . que j’éprouve?

filleuls! rien que ces deux brillants ,
oiseaux de l’lude, non pas ou vie . mais

comme empaumai ’
Car enquclle chose une traducthn rose

(i) Numéro 755. -- Samedi. 38 août 185:2.

«viim

sembletoeile mieux qu’à cette nature
morte. veux ailes déployées. mais sans
vol: aux yeux d’émailieliuceiaut. mais

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

limeurs FAUCHE.

Juilly, i" septembre . 1852.
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.1 Llnndvmarcbe dans le firman: un auné

a suit la route du Nm; l l

- i cama se planait; le (trimaran! l’amont:
a c’al’aînsî que, damoemOnde, mares séidis-

» a flinguent les uns des antres par les Mm n x » V
(Bnaggnlùxng, lnlcenlurie, dola 99.)

INTRODUCTION. ’ f l

rhçw t
l Mafia."
v

" ° r ,anuc [maman indienne suppose que
Bharlrîhari était le frère dul’puîsSanl’
’roir-Vikramàditya; a. donne aînSî au livre

«10803 maximes unejanlîquîlé ’asSez re- V

1 culée; Car Cet Auguste de l’In’dc, nnlé- l.
l rieur à JésussChrîst, fonda Père Célèbre, ,

k qui porte son nom et commencerait 56
avant la naissance de "0er Messie.

l

y. Il est comme que rentraire des vers
empruntés, à Bhartriharir dans: lesjlrailés

, 1 de. rhétorique; telslque le 5111113131119; A
’ I . darpana; dont; il ’eXîslc un e manuscrit de ,

’ l rani 1027 , et le Kdvyapquâm, qui est

encore plus ancien,,danslles drames; que
Bhavabheûu, leéeriyàî; au? YIII’ siècle,

, dans l’Hitopadéça; compose aux premiers
’ temps de’,llfère chrétienne, etvdans Kali:- l

(laça, le plusedislîngeue, enfielles; sein e V,
grands poètes, dentelà’henerîa la brillante -

cour de NÏîcràmâdilya,’
LBharlriharj a-te’ilg’larèté, vers ,1 ou:
" files a-t-îl emprunltésîC’est là encaques-V ï

l fion bien délicaœgkmaisrque rondeau ’
’ en; Sa rageur unepcue, ,cek me semble,
l prémalgreme’nl, à l’examcndil style,eh,:

r, suivant; a Baille!) 2, on A. trouve un] sont de
l mieux temps,rque l’en ne sont pas, disons A
, mieux, quel’on Sent, moinsrdan’s havera, »

7, gemmez: desquels on "voit lesbiens l

Venchâssesr « » k. 7
1 î On peut renfermer toute l’histoire de

Bilarlrillari en sept on huit lignes; et r
’ cependant n’est-elle pas encore tellement

courte, que le vague; l’incompiet cl le
fabuleux n’aient trouvéie moyen de se

glisser dans un espace si borné;
Vikrama, fils de Gandharvasena,’ exerçait lairoyauiev à Dinàrànagara, ville du

A nanan , quand la passion des voyages .
le poussa à déposer les insignes de l’em-

, pire aux mains de’Bhàrlrihàri, le pine
r jeunisme einq fières. Bientôt celui-ci; ’
dégoûter!" monde i par ï l’infidéliié d’une »

épouse, qiiî avait donné le «un d’immor- s

taiité à sen adultère-amant, renonça au

diadème, se relira dans (me solitude re- v
ligiense , et composa ’nn limite; sur la A

Dévotion; i li * M ’

s Est-ce la cenlnrie, qui, dans lesilrois
de Son livre .Ï est anneléelcellel du

Vairâgya?
VIA"
Le lingtùeni biegraphiq’ne, donné pan
n le brahme l’admànâbim au missionnaire
hollandais, Aii’rahàm Roger, s’écarte un

peu, de, cette notice, recueillie dans les

scholiastes du poêler; » e . f

l Suivant lui ,tharlrihari enneigea p
brahme iTchandragolupia Naradju , me).

que Dolilen voudraiitehauger, parulie
légère altéralion (le la première syllabe,

en celui de Nn’radjas qui signifie roi
des hommes, attribuant à [ignorance des

modernes ; la supposition que ce une
narque ses; bralime, et supposant luimême d’une manièreimplicile guigne

Tchandragoupia est le sandrocouus, qui
signa le l’anieuxpirailé de commerce et
d’alliance avec ScleucuszNicanbr-i Ç L
’ Quoiqu’ilen Soit, Bharlrihsei, dans
sa jeunesse, dit encore l’admanz’ihha; s’é-

cul en V homme trèsoadonné aux plaisirs

des sens; .il hui dans-larcoupe (le l’amour jusqu’à Finesse ci peupla [usineu-

sement son palais de trois cents belles
épouses. Celle vie dissolue nuira souvent
les plus vifs reproches (lumenarque, 48011

père zel le jeune voluptueux, enfin lou-

. île-ché du blâme , répudia toutes ses
femmes, s’exila au fond d’un hermitage,

et commença des.lors à noter dans ses
lectures les trois cents maximes, images .
ou pensées, qu’il distribua cent par cent
et que l’on subdivisa ensuite par .dixainCs V ’

en chapitres dans les trois sections princi pales * de son anthologie; ’

Nous avens appelé son livre une milliologie: si lemot est juste, Binarlrihari n’est p;

pas l’auteur, mais le collectionneur des
pensées, qui délitent en trois compagnies
sous l’enseigne de son ’ illustre nom.

Cette Opinionnous parait évidente, et
même une lecture médiocrementattcntive-

de ce florilège peut en fournir bientôt
une raisonnable conviction.
a, Ainsi, dans la première centurie , il
jette, mieux qu’il n’en répétera l’idée

quatre stanccsaprès dans une variante, a
oit il ne change, pour ainsi dire, que Cc
mot seul, un .(lt’amant au lieu d’une
flafla,- il jette, dis’onsùuons, ce gracieux.
ne

a

film-9* V
A (ÏÎSlÎililçilsaus aucune liaisongniiam’c’ à,

t Ï qui emarchcjav’antg, ni avec ce (luisaient,

après ,; [oille pronom elle astronome. a *
i nommai; le précisc ,7 on mêmeuilcn’csi

t’pascxplrime, tandis que les, compilateurs l
i plus soigneux ide ï l’Antliologie grecque ç

cuisaient du moins a signale: qu’iljétait

sous-entendu, car; ilsfjauraient suspendu y
a ratièdessns * de la i. "jolie épigramme; un 1

L titre ,- :. i a comme celui-ci ou * (a; sans
a Semblable :v je surgzme jeune ï fille. .2
«Mec sa jolie charge (le gorge’pesàntc galas-cet

’ V sa, resplendissante fisufdidclnecrl-arcclimeraisl

a sassenages pieds ,56"? une tomme si me
* "taillé Son, corps dans (tactisme; s H je * p; f

A Ailleurs, dans iawstançetxXIV’ï,» il *

Ï comme luronne au paumez". dans
lite son LXXYIÊ, n’estï’ptus «que; in: i

gueule" nanisais enfers; l’en soueiens Ï l

H de se entrants, on tenoit soutient l se; v
V cetterdans son volume des penSées,flqui ’
septaux antipoiies’l’nnetlc l’autre-et in

i Îles-1.7»- *
A: ’Vn’attacher ses préférences j qu’à; la” ri? V

Totem," à: la grâce; la noblesse; ou, ,» l
même l’eriginalité du’coStumegï

stance ,XGJXÊÎ, nous sans, 7’
tl’épigraphe,jsemhle louva-t’ait uneâginter- 7 4

’potation decopistegauneébancite,quirut; A

amenasse r;- tcommej euse jouant. sur

la"9desiesta"?manageaiaqm ses; p
i 78118868,futiliettitâtllzjauîmittçjl’vdn’tçnçfl il 77

:iilîihocslægneréûuracile de colin A

mon «susnommé sans
ï 4 austéritésde la vie’éréniitiqtie’n’ait’ point

*e

î n nid’î!éâtràsàîoniiantès*,

eijïqnlt’il’nÎàïi ËPaËJI’Oltgî; non seulement e

d’écrire 091 ciral’oll’lçllanteoupietz’; 2

Ï rams-1m i in sans au; misas nougatines, f .Ï
on doit-eu la vouer au: flambantes jeunes tilles? A à

m m 4° 8°""””"’°1’imaginationcasa

a

’pmmeisqîtldà”? haines"? 253 partir .

l 7 décente ’peintnkre l’ des ’ gradations liber;-

r tines, on passe en tête mais une Dante,
v pourtypetlc laquelle ilï’dgshonnrela qua- A

a lité de femme noble: soit dans la tir, par

r l "7’339, i
[le carapièreslentiitltlelnment ’OIQSCÊ’llerdtt: f

l trait, final; soit (ramadans, la sa, panique
gravelure, il faune dire,:sifidévcrgondéc,

t a que; glissant mena dansante inversion,
. «exaucer! latiniïç’cstavccane altération, l

V .dansilcisensveritable (lamentassent: " a,
’ sans jeter jasant; ranz :4 un: mon i
,Ïsemblaltltfle indiquas; Ï a ïÏ à. a r
i ont; il mctiètc.Ïaîtletlrs ,64: ’

* me par,lamaneur:nobleioumcieusc n
, ’ ide lames! oïliittâttdïii neige r mais ï

L lamentasses; assignasse V
l r 99!!qu emmitçmèrgilfflsæqüeefiet ne

l «une î.:ï j

1, et,;d’unïautre, .’ccue idée tritiale’
a (tâtonnante débauché, curatives": tille publique, i

uneles
devient-elle
i*
a par
agrément,pastelles-fait
de ce, imagésélégante
comma
a librairies BÙÔÏCalest (lent il;aÏsu limier; 3

- a ; un deslibettimeonsùmtleuriquettèutbien, 1 a n

remmeaesvmmieinoaau la 4
sallesidout’labeautéen unanime; Ï ,

a Sifl’o’jn sentait plaisir, à’jfaire’passere
i

e r f I devant ’ses yetç’lesilépigra’mmes del’an’-.Î

V * a moleste greecjue ,cwicommeîles brillants,

--h9a-- ’
bien!-S1Ïl1nî,é01îî!t, j’ose en promettre ; ,

* («avantagée écusquitiendrontbîcnielcr

J v un communisme«assainîmes entées 7 k

i l quarraient: traitent? ramais; Où, ne a

saunasses, zestâmes gironner, a
Ë et des tarsiennes; originales in des
images toutesnenvcs ,7 comme: ou devait l ’

i l’espère; naturellement, de l ces; types, ï
V lainent-fiers. faîtierenséc’ indienne vient V V

i a , se ardues . il? ces cachets bien (inféreras i - g

V desseeaus européens; caria ce ne son; V a
Î. nos plantes,fnos animaux, nos relië

semas insinuions seines: par: 1
tiques, nos manières de. vivre nos ’ V,
filetages;99815031011198:liteliîgiusqa’a’uxæ* i

* messie?ne?familières ,*séjmontre,à "
nos jeu; sans un aspect inconnu ;j et ,Â il p l

mugueter exemplaires-En irien: .
de plus remua; de plus banne) dansa *
Haussmannsitecelléblëoilaslîtluëîilécï

.p comme; remisasse imminentes hommes. A i
æ f si néanmoins, "tians; le çrîngm”,Çqact

tourtpiqfuant, neuf, original, enjoué *
même, "ne rouet-elle point dans rimas

æ s50;gamina; un poèteyihijnttien par la sente e l

, de essénienne, elliptéîfl’onï i

[religion a qui, décernoient ’ v

:2:enraiesaaeunc,comme ’

au: poissassent?! sa ânonne ramant,
i ’ÏStmbflîtiïlé 40’11leth le a «
e i «tout qui «mei.«"tl’ÏP9îSë-°h:5!" l’enseigne" de r ,

i rassisse âaeâiil’ôcêaînïù monde 4 *

, qui est a nomme la totems: * ses goums ,
7;: l’on appelle lesrhOmtnes, tiennent. . . a,
* i message me" Milèi’rœiileisoudaines r a 7
r ne mon aceroehés tissa une; et’is’en’sa cuire sa V

* ramure r

w sa est w
* sionisme anthologique,angineuses a ’

«me» il, «en,
Î
sans
faite!
r
iïsihoilf Margie a ;
9

andins rôtir. la Mit-Ni M’Iïrlièltléti me ’ a

Ï me illeteràîsoùïlc) chapitréiilèf ibioè a
u ralejà picolai du renoncement abriait! ,Üct ’

V t pense qu’on ne pentguere ’conteSIer à 4
l’inhartriliari l’honneur (l’être leseulaucê v î
Û

fin.U:-A’AV,-44wvm ne: mut-n.

w 5.x..yvqçæym, s muon-5.,

a ;eâl-é-

’ ile-lattai, dans-laquelle entrante
V V v un styletonjours, égal et, pourpainsitlire,
’ v un caractère dîécriture, on l’on neçscnt

L pas le tracé file plusieurs mains.v 4
l La morale en est belle, haute, , proà
l’onde ; . les images en!» de la grandeur,
* de tarotée, toute cette luxuriance même »
de) tésëlatîon p et cette couleur chaude.
«qui: appartiennent «en pur (tout; a ;.la,terre
’ t anet (au ciel de. 4 liquide-V On l’on menâmes

j marque des pensées,ï’qu’on;cst accon-l

lamé de, Voir circuler dans la sageSse
n écrite de tous les peuples ;’ mais du mains V

a couvre sait-ilïnous les présenter avec r
y l’aune-forme:tiéuvc,’ICIlluminée de cette, V ’ ” si

teinte originale, que le génie’indien je

. étend sur tontes les choses, madones

viennentse colorer au soleil de Son Ï

imagination. a , æ . . A J

y r. ’ Nous enroulons citer seulement deux

ou trois exomplesrnositecteurs auront V r
, ,iplus de plaisir a trouver, d’eux-mémos. a

4 à tous les autres. s 1

V i "riflas ’ . i ,
’ N; Notre poète a on que le poisson in» *

a heur ne peut briserj’la il constance (le
t l’homme terme, i et, pour, donner plus r

f; d’éclat au sens de paroles, il amis

8a dans la luthière de cette nous
comparaison : ’

i ,- mais sans a en; si», une ,
i ’ torche n’en continue pas moins: diriger sa r r

a verseieecielï a
’ Ailleurs ,5 si l’on l’ennuie la même me , Ï a,

A, ou.Çsourates;promue trèse’aiialo’gue V

v dans titillé proposition, réanimaient;
i a plus t sa énoncé littéral and bien pain

c a ruiner nestoriens;sanspentues r a
L comté levantin du moins saumons: i.
’ au: tous, avec un ahi-nome; g .;
en aumône médiante] la hostilement; ,
màütî.:*üg’orjedansïœiieîgraçièasejails " ,

fibrineuse qualités”fabuleuses; .. .
’ thologieïindienne’ce nous? inerreitlcug;

des»
V liai prête à la poésie tant d’allusions nones »

et t élégantes centimiaiSons, ,

s Quand il est irrité centre un cygne, bien
peut bien détruire, cette forêt de lotus . demeure

embaumée .t en il est heureux de se jouer: mais
il n’est pas capable de lui ôter ce don giflions,
inhérent a son destin . de Séparer. quand il boit, V
le lait et l’eau . mêlés dans un même broutage. si i l

, une fable gracieuse, les dans: mais; ;
inspira jadis à notre intentaine ces vers,
nonne vlîesprit, mais de l’aine, qui nous

’ ranidésirer a tous un ami, comme on

- ressurgirai-c, diane» le Monemolapa *

. même; «cadenassais,»j a * Qui cherche vos mais entend de votre cœur, v

A" "Qui mammite, raguaient ’f p ’
V ’De’lesïlui déconsrirnrousvmëme:

4 Un songe, un toutslui fait peur.
Quand : il ’s’azît tierce qu’il situe. *

Bharlrihari

i a annula, pourialtisi’dire’, lui ’ldessiu’er

...5(.....
par avance. dans 1mm de ringéuicusc

conumaisoli; qui w suivrait!) pendant
maligne assurément de figurer vls’àovis

de Cc dessin français. une composition r!-

me. ou philo! sœur iumcllrcldc la notre,
et" dans .Ïnaquleue on peut admirer une

conception infiniment. spirituelle , une
[Orme originale, des images noüù’cs pour

nous et une délicatesse exquise de

sentiment; *
. L’eau. renée dans. anime de lait; tétoit
tomes les qualités: à-tèon mis sur 161150531141 ces

deux 3 si l’eau Saperçoîtquej’ la
chaleur’commcuœà zoarium? lçllqiht. elle s’imé- ’

mole dans le [en [iour son amigne que cognat.

celuifci’,flil wuyanniïre lç;

pas dé gamma:(gomme ’

l’eau; il sÎappïnîâc l’ingahtgç’est’hréssembhnlç

dc’l’aIinilié catie lèsboim. p , Î ’ ’

’ En comm’ùàmg and que èxcursiqn
l’éxaüi’ëü mi? miré f iiidîèlif, jiôuïs

1mm: oncdrc les deuXÎ’pOèlcsbcéupés

«55m
nulbur d’une idée première. idée (d’un!

de germe . ou plutôt de boulon minant

aux branches de la pensée; ( f
Lafontaine au! en. Conduire longe la
’ fleur. à son ’Vépanoùisscmèut ne plus m4.

dieu: et c’est composé avec me une

fable charmante; celle de! la mon a; le
’ Mural", du)!!! a résumé (olim 1378!!st
lance (me: une conciSîOn’ 9.19100 dé vlv. g

L gueux-dansa vers de si: pieds, frapr « Ë *
au cotit des adages: r v

[j u fla; pas à
D6501) côte;- Bharlrîlnarî nousïlrcssc

V Î urf dèfscs plüïs’, licaüquiàlrail’is avéé là

’ mênio’ :llcurr-nIOInàÎoùverle; nia18”avcc ’
* f’uùcïiûtèultèii’lillüs religiç’ùsê, une gravité

v plus amère;un"’scnè*bhnoSophiqiie d’aire
r . viàéëïiflüâl’lain’1653Qiücldbiié .dàîiâiïëe’dè * 7

, pitijainjcr 1- dèl’liômüiè;riüd’îgüô’ciihüëilà- v

I k peut. iùibécilêf d’uii*csp’r îl -,1quiïsc’rcruSo

r à; ’uiioj? pouon2calme; [une que»
. ï népalaisonestdéSa’gréablcmcnitmême.

«.56...
Çà Il n’y a jus de, goût en moi * pour «me
volupté: la considération . où rai vécu parmi lés

boutures. est. tombée: me: 65:11:13er Page sont

allés au dag-am euXIontquilw la terre ceux
que la mammite de vie niait rendu; mes mais:
je marche avec gaulent. soutenu un bâton;
yeux un)! ’ Masqués par l’obstu’titô d’un

nuage: et ce (remue. hélas! caton

actant h mon; qui cèp’endaùt est son mamie! x.

’ Qinbîqüo le” ’ Vairay’ya semblé ne sa.

dreçscr qu’aux âmes lithiques et canables dïabordcr résolument là Pmliquc
(un renouement ambla . Voir y ; traduire çà
«la semées ne. belles senlciiçcs’vlprolfircs

V à: une «Ordinaire 5: de liantléafpcnsécs
morales; Où ’ inçnlrnièflm’e fisc; mame: Ç un

mon: dji ;,n,s,ol.eilÏ 5:qu man-1 rios émin-

gilesq Tellcssjdntïlès saurâmes: . Î ;

«taëls Mme

.,

- ou m ÏsüfireinjeÏdès . I (limon dans Vishnou; l’âme intime rouiras;

’E

je ne comminiis pas une disiinflion de su instance. a

s a l’aire l’aumône en secret: moulura

l’homme sangs un cœur sympathique;
dire la vérité; cacher ses vertus: cm4-

brasscr maies" les créatures dans sa
charité; s’employer de un; biforlsut
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le poison même. 7h. . r
Quelque que soit la jeune callipyge . de qui
vous parlez, ce n’est pas de l’ambroisie . ce n’est

pas du poison: v- amie. c’est une liane. qui nous
embrasse avec ses vrilles d’ambroisie: ennemie.
c’eSt un pédoncule . qui sortirent les ombelles

du poison. 75.
Un gouffre r ’incertitudes. un palais d’orgueil.

une ville (le i châtiments . --- on réceptacle de

me. une fraude a cent fermes. un’chanip de
méfiances. --"- un Obstacle mis dorant la porte du

marge ou du paradis. la gueule Murale la cite
infernale. une Corbeille . on sont maternises
glumes les sortes de maléfices :--t’oilace qu’est le

titanege de la femme. par qui la création. changée

du nectar au poison. est une corde.rqui retient
les hommes attelés au char (le la folie. 16. al» ’

il est certain que cette lune n’est postierenue

un visage. que ces yeux mobiles ne sont (les
couples de’lotus, que ces membressuarement
agences ne sont pas faits d’or !’-«-l’onrquoi donc.

hélas! toit-on les poètes seulement dégoiser ainsi

«qui».

la ramé: L’homme cependant la distinguo; mais.

influai . il n’en adora pas moins la (canine aux
yeux de gazelle. sachant bien que son corps n’est
qu’un vil colonisé de peau, de chair et d’ .l 77. l

La coquetterie innée des (canines galonnonso glisserons Io cœur seulement de *I’Itomm9
insensé: --- ainsi l’abeille ne voltige. attirée par ’

le plaisir . qu’aux lieux -r où la rougeur du lotus

étale cette perfection. dont il fut doué par Sa

nature. 78;
Distinguû par sa grande beauté . qui olim la
splendeur atchaùterem. tic la lune en son plein.

une visage de lotus. que porto une jeune enfant
aux membres accore, tout délicats. ost l’habitation

au baisoit. le dom: miel des lèvres :wnniiitcnant
il est prît’ô de saveur. tel amolumcntquo le fruit

dola plante pâka (l) g émois, ce temps une [où
paso . l il vous balisera do la doulçur . comme un

poison. 79. ’
p une jeune beauté est comme patiente; dont
clic mpréscnto aux yeux la surface (les ondes par
les sillons cntrotti’crts de son tribali Charmant ,-

0) Lin-issu «rendus.

«henn- L

les couples «le canards. qui s’y jouent (l) deux a
deus . par les seins relevés de sa gorge potelée;

les nymphéas. par les brillantes couleurs de son
visage g mais son lit est dangereux . son cours à

traverser exige de pénibles ellorts, et conduit
rapidement me l’océan du monde: que l’homme

se rejette donc au loin. s’il ne sont pas s’y

noyer! 80. ’
Les femmes. toutes solages. au "leur: imtant. l
parlent avec celui-ci . regardent celuiwla. «et

pensent dans le cœur a un autre: qui peut
donc être l’ami des lemmes? 81.
Le miel est répandu sur la bouche des femmes:
--mais. dans le cœur. elles n’ont que du poison:

-- (le-la vient que la lèvre boit la douceur. il est

min-tandis que le cœur est battu tomme à
coups de poing. 82.
V Ami. t’a-ben loin du leu de ces tiédies enrayées

par les regards obliques --- du reptile. qui porte

un badinage coquet pour capuchon: serpent.
" que la nature a fait si dangereux et que l’on
p appelle une femme. --- ll est possible de guérir
au moyen des remèdes tous que l’autre cou(t) Fesrüanlca.

sans
lemme eneapnchonnëe a mordus; en mais. pour ’
l’homme. que dévore se ruse boa (l) de jolie

femme , p les charmeurs sont tous forcés d’en

abandonner la cure. 83.7 ’
Celui qui met un poisson sur l’enseigne de ses ’

’ demeures «jette dans l’océan du monde un

hameçon. qui est nomme la femme suces goulus
missions. ilue l’on appelle les hommes. viennent ’

pour sucer le miela ses lèvres g lui soudain” les
retire accrochés a) sa ligne . et s’en sa cuire sa
pêche dans le feu de l’amonr.’ Bit. a

Dans la ferètdu eerps de la femme galante;
dans les’rOutes périlleuses des montagnes de sa

gorge.--ne ses point régater. âtne’tfoyageuse; V
par la est embusque le brigand Ï. qui s’appelle

lA’tnOutÀ-"lïfiâ. * t v a a l
t a a moi qui’cet œil silgraudrmo-Ï
bile .- radieux. plein de temple; qui brille avec ’»
1 toutul’e’clat du lotus bien et serpente dans le vi-

p sage «comme la puissance du basilic.’ devait un p

jour liseron de ses regards ll-Dans tous les ; p

i Il.

a (1)5ansdottle, son tient du mot saluait nous; un
centrent. A ce peint de me, nous aurions mains traduit, que r
transpOSe du sanscrit le mot dans le français. p

m108l pas; on, trouve communément des médecins, p

qui demandent a pratiquer, la science iode
guérirleîmaut’ais oeil: mime, hélas l pour. mon
(me ces yeuxj épris, d’amour ont regardéÏu’n

instant, il n’existe panic méde’ein, ni même un

A p senllrvemèdelîw. L ’ ’I
Ici; estun chaut mélodieux ; la, soit une danse

chamame, son une agréable saveur; --- dope
côte; Vs’cxbale mienne parfum; de cet autre,
un Sein-potelé enisre le toucher: ’- e’est ainsi

que-10111613 et la par tes sens, destructeurs’des
idées supérieures-fictions cinq artisans ingénieux

macaire; inutiles; tu risses tesseiabnségïhs’l; ’
L’amour, ce riant péche, ne peuts’en aller; ne

par l’effet des mantras (il), nippait la des"
remèdes; cent. divers calmants ne enraient: le
p bondait-e au point où il décline et finir; il rend

les wagages. trouble la site, et donne entêtais a
sous’i’empire de ses illusions une sorte de teinte

livide .- comme la couleur «talapoins. sa;
Quel amant pourraits’attaeher a p08 femmes, V
qui, alléchées par l’espéranccld’un minime sa-

laire . abandonnent la beauté ratissante de leur.

(I) formules magiques

--109-je" corps, -- soit a l’aveugle-né , soit a l’homme

d’une. repoussante laideur , soit au vieillard , de
qui Page a brisé tous les membres. -’soit. au
paysan grossier. soit a l’être ignoble par sa naissauce. sont: l’inlirrne envahi «d’une’lêpre stil-

* lame ;-quelamant. (lis-je. pourrait s’attacher
aces courtisanes ’. lames de couteaux pour couper

la sagesse, dont les; racines Sont comme celles
de l’arbre Kalpa . implantées dans, le paradis

mental L89. v Il t v

La on des libertins consument leurs jeunesses
et leurs biens comme des victimes. --,assiste la
courtisane . cette flamme de l’amour. que fait
croître la beauté, ce bois du sacrifice. 9l). l I

; Quelque charmante que soit la bouche d’une
courtisane. l’homme de naissance ne donne pas
un baiser à la lieur de ses lèvres :V-care elle n’est

poumons. espion. soldat. voteur. esclave. histrion
et sauteur, qu’un vase ou l’en crache. 91. 4l, I

neuraux ces hommes. de qui l’âme demeure
toujours la même ,1 après qu’ils annula beauté

a t des femmes aux grands yens mobiles .lf-aux
seins potelés, arrondis, pleins de jeunesse , --au ,

8

in! i

--flO--- ’

rentre mince. [ou se joue, la ravissante liane du

r tribali (l). 92. I h
a i Ma belle enfant; pourquoi nous jeter en coquetant l’œiliade jmi-close, qui tombe de ces yeux

charmants? [cesse l car c’est ici te fatiguer
en vain l’ Nous sommes aujourd’hui un autre
homme; notre jeunesse a pris (in; la société pour A
nous est maintenant au fond d’un bois: 4- la folie

est morte dans nos cœurs , et ce monde, quipouflamme tous les désirs, n’est a nos yeux qu’une

poignée d’herbes. 93. ’ ’ o *
Cette jeune enfant jette continuellement sur
moi des yens, qui ont dérobé sa splendeur au

pétale du lotus bien: que! est ce but, on elle
rise 1’ - Pour nous ,- la folie s’en est allée:
Amour, le saurage chasseur .1 a faitrepos’er les
7* (lèches. qui allument une fièvre malheureuse: et

cette fille impure ne pas encore i’ 9h;
en maison blanchie . de folâtres jeunes filles,

une blanche ombrelle, une splendide-fortune:
voila, ce dontjouit l’homme. en récompense d’une

courre pure, enliée connue d’un souille commit:
---maù , si la bulle éclate. tout s’échappe tapie

(I) Un synonyme du mot malaxa.

411-tlcment: telles, dans les jeux d’une lutte amon-

rense, quand un (il (ln collier se brise, les perles

[s’en rom toute l’étendue visible de

l’œpaœ 950 V * h
L’amour, qui embrasses indt’vûluelleinem toutes

les «dames, sans cesser d’être indivisible, reluit
continuellement Sur l’ascète victorieux , » à l’âme

duquel tous les maux sont assenîs par la sainte
pratique de l’yauga.’--g-Que lui serviraient donc,

Ï et les entretiens avec des femmes chéries, et le
miel des lèvres sur laichannante lune des visâges.
4-40: l’odeur embaumée des Soupirs, de: le baiser
voluptueux sut la coupe des seinslvàllô.” ’17 l ’ ’ ’

v Pourquoi doum-Anouk , tanguera main r A ».
quoi bon lei ton arc et tes" flèches ennemies (l) l 1
esllençe. kokllal silence l peurquol guenillesetu; .Y
’ en fait! m ne plus mélodieux, accent-«th me .

de mol . jeune folle . ces antagoniques;
. gantes, douces. amoureuses, étudiées, snaçesl -Ma pensée n’a plus de baisers que pour hmm,

qui porte la lune sur sa, me: elle ne liait plus n

r (t) Nous adoptons pour ce quatrain le texte me ;
I par Schlefner d’après le canonnera. . ? »

’8-

---ll2-savourer (l) que l’anthroisle de la méditation Sur

les pieds de (in! 97. ’
[tu temps que siégeait en moi l’ignorance, tuée

de l’amour dans les œuvres de ténèbres; -- alors V

tout cetaunîrers me semblaitentièrement fait am
V ’ le corps d’une-lemmet.-- maintenant que. ma *

vision est devenue plus clairvoyante, grâce un
collyre de la distinction,-vmesyenx plus. justes
reconnaissent que les trois mondes. c’est Brahms

lui-même; 98. ’ ’ * v
Il L’un morelle dans le, renoncement absolu , Hun.

i autre suit. la route au, obligations morales, -7
celui-là se mit aux choses de l’amour: e’est

ainsi. que, dans ce monde, les êtres se distinguent
les uns. des outrespar les diflérenees. t 9,9; V

î Si le troisième ne point dons l’entoure)

ce qui [matte (3) . c’est le
(Û)
3 mie m’ont
(3)1alttéràletîteett
(à. . Ï , , ’
’ (a) il semble que ce distique a du faire dans l’orifiine

un seul et menin quatrain avec le distiquepreoedent , et
qu’cnsulte’ on a coupe ce quatrain en (leur. une de coma

piéter le nombre exige par ce mot peut en titre de chaque
division principale: ÇAÎAKIS. la contraint.

Lesensdonne mrBohleuestngoeetnimelpeuurts

4-ll3beau même, que tendent les souhaits du second;
--- il est vrai que l’âme du premier n’est pas
encore dans l’astre aimable aux rayons sans tache;
mais (la moûts ses désirs sont-ils en possession

des lotus. 100. .
ride, tandis qu’à notre point de me la pensée de l’auteur

est vaste, profonde, religieuse même, en ce qu’elle lite le
caractère spécial des trois sections établies dans son petit
livre, et qu’elle ont-te l’attention du lecteur sur le mol, qui
en est le but on la récompense, c’est-à-dire , l’amour , le

paradis et l’union intime avec Dieu. t l

Ici. est terminée
La ensima ses n’aurons.

(Entre de llbartribari.

Ï v Aberration au mm Gaston, ’v

v4 m comme un La une
Adoration a la splendeur assise dans l’immeuble v V

, repue, de qui l’essence est une ses diverses V

ï manifestations . -- et qui , au temps.
q comme à l’espace , n’a des (’Ëinlinies que

dans l’imagination seulementH, ï! n- l

416-,
l.
Celle à qui je pense continuellement détourne

V son lisage de moi. -- et c’est un autre amant
a qu’elle désire: celui-ci porte ailleurs son inclination, -- et la femme qu’il aime (l) n’imagine

de plaisir qu’avec moi :-ti donc. et de celle-ci,

et de lui, et de l’amour. et de celle-lit, etde

moi! 2.
L’homme qui ne sait rien se laissera conduire

facilement; plus facilement encore se laisse con.
duire l’hommererse dans” la science de la sagesse (2): e- mais Brahma lui-même n’est point
capable de gourerner l’individu mal teint d’une

science légère. 3.

Qu’un homme puisse arracher de force un
iman d’entre les dents implantées (3) dans la
gueule d’une baleine , --ou trarerser à la nage
toute la mer, quand sa guirlande de tlots agités

(t) Le texte dit: une certaine antre; mais notre sens
est logiquemenàdans la [tentée de l’auteur.

(a; bitterai M’fgfggitiatinrrion. , » a a
(a) C’est i finiraient pour l’image sans!"

lot", destinât bien", l ’ ’
a

,--m-*4 est bouleversée par la tentpete.»ou même poter il:
V sur la tête. comme une couronne de lieurs. un 77
y ossement gonflé de Colère: a]? le crois; mais Ë a
’ non qu’il puissediriger l’esprit de l’insensea in; ï

"capableÎd’attention; ou. ’ ’ ’ l e

’Que, menuisassent; ltdutesapfurte,’ Î 1 a.
r il enlesprime’de l’huile g que, tourmente par l V
7 la soif , il buire l’eau du mimez jeu d’optique; e
ou s’abuSent les gazellesaltérées g 2-- ,que même;

mais a la carme de tonales? côtes il rencontrer . il
’ a quelque. jour lel’lierre unicorne. (l) : jale: ç
vous bien; mais qu’il ne ne songe pas pa’diriger
N æ I’Wî*’d°;*l’îeem’ immad’àueeüen- se æ

. sellettes d’arrêtec un serpent’eboajren des r r ’

liens me arec les filaments du lotus ; A» il arme ’

sarmaiu pour couper un diamant avec la tranche V e
Ï V d’un picolerai à in [leur de sirisha (2) :V- il

4 d’influer la’douceuraree une seule goutte a a
a ï de 3mielvda’ns l’oeeaudes eaukxameres,e-*- celui *

et , (t: nommant-es qu’il a traduit ainsi topassage d’une

* manière mima à (aporie romanisations diton i
nous «cela semble une locution :rgigliiaiegsajoutonsz’ et

s qui "ont" ou rêdli]f,,.; ’" xi Il tu. le fautera.

1 tique, PintpossiMI. - ’ ’ * H ’ " * e

&1

7-2118-2qui veut , arec ces choses bien dites et comme ’
amiantes de soudha, conduire les méchants par le

chemin des bons, 6.,
Le créateur a dispose curateur de l’ignorance r
un voile excellent et qu’elle a toutoaoiait sous’la * a
main :’--c’est le silence, qui dans la société des

savants est principalement la . parure. des

ignonne’ 7.4, Le Quand je savais chose, ”etais, comme
l’éléphant; tout aveugle par l’it’resseyde la muge,

--,e,t mon âme superbe disaitlalo’is: de sais

tout! reniais, depuis que peu a" peu. je suis
devenu plus instruit dans la fréquentation des
V hommes sarants,--mon enivrement s’est, dissipe,

comme la lierre, et je marlis: a Tu es (l) un
ignorant Il a 8.
l v . Quand ilrelrraitdebout a ses côtes le roi même

des Dieux, li crainte ne ferait cesser un
chieng-qui manie arec joie un os humain, sans

chair. ni suc . ni forme . -- abject. empeste.
souille de bave , et sur lequel fourmille tout un
peuple de vers: -- ainsi, l’homme avare compte

«mite;- -’

i senor, et n’a souci que sa famille manque de j

à la! (les cornu. 9a r v ’
i lasainte (l) (langui s’écoulant de sa; en, bas.
. dans une’region inlërieure’.’--S- tomheîd’abo’rd sur ’

lajtete’de’çira’; de cette divine tête dans le au ,
d’indra, et deila sur le Mérou à -’---V de la haute

i montagne. elleldescendlrers la terre ,Ï et de la
r «me dansvletaste’receptacle dosettes: 5- at’nsi. ’

V le fleuron) des hommes tombés de la sagesse se

perd l’océan du cire par cent bouches. le,
7 bilieux: vaut ,m dans les solitudes ’ impratieablesi

odesmontagnespune rie errante arec les animaux » ’ i

mimât-rivent: la compagnie aussi; dingues e 5
Palais mêmestdllumqnàrque des Dieuxl il.

au.
. ra hommes éloquents; dont i les belles paroles l

5m mm MW "immunisée damnes mites; . ,
e saints; les disciples cantonnés du me, qu’on
reçoit a la lin des études. -’-- et les "poètes en reg

anomalie habitent sans fortuneidaus la terre de r
in me, ma. est ici emphatiqueçg’, e

(a) Littéralement: la mon, v l .

42°? V
tous les rois:-c’est une honte pour un souverain; en effet, les sages . quoiqu’ils n’aient
aucune richesse, n’ensont pas moûts les vrais

monarques. 1-, Blâme soit donna cespmechants

Connaisseurs. qui t jettent .7 sous leurs pieds des
joyaux d’une valeurinestimahlel 12. Il
l La richesse intime ,7 qu’on appelle science , ne

sombre pestions la mort a la tin même des
i italp’asg-V-Ï-elle augmente sans cesse en quelque
cltOSsegeti’même, partagée avec. les ignorants .1

elle acquiert toujours un accroissement supérieur.

mon, [l’honneur a ceux qui possèdent la
«me: Quel homme peut lutter avec eux? la. l
ne méprise pas testages. qui Ont amasse les
plus nobles des biens; -- Laitshmi, c’estoà-dt’rc.

la déesse même de la beauté, n’est pas seu-

’ lementpour eux un obstacle (gal au léger brin
d’herbe: -- quand la sueur dentue jaunitlde ses
lignes toutes récentes la surface de leurs joues,

aune libre de lotus n’est pas un lieu. qui;
puisse arrêter les éléphants! ils. .

L Quand il est irrite contre un cygne, Brahma (il),

(a) Le mot employé dans l’original, est
VMfidltÜ, c’est-aortite, l’ordonnateur du monde.

--lfil-peut toujours détruire son habitation même.

cettclorêt de lotus, où il est heureux de se
. jouer; -.-mais il n’a jamais la puissance de lui

ôter ce douglorieus, pariait . que le destin imprima dans sa nature comme avec le feu . ème
faculté de séparer. quand. il boit. le; lait et
l’eau . mêlés dans un mérite bfmtrdye. i5. u

Ce qui. pare un homme. ce ne sont pas les
V bracelets ., [ni les colliers , qui resplendissent l
comme la lune. -- ni les ballast ni les onctions;
ni les lieurs. ou les cheveux arrangesarec art :la parole.- qui sort-toute ornée de la bouche. est,
le seul eornement de l’hommeü): toutes les
I les, parures se détruisent; mais l’ornement de

laV-paroleest une parure éternelle. tu. j
un vérité. la, science est pour l’homme une
beauté, supérieure; elle est une richesse conserrée

dans unîcol’lreéiort ;-la science produit la plus

noble jouissance; elle donne le plaisir de la
gloire : -- la science est le précepteur, des pre-

. cepteurs; la.Scienceest un compagnon dans les
voyages en différentes contrées; la science est
(i) D’après le manuscrit B de Weber; ou. si l’on tout

suint: le texte de nubien: a La parole.... est le seul ornement de l’homme dans la tic active. a

"422-"
la divinité suprême «Je science. et non. tories!

la. richesse . est honorée au "milieu des rois:
l’imam. dépourvu de minute . n’est qu’un

bétail! 11. v
Si mus am la Mienne. que vous servirait une
cuirasse! Quel besoin d’ennemis pour les
hommes. s’ils but le. défaut de la colère! --

une humerait . à’ l’incendie . si vous
rami, uluhireulïiklAl quoi hou l’un gélose des
médicaments .1 ’quaudïou’ possède un jauni 2 --

Quel 560mm mais u. ou Sont-Ides llfinum’es
même a Si i vous ne; une ’sdenco” distiqàuêo;

qu’avezàruusi besoin de lâcheuses! -- Si vous
’ aie: la pudeur. q’uo vous’sen’înit lepture?

Quand on a ieVdonï aimable de a poésie; qu’aetou

i besoin d’un royaume? 18. *
i . JDoueeur" à l’égard de sa famille; iuduigeücc
envers ses"domesliques. suiferîtéïounliuuèile ridé

Mime; décimiez; aireciion mur les médobiemsoumission wau1prihc’o, me pour acquérir

w Wluîœmpiânie de": mais. courage en finie
r’ de’lieuuemîwatieueë avec la" vieilla’rdàî habileté

à déjouer la coquetterie (l) des femmes: ce sont

V Rides vertus. qui. pour les gens heureux de les
(l) ne: à mon nue avec la femmes.

, 6255" V
7 Mer. rendent le monde constant même dans

ces âges où il décline.’ 19. . i V
i Dis l nucléaire: ne [induit pas une société .o
mineuse avec les hommes! elle une à l’âme sa i’

froideur,»er une la sérine dallai; parole; elle r
munira au; yeux l’élévation de l’honneur. elle
déirllîiloïpetbâ, elle teintl’espritblent’eillant, ’

elle-(tendit alain: angiome; points du i

1 l’espace-10.7 r. . Un , f

(lui. w

, d’un [enquise «l’item buns cumin.
-- ils ineptement jamais . pour le comme leur;
o j gloire Î, la crainte. qui naît de la vidimée et de ’

Inlamœu2LVË* ,-goiï ii.-7o

a) amigne. on mu il

V’ ,’un’onpourrnl" y’it’fo’iriunk’sehs biunivé’teuduetplnSb-ènu; V g

abominant km " vanadium * menotte

’d’anbodçlôdi métmrüiàm qui n’est me i x

lettriliulihiuaiejouele rôle d’un » in.

ouœulioiumeuyquirfnnllle me. du à

MP3) tu qui. dwéod’unj

L tout (excellai. n’éwouyetu’jainàis, pour le corps dolent

gloire, la «une, qui un de la flemme et de la mort. n 1

«.422...

un. L

Quoique mourant de faim . o quoique I menue

(le vieillesse . tristement , délaisse par
l’abondance. que»: enfuie: quoique tombée
dans un âge plein d’infirmitess’at’eedes "veux
éteints .i et n’ayant plus qu’un souille mourant 3* A

nuât-ce que l’on toit manger l’herbe champs

au lion. qui marche au sottintet des bonè
neural-Non Il il i n’a qu’un désir: ,e’estitle tuer

détomïîà’pleine les’deuxl
v qu’il tînt limer au front du un furieux: des

,élephànu- 22. "’ v ’ : l
Quand il a mute un ou trèsvpetit; chair
V et tangent. mais ou tientun reste de moelle et
quelque peu de nerf . le chien entre une dans la

joie . et sa faim n’en [son point

val-ne. au «avec «une

chacal. mon même sons au seille (i). et s’en en
tuer plu; loin un: Gémeau-ainsi, atteint’par la
miseregtont’ homme n’en recherche magna o
bien’eonforlmeà’sa nature. 723;? V ’ A " ’

H emmotter niés: pas ne sur, là me qui
à

a) un, liuénletnent, pas de lui.

i «un ’

, mule autour du au, et néanmoins celuivlà au! p
o ’ peut vraiment dire qu’au est ne. dont la lentille

l progresse et] and à Mutine; me 1ers son
-, «Un gram! cœur il) animatm le MME?! th
lieurs .p une double rtat’tntlitiqu t «ne il (au! , qtïîelles

se, [mentale le têteau inonde entier. oogon- e r

mon aup’foudl’id’un 7 25. l l
V q [imitent liquette, démit: pampa", tu V V

* votre tu?! (à); mon!!!" par terreaute: .1
. des. afmd0,montrer son mutile «soutenue

V ,WÎËÏQO que laitue chien pour’sâsfnernlè

. monoaminemuretunnertaiaenuntï ; .
p. au oculaire un lui ultrason me. et; :7
nellntaïtigepoiut. si enfile un: Vpaupfa’it’fcent *

,œ,, qui 7
Quoiqu’il y ait cinq autres planètes. en

l * Minimum; jambette; un ménageât B
v» q (i) Litœnlemtt comme. une" poum vantent V
a-t-il touludir’e ce que nous amusait? ou ne, ,

tamil-ceps: au trépigne de me. ,o il à
(a) un! l mol: le taureau des affluais, c’est-34m.

(curium l. t i o

v "Nôhonneur. t’rilnspati (t) et il: quatre atlantes,
--le formidaMeÉIlahou . plus éclatant perron
courage que tous les mueras; n’exerce aucune
inimitié contre elles: «- ce maître des mauvais
génies ne ronge âu’à dévorer les (leur. rois de la.

lainière . quintidi) rait le dominateur du jour et

rune qui eut souilles dola nuit tramer
les nœuds de l’ér!r):ri°quel.llautour desquels. tiré

cule youyou: sa tgte saurée du nome! 21.
V I Le «me: Çesba perte l’assemblage du inonde

. en! la enfile (le sa tête. comme’q’sur tu!
1 iïÏLËQuclie’rZAËQ-etuuite. la reine des tortuesne eusse

fluais ne peuuteuit ce a»: de: Négaraul iuilieu

ne sondeur-paumer à son tour se fait enjeu
de prêter son vaste sein à (amphibie. se, pellette
sujette (2): -- oh l combien l’éminence de;

grands est infinie dans ses œuvres! 28.
Tandis que le mon: neigera, non père; (tait
dans la détresse et Sous le crainte de la mort .-’ il

ont mien; q valu le; file de l’illùialaya paroir

V les giles’ (leur foudre. lancée le du;
V’.»’(l)”c’estïluplter:.les me: qui": sont’Çoukra’

* Q aux), amatir (Man). nouai; mercure) . çant

(Samuel. v «u 1. p i
(2) Boltlen. abu’sûpurlescbelh’ste, roitdemleeompeeé

427-":
’ initiateur, courrouce des nuages.’ sans coups

’ du se mêlaient en profonds remuements
t les vastes éruptions du, leu raque de réjouir le.

q meilleur: riel par la honte de sa chute dans a ,

l’eau des «au»: 29., . a r a o
i une lentille acensai . quoiqu’elle ne fioit pas r

l un animal sensible.’ «manganate; des p A
qu’elle est touchée par" les rarouadu soleil :6- a

V couturent doue l’inuline .:auquel une me lut ’ x
, donnée; peut-il supporter l’ollense. que lui jette

*sonenu’erni’i30.’ q. W V p "
, » lien. me tout cirmc’;’s-eianœ Â w

«me; au.re1mpiomeimotqçeneurone æ
p leurs joues sont, tachées par la sueur de rut : -ï armet. cher les magnanimes; c’est lanature. et

non pas rage . qui est la du courage l 181.

v ;Que la nobles: d’origine s’en aille dans les ’V

i Ï «tienne
râteau.
eunuque.- entrisme;
parurerie, pudeurs Nana rejoua dans la

a des parties commutes hfetnlniu huard. sur: : qui r 7’
la; sans aucun douter le dribble sens et l’idée de .

l’auteur. * * V q r a a v . t

Î (1)7(1’e5to’àudire, dama l’err’an.

l * -12*3.;. r
feulerai: quelainule ne: lionnes’qualites treille
l v 4 en lime-que le renne unit précipitée (illuminer - ’

des montagnesaquele la miso";

néflier-- quelaloudretotnbe rapidement sur l
" l’arno’lwroique!’ me page e31 odieuse: icarlla’

est; rompant nous: vantent: seule.

i me biefs ne!!!) ’ peine (flip-t’en, brin , Ï V’

’ «me: a:

ne sa ami; v
toujourrd’uue mineure (rallumage, «hm p

a ,, est cæcum. celui-là la 82km par
t " et me: le, Wilëâfies chosai-4

diurne! des" même? gemma. minium
d’une mon a mener: me» s "cette

v le» autrement Meute? se; 1? i

enraies: un me»

a rats conseiller: l’yati (2). par la compagnie; un

jeune nomme (a); laideurs; é-un 6mm, l
en ne lisant, point tarama; une famille. un V

. » ne indigne;quinquennarenquawl,«au, »
’ A, serriee des méchants-da pudeur elle-mm. ’

pareils, V

(a) oAteètegqul a dompte ses, sens et qui tienten bride" l *

a (a) Littéralement? "fi". a. l

p
6-129":
par les luisons enivrantes: la culture. faute de
sun’eillanœïl’autour . par un mirage, en pas:
étrangerswl’amitle. si elle ne troure pas un cœur

qui repentie au sien; lardâmes. par le rien et
les prolusions; l’argent. par la négligence. sa.

Donner. jouir. perdre. souilles trois-elletïulnS. I
on s’en en la richesse: ë-lo’ irolslünè chemin

U est doue celui de l’homme; qui ne donne et ne

l jouit
pas.
35.
.
i
une pierrerie usée en roulant arec les
«lucane: (il: un hem. qu’une une ç berce
p dans la guerre au milieu de eangetoire’; un
’ éléphant. mis suries dents muon "aurone ’

me; les fleures. coupes baisemains par des
iles rationnas: la lune. mutilée dansruntle ses

Quartiers; une mienne une. une.
lapié. et l’homme quia consume? toutim bien

à nourrir les indigents. n’en brillent erreur;

«ou au Wilde! . que 65.3990 ne de m
comme!!! fou de m Il"?! W". 3’16.
’ 35:»me assiégé de [malmenait-s’en
menu d’orge ce qu’il ’en’iaut’s’euleutent pour

par des amocha du unie; qui le dans son

liiWüdel’atna. - x n

me r - *
V ’ emplir une pruine (lests; magnum; une a l

l r item filrimmltteeltehtèrreuuéwer
j f une poignéed’lterberæil engrenure:
’ * remmenant; fortunes des riches; ’

ou i

r æ - en!» les richesse «une

;’ * ses
M
.
,
.
’
Omnium: materne. men"
venue et eaîttîsohireùsèmloee-

" pullulement, a same. et; me

*"ràfa
ce
imam;
« tu .ijtî il le; .
* j; ,infimeqeftonsürrnîtsse *

7l I tantôt enfanter ’aimatitç,.;crqeis et

*

. miennesvrarsîàeïrevenir? au

’ étei’savènu’i f *

ueçd’nnèlerheîeis Ç . a
Tahitien» muât fermele commandement; r "

histoire; protéger les baume-ennui,
q d’un: qui’n’ontpaspnuurier lamine-ignées ’

» nm;lendre ses amis 3’ -- quel bien espérer nous l’abri

de ces rols.-en qui ne résident pas ces si:

qualités! en. * *

L Petite maraude. larieliease. que Dieu. (ile
naissance de le! ou tel individu. consigna pour lui

sur le [au de sole. ou il écrit le destin.mame ne jamais de l’obtenir. qu’il
soit une terre indigente (l). ou sur louéc
rou d’or. mais riendeplus.--Soiadoueleriue

au milieu des riches. et note lais pas A
raison un genre de rie misérable. n- Yoisl dans
un puits un dans l’océan . une cruelle n’y prend
1 jamais qu’une égale quantité d’eau. M.

Yr
q L’inhntnanité. des hostilités sans tuotil. --un
l désir enclin rets les richesses d’autrui et l’épouse

de son . ël’irnpatience avec ses doutes!
tiques (2) et avec ses parents: se c’est le
caractère . que nature élit’ïèaux»
méchants. b2. 4

(l) Littéralement. une en. aride. - V ,
(3) Nous le teste du manuscrit B . «radina,

au lieu de rufian. ’ i i ’

a M324 V ,

. (induit me... méchant. lai-u une mémo de i
* la mieuW3,-rleserpentq.’ïlquelanuture «paré f

æ . d’un me. en mon moiusaretlouterréér i

p jÏl’lqpucriaiefdaus
la me: «trouerionronu.
une éclatante piété et de. la
duplicitéïdanscla rient ’

V pitiéla’rlesilerree-esrappelé q

ç vbêtise-m’emmenmtdiro
que
flatteuses é’miisë-èl’hœnmèflll’l ’*

* a en» démure; mi 1 ’

le bien-dire n’es: «leur!!! bavardage été la, i

- ce; de reniement:- page. doue la’rertu q

. bons.;qut n’aurapae ce and nucelle: les a . i

[et tu. i
il Que sert la gite lacupiçlitél Si tous f a . l
’ are: près de; cordela .calornnie.1quel’er’aientde

V déplus, lés Whë’e’crâïlllloi satines -

t l’on * laÎ réritél Si vous arez
. me; qu’avezwm-bceîn’dn tîdhà’iilîfl

4 Ï; quebou’lcàsdôhieüqnesrasî leur:

’ erœüènttïeateetéisiïenâarfez r

pt arez
ouragan
desserviraient les
la seience du bien. vous importenllles
Q (bien;riveraine... sur... Ç ’

, wifi-v
richesses? un la gloire n’est p18. que restevb il

a faire aux riseauzrlela mon! (les.
la lune obscurcie deus le leur; une amante.
r dont; la jeunesse est écoulée r- un lac. qui n’a
plus. sur: tapis deïuytupltéas fleurir; un clamant ,
t isage., (l’au la. beauté reliage s -- un. seigneur.

adonné tout entier a l’auteur des un
* homme «le bien d’un abord me a -,-- a
nu .tuécbant 7 planta la. cour d’un roi: ruila.
sept choses. dont la rue" fait sur mon aure l’eiiet

de sept dards aigus. lié. f V l
’ Certes l les rois. sujets a de bouillantes colères.

. ne p sembles amis d’aucun homme: - ils res-s

semblent enfeu. qui. tondre. brûle même le
[négro dans l’instant qu’il répand sur lui une

libation de beurre clarifié. la. . .

Un MW surmenas. * me: qu’il est
muetîlialiile attianier’lia’parole. c’est un mais

plein de relit et un berme-renflamment a
vos celés.qu tous semble, ellronté r; s’il a
l’écart.’e’est . «1mm .9 un paresseux : --’4 eue

dure-toi! avec patienCo vos fâcheuse: paroles,
c’est entachasse-ne les soullre’pas.’e’esl un

marque-1a ainsi" ’ lier’dil courtisan Bill":

*ka en n«.Ws q . v Il t: .9 ..
.gnx «Viù ahÏev S .evap à (fi

’ Ï une;
p fourréiuixléttétrable.’eû*ne.utareltenient parles 1

nageante»; au. - a q"

la me». au

s’est laite parfilesœurresabje’etea. douilla"

me» savammentugæqu! aimeront me
ruierelttouteïsauiéeliiueeiôel qui tieni’asesrl-i ’

flagrante «une...» îlegect

r

le ï la matière’p’eutêil ou

routine? a9. ’ Ü il
.ue” in meuœww l”

- s’éienoeîeahtv-Çlësüë aven *

avec ne hmm" men-acini. remue *

en: ou deum n’émet

siMM, usinasse
a
’ ’ ranimai;

H

i mua, un: ne surmena.

*«une
a’

«nm ’"jieîaeïwnm " o je la. «au...
anar; "Ml’âMar’ If

w135ditlére. suirant qu’elle est taillée par la première

moitié ou par la seconde partie du. jour. 50.
Les chacun. les pécheurs et les calomniateurs

sont. dans ce monde. les ennemis des gazelles.
des poissons et des hommes de bien; routerois.
ce n’est pas avec raison r car ceuxvcl ne rirent

pas dans lanterne conditionner: ceux-là; mais
dans les herbes. les eaux et la pais du cœur.’ 51.

Yl. Ï

Désirer la société des hommes vertueux .

V du plaisir a; roir les bonnes qualités
d’autrui. rénérer précepteur.-a1iporter
la science un. esprit attentif. ne goûter la lrolupté
qu’avec son épouse. minuterie blâme du monde.

--adorçrÇira(fuitertltepurtieulùr. mettre en soimléntel’én’ergie qu’il lampette dompter son "âme.

s’attranchi’r des mauraise’scompagnies :--ee’ sont

une: qualités sans’trache: honneur soitltlonca

ces dans le ctenr ne qui elle’sont tiré

leur habitation! 52. l ’
La fermeté dans le malheur V et r la modération

. , dans la bonne fortune. --la dextérité a manier la
parole dans la société . le courage dans les com-

7-136-bats.--l’amabilité dans une boute renommée.
l’attention pour éludierlcs Védas-ruila sans ’

aucun doute les vertus. que la nature fait servir
à corttpœer les grandes âmes. 53L ’ l
Ï Faire l’aumône en Secret. accueillir un hôte

avec des manières empressees.-ne jamais parler
à (et p qui l’a reçu du bien qu’on lui a fait, ne
rien dire même en société d’un service rendu ,érîter l’arrogance au sein de la prospérité. causer

avec les autres. sans anneler une supériorité. qui
les écrase: -- c’est la ce plan de rie. qu’un!
adopté les gens de bien . chemin rude et entrante
pavé arec des tranchants (râpées .v où ils sont
remis d’eux-mêmes ,v paons, être enseignés. de

personnel 5h. ’ l
mussa main , une libéralité glorieusegpdans
sa tête . la facilité pour s’incliner vers les pieds

de son précepteur redans sa bouche, un langage
sincère; dans ses bras victorieux . une, rigueur
’ incomparablez-À-dans son erreur . une morale

seing-dans ces oreilles. un chemin ouvert à
la science: -- c’est l’omentent royal, dont se
couronnent, alors même qu’ils n’ont aucune puisa

sauce. les hommes. que la nature a lai-ï; l
grands. 55.

--137I V Dans les temps prospères, Palme des magna-Ê; *
mimes est tendre comme les pétales du lotus; --

V l mais, daus les adversitesjelle est dure comme les l l
rocs entassés des hautes montagnes. 56.
A Si une goutte d’eau est mise en contact avec

une bene de fer chaude, elle disparaît toute enfière et son nom même me elle;esi elleest posée
dans un lotus au ben! d’une feuille . telle y brille j

sous. les apparences d’un vrai diamant: equand son heureuse étoile a fait tomber cette »
goutte dans une huître de la mer , elle y devient
une perle :--ut’nst’, presque toujours; les qualités

basses . moyennes ou supérieures naiSseut de la

fréquentation. 57.); ’ l
Celuiolà est réellement un fils , de qui les
- bonnes œuvres tout la joie de son père g-clle est
épouse, celle de qui le seul désir est la félicité
n de son époux ;-e’est vraiment un ami l’homme,

q qui marche avec nous dans la mauvaise comme

dans la bonne tonnez-triade. essentielle au
bonheur eldont toujours l’homme juste obtient
du ciel icibas l’immanquable possession. 58;

Ces hommes. qui fêlèrent, par leur humilité. qui mettent les propres vertus d’eux-mêmes A

en évidence par le plaisir. qu’ils goûtent à ra9’ l

--138omuter les ternis des autres ; i-’- ces boulines"; qui
augmentent ’ leurs biens parttcela " même .qulils

sliuclinent de toute leur puissanceàreuilre plus
vaste la fortune commencée ’ d’autrui sans

hommes, de qui la seule patience fait l’opprobre

(les calomniateursjdont la bouche distillesaus V
ceSSe la ntëelianccté et le mépris; -7ees hommes

bous; d’une conduite admirable . on grande ose

lime. de qui ne sont-ils pas recherchés dans le

limitile1Ï59. V
s’abstenir de tuer les êtresïanimés , dompter

l’envie de porter la main sur le bienid’autrui.

tenir un langage sincère , donner suivant ses
faculti’s dans les occasions. r’eSter muet ou l’on

entend parler sur les jeunes femmes des autres,
ce;
--opposer une digue au fleure de ses désirs.
figés

n:.::’h
Ë’i

montrer, devant les personnes vénérables une
bienséante modestie, comprendre toutes les cri-aï
turcs dans son amour: -.-,- c’est la règle universelle , dom l’ejl’et salutaire n’est atteint par

celui mêmedes insu-as lus entièrement; etc’est

la route même , ou l’on tout marcher les. plus

sages des hommes. 60.
Ne laites jamais la cour au: méchants; quelque
suit un ami. ne Illîil01118liflcl. rien, s’il n’a qu’une

--i 39--mince fortune; «aimez une sic décente; ne
commettez pas iaçilemeut le péché dans une

v condition malheureuse ; -- tenez-vous droits sous
l’iniortuue; et suivez la trace des cœurs magnanimesz-c’est la ce plande rien), qu’ont
adopté les gens de. bien , chemin rude et comme
pare arec des’tranehants (râpées. ou ils sont
venus d’euxomêmes" , sans être enseignes de

personne! (il. ’ r ’ "’ t
v Les arbres penchent rem nous leurs branches
l pleines (le fruits mûrs; ---les nuages ralentisSent
d’eux-mêmes leur vol afin de serser a la terre
le trésor «les pluies nouvelles; -- et les richesses
v ne rendent pas égoïstes (2) les hommes de bien:
l-tel est aussi lemnatur’el des personnes , qui

aiment à secourir le (3). prochain. 62.
Ce n’est pas un riche pendant, qui fait briller
l’oreille ; c’est la faculté d’ouir ; -- ce n’est
pas un braCelet ,’ mais l’aumône, qui est l’or-

noment de la main :--e.e qui donne au corps son

Il) Ce vers est le uni-me, que nous mons déjà ru ter.
miner la stance sa.
(2) Littéralement, hautains, orgueilleux, superbes. V
(a) Le texte dit simplement: Paris , alias.

quotâlustre, ce n’est pas le santal, mais la charité (il)

des hommes compatissants.’ 63. ,

il écarte de vous les méchants, il attelle ses
soins . u pour ainsi dire , au char de vos intérêts; ’

---il cache ce qui doit être caché, il met en éti-

denee les vertus; ---il ne vous abandonne pas.
tombé dans l’infortune; il vous donne sa bourse

dans la circonstance : -- voila. disent les sages, a.
quels signes on reconnaît un bon ami. 6h.
L’astre; cause du jour, aide spontanément à r
l s’épanouir la brillante mine des nélombiums s --

la lune fait gratuitement éclore. le beau ciel (2)
des méuianthis ;---le nuage donne également son

eau , sans être sollicitât-c’est ainsi que les
bons saisissent pleurs armes d’eux-mêmes pour
défendre les intérêts d’autrui. 65.

Abandonner son intérêt personnel et se rouer.
à [l’intérêt des autres, c’est d’un homme vertueux;

-être du vulgaire, c’est porter seulement le poids

du travail pour l’utilité des autres, quand son a
utilité propre n’y contredit pas: -- l’homme. qui *

sacrifie le bien d’autrui a son bien particulier est

* (l) tiraillant ergo alios.
(2) Littéralement. horizon.

--llti--unirakchasa (l);--- mais quels être: odieux ne
reconnaîtrons-nous pas dans ceux qui égorgent l
’l’intérét’des autres sans motif? 66.

L’eau, versée dans un rase de lait. avec lequel r
sa nature le porte a s’unir, en reçoit d’abord toutes

les qualités: a-t-ou émis sur le réchaud ces deux
substances mêlées ; si l’eau s’aperçoit que la

chaleur commence à tourmenter le lait, elle s’im-

r. . dans le feu pour son ami: ce que royant
«me: ,’ il sont suivre aussi dans le brasier les
pasdesa compagne; mais, s’il est rejoint avec
l’eau. il s’appaise à l’instant :j c’est la ressemblante

image de l’amitié entre les bons.’ 67.

Dans le même océan. ici duel le Dieu aux
longs Cheveux; la , dort la. ioule de ses ennemis;
---là . sommeillent ces montagnes ailées dans le
refuge. qu’elles y vinrent solliciter; --la. repose

encore le en à la tête de cavale, avec toutes les
causœ tleStructires du monde : ---oh ! qu’immense , puissant , capable de soutenir un fardeau
démesuré est donc ce corps de l’océan! 68.

Pourquoi ne volt-on pas la tortue céder à la

a

(l) Marquis génies. d’une grandeur et d’une force
méticuleuses; démons ennemis des lit-mutes.
a?

--lh2-douleur et secouer de son corps la charge de la
terre l-Pourquoi ne toit-on pas le soleil, roi du
jour , rainoit par la fatigue, se reposer immobile
dans les dans: 7 -- Et pourquoi ne rayons-nons
pas l’homme. qui mérite des éloges rougir de ses ’

principes et s’en dégager avec empressement (l)?
--- C’est que l’accémplissement d’une mission

acceptée est pour tous les êtres bons une chese
obligatoire et sainte, comme le vœu, qui enrhume
un fils . à. la célébration. des sacrifices de

famille. 69. ’
. Éteins en ton rime la convoitise , cultive la patience , étonne l’amour de l’ivresse , ne mets

point ton plaisir dans le pôcbên-dis la térité.
suis la route des bons, respecte l’homme savant,
----honere ceux qui sont honorables , réconcilie

les ennemis avec toi , cache tes canuse-défends
ta gloire, montre à l’homme affligé un cœur

sympathique: voilà oit tendent les continuels

cliorts des gens de bien. 70. i
La pensée , la parole, le corps pleins d’une
ambroisie pure, --réjouissa’nt les trois mondes
, par les faisceaux multipliés de leurs aumônes, -’-

toujours disposés a changer en montagne un
(l) Sahara, Manuscrit B. i

--t!i3,-4
atôme dola vertu d’autrui: e- pc’est assurément

la ce, que sont tous (l) ces hommes de bien, dans n l
le cœur desquels s’épauOuit la [leur des 1

tenus! 7l. ’ a in l n
a vu.
Les Dieux ne se laissèrent pasnséduire à la me

des perles magnifiques, première et scintillante
production de l’océan baratté; ensuite, le poison

n formidable, vomi par le serpent gotha , ne, put u
les jeter dans la crainte; -- enfin , ils n’en sont
pas tenus a quitter, leur dillicile entreprise, sans
avoir obteuul’eau d’immortalité: -- c’est ainsi

que les hommes fermes nase désistent jamais,
’ r s’ils n’ont touchée au but , qu’ils s’étaient

propose. 72. ’ r ’ l Les gens à sentiments bas ne commencent

- 3 rien parla crainte des obstacles; -- au; qui
tiennent le milieu entremange et lâcheté
remmenant , et" limitât ils renoncent, vaincus
par les difficultés: -- mais , quaique repoussés
maintes fois par les obstacles, 5-- les hommes Su?

V il) Mot a mot: fait n de tels saints autarcique
d’hommes bons, au cœur desquels, etc. l , L r V

eumpérieurs n’abandonuent jamais une mon:

commencée. 73. i
li est assurément un grand ennemi d’au:-

mimes, embusqué dans le tous des hommes.
c’est la paresse: -- mais le travail est un ami à
nul autre semblable; car’ceini-là si! (l), qui

travaille. 7h. I
Sous le poids même du malheur. il est impossible que lilromme naturellement ferme sevlaisse
ravir sa qualité de constance :’-ainsi , renversée

même la tête en bas , une lerche-mien continue

pas moins a diriger sa flamme vers le ciel. 75.
Celui de qui les hanches et lesyeux d’une
femme charmante ne pénètrent point’l’âme de

leurs flèches ,’--- de qui le [ou de la colère ne

brûle jamais le cœur de son ardeur impatiente,
--- et que la multitude alléchante des choses V
extérieures n’enchaine point avec les cordes puis-

santes de la convoitise :--oeiui-ià, clac-je, est un
héros, sainqueur de tout Cet ambreras. qui forme

les trois mondes. 70. l
(t) Littérafement: ne përil pas, ou, poutine, ne

dépr’rit pas. , fi r

Çà!

’ aras-g Ç
il éoliens saut que, précipite quelque pende la
cime marinée d’une haute montagne ’ïsnr’un sol

rocailleux (l),r-’- ce Corps tombe, déchiré au a s ï

i Ï milieu des pierresaigües; a mieux vaut mettre i
sa main dans la gueule aux dents acérées du roi, Un

des serpentai;- mieux un: tomber dans le leu
l. même,que’roir expirer sa vertu! 77."
Le feu sellaiteau, l’océan devient à l’instant
même unyfaible ruisseau réer le Mérou’un Irès- ,

q politicaillou; le roi des animaux se change ioula
r à-r,oup ’eu’tiniide gazelles; à: une liqueur de

poison en rosée d’ambroisie; et le serpent, si-

Ïnueuxen guirlandede lieurs. à (comme de t
v l’homme. ’- dans [courlis soumis duquel on voit

s’épanouir la vertu , qui domine sur; tous les

mondes avec le plus d’empire. 18. a "
q Tantôt n’ayant pour lit que la terre maranta ’l
l couché sur les coussins d’un riche palanquinl,---

tantôt virant des herbes les plus viles. tantôt sauteurantles plus délicieuses nourritures; è- tantôt V
i vêtu d’une panne grossière . tantôt portant un ,
r i habit divin: --ainsi. l’homme sage, adonné à la ’

i 1 (l) Vishamai. manioc "sans, âpre, infant, ri»

" (voleur, manuscrit B. l L r r.

’ r j tu l

*- dans;
pratiquedes bonnesœurres (l), soit avec la
même indilférence la peine et le plaisir; 797;.
l’ La’bonté est l’orrrement de la Souveraineté si

’ la mesure dans les paroles”, celui de l’héroïsme;
à» la atran’quillité (lutteur, ’Ccluî de la science ; Ç ,

la môdeSIie,’ celui du camanéen"(2): la libéralité;

laite dans le i-ase’du mendiant," celui de la ri»
altesse ; e-étre sans colère], celui de la dévotion; a ’

w ; la tolérance, Celui du noble; la vérité, celui de

la justice: --V’mais le principal V, ornement de
toutes est celtes-crin, qui commande a soiemême(3) i

r dans tous les instants," 80.
Ï Que les maîtres en’ moralelhlâment ou qu’ils .

r approuvent saque la fortune entre ou qu’elle-

p soucia 5a velouté; --À qui; mort soit ce ,
jour même, ou qu’ellejne doivepOint arriver
arant la lin d’un gouge (Inn-les hommes fermes
n’écartent jamais leurs pas du sentier , hors de la ,

droite raison et de l’équité. ,81; i l ’

la) ou, suivant une autre’leçon: qui possède la

’V trimez de l’yauga. p r v "*

(2; Ascéte, qui a pu dompter les organes des sans et r

les réduire au calme, rama. p Ï i
(a). Sarrakrïlanïyantan, cité dans les notes de Dehlen.

a , V (b) linkage du monde. Il V i ’ V

l * and; i V
ovin.
Un reptile. gisoit , route son espérance brisée. .
ses organes des sens allanguis’par la faimi,”et son a

corps dans une boite fermée d’un cou;
scarole. -- lorsqulun rat ," pendant la nuit. ayant q
fait làlson "ou , sint "se jeter de lui-nième dans

la gueule du seipent : --- toarcienne se ras:
sassia de sa chair;r et sortit ensuite précipitamment

par le lehemindu rongeur. effanez-vous leur . a i l V
fermes. puisque dans l’accroissement et la chûtes .p
des hommes, la seule cause. c’est le’destin. .82. 4 .

:A peine tombée sous la main, dentelle fut"
chassée. une halle à paume se relereqaussitôt : 5-- *

, il en est ainsi communément pour les hommes"
de benne rie à. lescalami’tés’porrr erra: on: des

vire-voltes inconstantes. 83,; ’ i
L’arbre coupé repousse encore; détruite au

bout clamois. la lune renaît a répare ses pertes:
aussi , l’adversité ne peut4elle consterner les
sages , qui méditent sur ces transformations. ’ sa.

Dans ce combat (l) , --- on Vrihaspati était le v
v (il Ces trois mots appartiennent au troisièmes-ers, ou
nous nous indiqué leur place avec un astérique. W l

il que-général , où les Dieux étaient l’armée, ou le ton-

nerre était la flèche, ---où le ciel même était la
v citadelle, où l’éléphant Airârata (l) était la cara-

lerie, ou leurs bataillons slappuyaien’t évidemment

sur la raseur de Vishnou; -- le maîtrede ces
a forces et d’un tel. empire. [mira ,t n’en fut pas,
moins brisé 9 par ses ennemis puissants :--n’est-il a

r pas aident que ce résultat était lié au destina
Lercourage est. hélasl un refuge inutile contre

luit 85. ’ ’
Un chauve , a qui les rayons de l’astre, qui
règne sur le jour . brûlait une fois la tôle, 5- de;
airant un lieu. qui ne tu; point exposé au soleil.
une coucher, par l’impulsion du sortgau pied
d’unzarhre vilra (2) g-marïla," un de ses grands

fruits, tombauttsoudain. lui écrasa la tête avec
bruit r-ar’rtsr’..presque toujours. ou va l’homme,

de qui s’est retiré la bonne fortune, lesmalheurs

y sont du même pas arec lui. 86. ’
Ayant considéré que des sages virent ici dans
la pauvreté, -- que (flamme garotle un éléphant

et même un serpent baraque dlobsures planètes
éclipsent l’astre cause du jour et le flambeau des
a) Éléphant du roi des nous. q

(a; Æglc marinades ou (ratura mamelu.

. . ève-è ,

nonne-voici quelle lut ma pensée: «on l que i l

le Destin est donc un mettre poussons
’ lAprésqu’ilaproduitune siriche mine de Ï l
a I toutes les vertus. l’hommercetre perle, ornement

r de la terre, ësi le Destin. or malheur! la brise
V t dans un instant. quelle n’en dencpor’nr; hélas!

pesonignorancelôsplv *
Pourquoi seraitèce Infanterie printemps, s’il ’

. n’ya pas même une seule feuille au: branches
du tarira (nie-En quoile soleil Lest-il coupable; si
si. dans le jour,.onfln’aperçoit pasimlêtme le"

m m bibenfl-Et encore . p si les gouttes de pluie ne
A tombent dans le du tchatalra g. la faute en; ’
» est. elle au nuage ter-Qui dans auraitla puissance
d’ell’atier ce que le Destinkécriri’t dans l’origine

L Ï [miser le front de tous les êtres Il? 89.

au faut nécessairement que le Destin. maître
V des choses, amène à chacun ce que; petit ou »
V grand. il a tiré luisméme en, souverain dans le e
monde: la conduite ne peut en garantira-Qu’on Il
pleure un jour, même entier du nuage, tout plein

des plus riches 1 (2) espérances, -- les menues
p il) l’apparisupliylla, vulgairementappcléllurtl. V
.(s) Littéralement, rempli de routa (a espérances. a -

dans
soultes de la pluie n’en tombent pas en plus
grand nombre. mais deux à deus dans le bec

du tchitola 90. t
w Qu’un Irommeplouge dans l’eau . qu’il monte

sur lactate du Mérou . qu’il soit sictorieux de
l’ennemi dans un combat. --- qu’il sache (truie.

renient les Sciences du morula policé. le négoce.
r ilagronomie et le teste saqu’aprés une étude

[noiraude (l) il rayage. comme un oiseau. dans
l’étendue immense du ciel: à. il n’y a point la

une chose. qui ne dorait pas être g combien plus

ce qui doit être. par la puissance des œuvres;

uepcutvil jamaisavorterl 91. il a

,5 . ,

v v IX.,

3 [Sous adorons les Dieux : eh quoi! ne sont-ils
pas eus-mêmes placés sans l’empire du Min 2
èAlofs.’ç’eSt le Doum-qu’il nous fautlhcélébre’rl

mais que; dosât? [ni ami n’est pas car.
c’est l’œusrelseule, qui por’ted’elle-"mémeson

fruit-"Silo fruit dépend des œuvres; que nous
importent les immortels 1 et que nousïimportele
’&

(l) Littéralement: le plus grand, sur suprématies-t.

"fil-Destin!»- Aiusil. adoration soit aux œuvres; V

.1 puisque le Destin même ne prévaut pas sur

- ellesll’92rm" l r - 1
i Adoration a cette œuvre sublime. pour laquelle
on voit circuler sans repos le soleil’au sein des
riens: mireur laquelle Brahma conçut et façonna
l’œuf mutique dans le rase de son rentre. ainsi
i . que le putier morde de l’argile entre ses doigts: t

apeuré laquelle Yishnou se jeta en du muras - (l) *. comme dans un défilé aux : issues
longues. étroites . * laborieuses; à pour laquelle

V eufiuïnoudra surnommera et la. tenant.
au lieu d’une «me; un crâne d’homme a la

» main! 93. ’ ’ l *
(le qui rapporte du fruit". ce n’est pas. la
beauté, ni lalamille. ni la bonté au caractère; --’n

ni même ’ la science, ni un sertice accompli arec
une laborieuse ardeur ;è’--tnais le trésor de bonnes ’ *

a amures; que "tomme s’est bonjour-ramagé
rl’exerCice de la mortification”: -’--7c’est la vérita- V

bleutent ce qui votas rend sen fruit dans la saison. "

L comme unaus fertile. "ou a t " V l
e pansant: forêt. ananas bataille. au milieu
a) mais; dans manière: incarnations.

sans;

Q l g a des ennemis. de l’eau et du leurFtlIuslalgraude
miner, ou sur sommet d’une montagne tél-- en? ’

dormi. ou jetons; ouvplougé, dans la tristessew-è V

l r ,, ce qui saureroit sont les œuvres pures. dont
V l’hommeau temps passé lut l’artisan. 95; ’ *
«sa

sa tu tous mangerie sur au». sache a
I a rendre favorable la Déesse. qui préside au! W03

actions (l) .45 quikobange l’homme vicieux en

i boniml’ lclll’cll’t 133m en les ennemis y i V
en antis’.’-- qui donne au; yen; la amide ce V

qui était invisible, et ;i fait a l’instant de
lfambtoisio aveotdu poison avoina: Moi. qui es

hon, nette crée pas des parons une

v tension d’esprit sur desvertus improducüres; 96;

. . faut: qu’avant de commenceront:

sage. qui fait une action minon

derqualités’, considère avec Isoioquel huilent l

’ dentelure alentirai-test. dansiez. , r
i commencées arecune ardeur inconsidérée, il est v

un fruit,» qui reste sertirait me et emmi
comme aune flèche , i dont la’rçpoiut’e’ p ou une r

minutepquivousbrûlefle l W

V
” qdejçirif:
Te" rLt 1 7*il
i natale

g porte patafiolai . r j, me, de (antan, le H

www a, ML:

filSJ-â

y Mahomet): Immune refluent. qui ne marche o
* . dans ce monde pour cambusier-un; héroïque :
maison; î! ressembtoau Mâcon! «me, «liai ’

e ferait bouillir dosésame dans une «rhodien: de e
L lapishz’uli . sous mon: . à grand les. il met o e ’
’ y brûler du santal. 10e bois si précieux ; il nunc des
sillons aux: une ehareueà soc d’or sur une me. ’ ’

qtfil doit amblant arec les semences de l’ivraie: ’
’ il taille en guise de pieux les pîus riches morceau

g de camphre, afin de s’en faire une haie [tout en»

- dore un champ de karmas (1)3 e 93.

’

Quand un homme s’est allumé ânonne rie v
antérieure une grande. quantité de homes ’ ’

(outres. -,--pour lui un bois amen: devient une
A fine capiIaIeh-tïerslui’tous les humains acconrusve

e se réfugient 8611513 pieds de sa" bénignité, --

pour lutte globe enlier au! quÏon trésor plein e "

de rides comme” 99.
É :homme forte! pan-eau à se modeler sur un

me infiniment par, son propre auteur à lui- * 7
o même etî l’auteur de nombreusitskenus. saine r Ü

Ï V coflège dola modestie; abandonnât: bonheur" o

k (l) ’frumatdœmo, «me de dont 7

’kt’iodngents Î

senourrîssenly " e v i »

’ A V e’ - e ’ 10’

»-,3-.,....umv... bah v ,Wm, V ,4 e e l 4 V hflwwrmqueæ..oN....MY.,

et sa fief -- mais. attentif a marcher dansiez
wormien. de «site. que au pieu: a sa choisir.
jamais. il n’abandonne son vœu. 100. l

. Ici. «ruminée
La «au... in u un ou L’union.
’ ŒcmdeBliarlrihari.
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V ADORàÏION au 0mn castel!

585mm. colmater:

A, La cumins in) vannois.”

: Le mon de la molière intelligible. qili lm; ’ t
’ aux: latin boulon tiqueur. son,1,tltloi’ttblev« 1

leu: me la tremblotante de la charmante

a lune, rectifient se me: ses jeux le à
phalène voltigeant. de l’amour; (fienta autel o
qui brille monotonie: de mon saint»; où l’on

aise-n
obtient le salol; m ce soleil. qui dissipo- à son
lem toutes les ténèbres amoncelées de la folie

sur la live du monde. où mugit la. mont-«r
(En. . dixit. ce flambeau de la science. Çit’a (in:
mine en malice la pensée dans l’hermitage des

glanais. l. i
I.

Le. grands ont la science facile; mais ils sont
meugles par l’égoïsme . et l’entie même les dé.-

ïore: -- l’ignorance a. frappés les antres (l’aveu-

gleineul. Ami . le beau langage. enseigné dans

le YMauga (l) . est-il dédaigne maintenant
comme un habit (2) une. 2.
Je ne rois pas; qu’une (une accomplie dans

7 le jamais mon: le Simili-viet la
l crainte ne filée en moi . «une considère ce
que la vertu exige poursa maturité: (les tuasses n

J . il) Nom de si; lûtes ,, aman des Yoko, et

«imam: la pinnonchlion; la la pro-

èodiè.’i*es’puëanon adiantes mais, lei nies religieux

elle; nommage: "ï i I ’ n * r I
V i ’ (2) Leunemfplns simple: il dit seulement: tu m o

du: fifi," i I l 1’

..-.......
»*n -â.
mW...-.».a-»,
. w.-.-».""1wuto-v
Nme- ....a.t ."u
c..- ....
....M..
a»,tu.
M.....A- n un w

it...(

mlâîw

a considérables de vertus sont obligées de tenir
long-temps embrasses les objets des sans, et cela
fait qu’ils grandissent au point de communiquer
en quelque sorte l’infimiîlu du viré aux hommes

nés pour vitre avec les sans. 3;
J’ai erré dans plus d’un pop: rude. itnpéné«

trahie. et je n’ai retire aucun fruit de met petite,-

- ayant mis de une le digue orgueil de caste et
da naissance . j’ai fait le métier de seri’ileur . on
je n’ai rien gagné; enfin, parasite sansllionneut’rs;

j’ai mangé dans la Crainte . comme une corneille;

a la table (l) d’autrui :--et tu outre-sentine tao
bouche affame?! et tu n’es pas satisfaite aujourà

d’hui même. cupidité; qui le plais. dans les

œuvres de poche l , a; 4 a

J’ai creusé le sein de n terre dans l’espérance

i d’y trouver quiqui: trésor,- j’ai Seattle le [en
mais métaux’ arrachés de la montagne : m j’ai

mimé les fleures: j’ai traraillé de tontes mes

- forces a: plaire aux grands et aux rois; ej’ai
coule toutes mes nuits dans un cimetière . l’eSprit

appliquent conjurations opérées avec les man-

tras on [annules (le magie: g- et je n’y ai pas

il) Lillenlcluenla satisfaite» dansiez maisons. v ’

-150...
gagne même le moindre cauri: cupidité. rends. *

W "in ma liberté aujourd’hui! 5.
’ comment peut-on mourir d’être attirement
grondés par les méritants. et se montrer même

porté a les reneœrl-«ilclonlant ne: larmes au
fond du cœur. ou rit d’utiê au» moviola t "on

pétrifie sa pensemeommeon et l’on se
tient; les mains jointes. dotant ces hommes
frappés de folie: -- mais toi aussi. espérance.

raine ne me faisan pasdansermolmemode la’plusbellemanièœlôs *

étant mandilles de sagesse,
ne prîmes réadmettent le

seul intérêts-de la rie présente . est pareille i
a une goutted’eau. suspendue ankbord’de la ’

feuiller dans un de Must-On pourquoi.
hmm faner les” lieurs demande nos pin
i dents et meulés devant les piedsdesjridles.
aux âmes indigentes de mon. mais enivrées d’y .

potence. n’allons-nons pas commettre le peau

de leur fauter nous-mêmes nos propres que,

lités’l’î. i
Ce ne sontlpaslles anneau. c’est nous.
sommes lillngëâs-éçc n’est pas le feu dalloycr.

qui ls’eteint. c’est nommâmes. qui été.

j . - Nw.wm M 4.. æ. ., a?"

...,x.,thm-,v-mehtî , A un"... .. w . ,î. t b m

«tss-- l V
gnous-a» ce n’est point le temps. qui passe. c’est

nous.quipatsons:--een’est pas le désir. qui
vieillit. c’est nous. qui rieillissons 8.

LeriSageœtmrabideridesJatêteest semée

de cheveux blancs. -- les membres sont derenus faibles: seule en nous . la contoitise reste

encore toute jeune! 9. l
Il n’y a plus de goût en moi pour aucune
volupté: la considération . on j’ai mon parmi les

hommes. est tombées-ë tues égaux pour Page

sont ailes au ciel a arec en: ont quitté la le".

cens que la de rie avait rendus
mes amis-je marche arec lenteur. soutenu sur

un bâton; mes tous sont ollusques par l’obscurité

d’un nuage: -- et ce corps. malade tremble eu-

eore. bêlas! devant-lanternqnicependant est

son remède! il). * I
Certainement. l’espérance est un fleure. dont *
l’eau est le désir; ses ondes agitées. c’est la cette

roulant-ses sont les passions: ses
oiseaux volages,- e’est’l’inc’ertitude g les peinées

sourcilleuses de l’orgueil en sont les berges
escarpées,- ses tourbillons d’eau. c’est la folie.

gouine * éminemment périlleux . mutilante a
traverser. on tombe l’arbre mine de la constance:’ ’

p ,pi-ntoo«à "i. .
,1 minais les princes de l’yauglll). abordes enfin
sur la rire opposée. y goûtent dans leur son ’ ’ V

pure une céleste joie. il. l ’ z
Vit,
,liien’n’interrompttla joie de ceuxrvlqni sa- ï a

murent le bonheur dans l’essence x divine du
plaisir et du contentementg-mais elle ne s’éteint Ï "

jamaisla soif de, ces autres nommes. dont la
musée, est "tonte inertie a l’ambition des ria
thessests,’ Puisqu’il en est’ainsirpourquoi à la »

Destinée aurait-elle ide ; biens pourri
r en faire les maîtres Souteramsdesj félicites? a
A montais. tout l’or. sirdans sa proprejtie,’un
homme pontait l l’aimaser pour lui sculptent Î mon;

tagtterausi’grande que loueront (2)’meme, ne

saurait lnipdonner le’bonbeur! .12! i p
tr e r biens sensuels. . [quelque temps qu’ils
aient brille [à nos *yezt.e,r- s’en iront un jonrdc
toute nécessite. -r-anelle diliëreucey a-toil entre
un abandon volontaîrçer in. dépouillant»: forcé.

a

(2) N: j’fn’tanmait’iljanlien

ne blâmai; mais par réentendue et que V

4 appelle nnmo’th."-ï ï

fi m1254: m»mvt. » - «

"lot-qui empêche l’homme de tenonner librement à
ces biemt-eS’en connils malgré nous. c’est

arec une douleur innommable de notre âme :si on les quitte de soivmeme. il en résulte un
bonheur infini de quiétude. 13.
(les hommes d’uneatne sans tacite. a qui la

science de la» sainte Écriture enragea la
same (l) . exécutent. ô’merreillel une centre
dillicile. en» quand. dégages de tout dé5ir et ron-

t lant arec les plaisirs des sens. ils renoncent j

absolument aux dames; -- tandis que
sommes incapables d’abandonner. joue dis pas
des biens acquis autemps’pasé on prescrit. --

mais desrcltoses. que nous n’arons pas
ferme assurance d’obtenir et que nous tenons
dans nos mains seulement par le ’idésir.’ in.

, les bienheureux ascètes. dans les grottes;
» qu’ils habitent sur les montagnes.’oomem1dent

au fond de leur pensée la supréme lumière:ct . dans l’extase de la béatitude . ils versent des

j larmes, dont les gouttes; sont par les oiseau.
qui nichent’sanso méfiance dans leur sein:j nous. au contraire. nous caressons arec une folle

.(l) Littéralement: tu distinction. l

Ms:jnic 25.jeus de noire imagination; qui nous
A plante des bouges. nous confiroit des palais.
nous amuse alunîtes d’un lac fantastique. et la
plus noble vie se peul dam ces vaincs miaulons. 15.

[une nourriture mendiée. sans goût. et (du

même, par jour, une seule loin-43 terre pour
lit. son corps uniquement pour domeSlîquesgm
une panne grossière, faîte de cent vieux haillons

recousus g -- et . ainsi . 1ch élan.
v mule! ou ’il’a pas renoncé encore * à tous" les

objets des sens! 16. l - *
Si’ll’on compare les seins. qui sont un composé q

de Chair. on dit: a Cumul deux coupes d’or la» l
«Le maganes; la sentine (l) des sécrétions mur;

muscs , et cependant on] n’a pas houle de le
menue en pullule avec le disque de la lune. --Ce qui. (à) est mouillé par l’écoulement des

urinés [élides dans: dans iras un uvée la
trompe du plus beau des éléphants! æ- "c’lesl ainsi L

que lrêssoulwçutr’ (litois: poêles , a; v indican-en.
«me»: des meilleurs . ajusœnnlcËla’ïtiobleæc à;

une forme. qui mérite seulement du méfié. 17.
u (13Littetalçment:ala maison;

(2) magnum, me même «m,lm une ce ces,
le poète indien .- menant de côté la pudeur. ï- l

hies»i.’liomme (les chants sortis. le poète. qui (si

toujours comme ne volontairement au fardeau
lourd de la mine. m hit arriver de loin un sens
nouveau. rejette loin de soi une locution incor-

recto. aime plus que tout: chose il vine dans
l’arôme de la bonne société.”--ct. soüuxis doci-

lement à l’esprit du momie. il compose leu-

tenu-ut. lentement (i) Sou vers. 18. » . .
ignorant le matoir du:,...
(en; un. moucheron,
qu’attire une flamme ardente. ç sole cr périr ;’---

rît-st aussi par ignorance que ce poisson limage
l’amorce de chair, dans le tissu deklaquelle se
dérobe un’hamete :ùiniais nous. qui poutous

il) me» avoue qu’il n’a pas bien compris la stance:

I c’est doue sans garantie. qu’ils. donne la maintien

suivante
a» , * T
à a longinquo rem nom misait maser. et. mutilent:
« sermonna longe Cosinus, Minibus bouquin oœturu

ç lamantibttsquam milouimsœt;

5 giratiouibus occupons [talonnai uœmtvonliouern.

t grimaud); «and salopai rentas,

C amoral!" G l o *

natrum stiquontnbusaroœ derme une traduction
fidèle. est un lieu-commun: elle n’a aucune analogie avec l

guillaume d’œquin suivre: elle semblerons
tout-actait une interpolation de copiste sans tout.

i r q qui; °
driseernerkces mimas (il dès (En: ril’rœlupe e V il l
cherche ri nous melopper,-Çenous, ne autorisent

ï tmùstudésasçrdes paramnésie «tout. * i
i a «si; plus made; hélas l un roua 19j. V t

’ me "la et. le. » r

de; t ilieue
’
ïæ
un:imamat?)
le wisilliorazenr,
t me: un; nous souvent. me;

" demi les de liné-

1rli0deek V : i

’ 1 humaine mon .infinièvonr la
(Inutile! Réut’eîcèllcutesçicréàtms

e toniûuidlléwtgm siidunef’snecmlst 20-;

Paume
des
des
au;
V] 1 toutimmbrei , t
minon de 133mm: r . s

inbôme;qué.l’îmuàncefàtcuzhà-èilêàlre

ir somitebuse:
du
’
tout ries!
heaume
’
unimunîliuëeul leur in ;
les détruire . abandonn4.:résoumegm ’*

l l obligeais

littitvuàutruam.l;
t t * .7 M;
’12) Distance’êrgale. suivant la uns, ’à mouilles; a
summumaqnamonam’mma anglais; i " "

41559V S’il voit une épouse; laissée me et sans
nourriture, dont la robe usée estiirailléc par ses V

enfants :11":in qui Client et pommiez Soucis ,
I l peint’ssur leur naturellemm insoucieuxg’
--g quel nommé. répétant d’une son: sanglante

ceimor mardihgtt,.d0ùt ls’éteint dans
son gosier Îpar la; orchite devoir échouer sa
priere,Ï-i-quellhomtueïseusible dirâlaulpdssanr

nm ou q l pour satisfaire égoùrmu d’a-

botd au; besoins de son estomac . comme.

analemme." " r ’

et
x

’ liner q -

’ Ce qu’il [à de plus caisserie nœud.
qui relient ne: à nous des honneurs grands plus
sires; qui estlipour un bouquet’dœflus émiL f nomes vertus ce que la lune est pour le nymphéa
’ mon; qui se Ianeà son flambeur: nocturne g ce

1 estcomme unebache , i qnisape l’arbre de.
la grande, de [aimable pudeurs c’est le ventre.

. ce me difficile à remplir et qui produit la

um- 23; *- w

Dans un village saint ou dans uurgrand bois.
mieux vaut, appuyé sur le sein de la décence,- et

---166mendiant pour calmer les cris (t) de son rentre,
consumé par la faim; mima: vaut . tenant à sa
main un potine. ou: bords Couverts d’un blanc
tissu, palier , de perte en porte . dans les maisons.
du voisinage . bistrées par t la." fumée du feu . qui
mange l’hostîe du régénéré (muent vaut cela,

dis-je, que de titre , magnifique seigneur. au
milieutde sesnobleslegaux -, tuais,ï chaque jour,-

comme en. rongé par les soucis! 2b.
Pourquoi le soldes belles roches; habitées par
les Vidyâdharas (3) --et rafraîchies par la rosée,

quijaîllit des flots brisés de la Gangâ;--pourquoi
ces régions de l’nimalaya s’en vont-elles si rapidement à leur fini a c’est parce. qu’aujourd’hui

1j l’homme se contente du meneau , qu’au autre

Ï lui jette avec dédainit 25.7 ’ l i
V Pourquoi laisse-tortu se perdre inutilement
peuples grottes des anaçhorêtes racines con
mestibleset l’eau des custodes, qui se précipitent

des montagnes? --,- Pourquoi laisse-bon aussi
(I) Littéralementénmplirle eide,lçcrfl:i,latarernr.
(2) Dcidjn, nom du Intime, à cause de ses deux bai.sanoes , l’une physique et l’autre spirituelle , qu’il reçoit

l de la nature et de l’initiation. , v v r
(3) Une torte de Génies ou muni-dieux.

H --lG1-tomber sans profit, et les fruits savoureux, que
portent ces griment l’écorce- de i ces rametur.

qui donne le. rêtement au: solitaires 29mm (i)
qu’on regarde; arec respect la face des méchants,

qui ont chassée riolemment toute modestie ;i 4»

ces méchants , de qui la liane des sourcils se
se balance au souille puissant de l’orgueil , excité ;

par ce peu de richesses. que l’homme ici-bas

mange (2) dans la douleur! 26; ï i
Embrasse des»: présent un état de. bienveila .
lance et d’amour (3), dont les moinespures (tou-

rnent un fruit diartarure pareil. revinsse-toi un lit.
sur la terre avec les nouvelles et délicieuses.’
(l) Bâtiment , les deus sers; ’ terminent la
stance. impliquent nuerepons’e aux vers, qui la;
commencent. En confluence, nous airons traduit comme i

si on maniement éonjonctit un quadrant lieu du ..
; pronom interrogatif tu, quid. C’esttaimid’ameurs qu’il

est écrit dans le manuscrit n . collationné par Weber. I

Rouen! traduit perces mon opes injuridhpuratus, V
voyant dans le participe mon, un composé du retire
du . uni aux deus prépositions a et ripa. Nous, pour obtenir unsensplns beau, nous avons tire cc mot d’une
seule spa, jointe au participe du serbe tu, manger ,7 qui

a deux formes, mutilants; l l ’ le ,,

. (à) Une traduction plus exacte serait nenni-ne enlisa a
ce 9.:an de" rie aima": par sa biche-cillant; unirerselle. .

que;
pousses des arbrœ: tatouoit allons dans une
l’oral-La, de ces vils souterai,autr âmes
aveuglées par la folie. jamais,--certesl on ,
n’entend même les roix’agitées par lessoucis, ,

les maladies et lariclresseli27. i
Du fruit a cueillir en toute liberté: un verger.
dont les arbres ne dennndent aucune peine: --’
ï a chaque pas , l’eau douce et fraiche des neuves
purs ;’,--ï-. une couche moueIanItouelter. faite avec

de jeunes sous une très-jolie tente de
lianes :è-cæ bt’ertssentprès (fait) ellœpcvvndant
ils préfèrent. les malheureux! supporter leic’ltaud

W du jouta-lapone des richesl au. " * ’
Quand j’ai fini la méditation , sur ma

concile de pierre , la, caverne delta moue
Ï agnelé-je suis toujours me rappelant avec un

rire vibrant jours, - ont jetant’nOs
devant, le bien des richesses, noursuggjciçois
nus félicités. douloureuses. -’--i ces jam ,l ou se , r

râtèle toute la petitesse denture âme . tombée.

parue qu’elle ne sait pas mépriser les objets

des sens. 29; v t »
a N’ayez qu’un seul Dieu, ou aux longs
cheveux, ou Chu-qu’un seulvami, soit un
r monarque, soitun ascète; -- qu’une seule nabi-

«tsolation. ou dans la tille, ou dans la foret; --v-L-V
qu’une seule épouse. soit une femme, soit une

grotte,v(l)l 30. ’
Une nourriture mendiée. non (un

dédain. reçue même arec joie , "qui dissipe la ï

crainte pour tous les instants, - qui anéantit
l’envie méchante; l’insolence et l’orgueil l qui

tarit la source des peines,-qu’on peut laei emcut

obtenir sans travail; en tous lieux et tous les t.
jours. qui est la purification adoptée (2) par tous i ’

les hommes de bien j: 1-4 voila ce que les princes
de l’yauga célèbrent comme le trésor imperiSabie

de Çira elle sacrifice. que rien , le ratafias:
même, ne peut empêcher. 3l.

la) Allusion a la vie des nantîtes on
t Celle’slanee un ample assez remarquable du t
du gourme les poètes: italiens ont pour l’animation.
Il nuera donc pasinuIiIedela transcrirelei textuellement,

tflau item tenants ra rivait sa.
tian, mitran Mlllînâ ratina;

sur: vous poilant va une ra.

un tintinnabula dansa.
l (a) Littéralement: aima.

’ll

7-170; *
’ 1 1v. V.

La adapté, la famille . la. ridlm . les hoir-Ï
néurs. la force; lucane , les çâslyas, la terni

et, le corpgsompçuf quina; Chacune
’ son Jalngçrjy’aflicgl’ienj samit; la, maladie,

hument. un la relançait
uns»; jeupçteçnjgixc; n’inçredmg disent le] maman;

et)? huât! a); * rë-lîâme; chosé. est, 69m: r sur. la .

terre de son ldàpgcr; les [nommés
uniment" dans. le: :vaîrâgya je!!! nuer parfaite ’

menaça. .7 ’ ’ « r w
liayr’naîssaùœ cét’dérou’ée à, hi mon"; laijelu-Ë,

r nm la plus bellç s’enfüîl’ltcrs la dansai;
le contentement «de l’esprit devant le désir des

V richesses, nuance ltanquillilévdu cœur. (levant;

les agaceries des femmes adams :y-Ja venin est
empoisom’née renfle; des nommes, les tomés ’
boiséeskparv» lés Slepenls; les rois enfinïjnrwvles V

a) Pont me içi rigouyeuæment mini. il: nous niait
fallu dire: a La mahdi: est la crainte naphta lç danger
de la wiuplé: l’abaissemenlçst la délute. . u ; v et ainsi

neuf fois de «site: mm mieux, du, réunir cli- V
semble. part. les mutages. et, de l’antre. les

f dangers. v r w

--lfl--conseils des méchants-:46 Dieux mêmes su»
bisent les coups (l) de l’instabilité; comment donc

et quelle chose dans ce monde n’en. serait pas
dévorée à son leur? 33.

Les malheurs tombent . conne parune porte

y ouverte,pdansla maison (2),Voù laksbmipar cent diverses inquiétudes et maladies, déracine la santé d’un homo-Aussitôt m’a-chaque ,

être devient malgré soi l’esclave en personne de,

rimailloit: mon :-aussi , de quelle. manière» et

quelle chose pourrait nous être bien stable.
étant faite par le Destin. qui ne se laisse pas
diriger, comme un éléphant , avec l’aiguillon
crochud’un cornac? 3h,

[nui-ait que les voluptés sont, pour and dire.
boulottâtes comme les flets . qui se brisent dans la
mer profonde; qu’un seul instant subit a ren-

verser la tic: -9 que les jours nous sont accordés .envpetit nombre, et que le plaisir de la.
jeunesse est pineau milieu d’écrasantes études:

èinslruit enfin par les enseignements de l’intel-

ligence que cette. terre est elle-même sans
(l) [nommant a! 5m tires dieinæ irritunlur, (lit
la traduction latine; c’est un humons. ’ ’
.(2, Littéralement: (à!

b p 4172-; V
V t ennemie; èemplofei (l) habilement tout relioit ’

1 a de. cette: âmeïa mépriser les laveurs un

- mans. ,

Les volantes me»: n’pidescomme un mon.
qui se jouea’uîfmilieuv de huœnopeepdesnnageszfl

-*-fla sie’estfragilejeOmmeilaîuuée, quinine: r a

e , ebire apl’instantjoù. le souillent: sont dissipe les .

v i vapeurs s lesïdésifsÎdeïïhi imam u r
."sobtïpleins, depîtrpouble.’ a linons «gonfles

j (2)7 se jeter] en courant au milieu des
guettes, sans’appreuezjdonc; ôisagesgp f
dans l’yaug’a a; au i succès «indue! une moditation b

emmenant aisément tous élever: appreuea
: la. disoit. a Connaître l’intelligenee absolue! au.

est fagne; le V

* «boucanera vienne" same quelque: peu * "
l rejouaiseurlemen’tg-les biens reSsemblent’a-la o

dtmqm-rmmnv des *
mets fermente misons comme l le "tonnerre dans ’ è

il e la a abondes depuis: tant chéri ’
, des amantes. œtrplathïmême de siembraSSer.’ a

cille colletin bouille sur mienne ne

t m gabant dans le teste, Înon
Ï,me.muuuosmammim.a;. à

W a) Taoüiriw. l -

---173---

dure pas bien long-temps:-ô vous, sages, que
vos âmes soient donc attachées ferme aux abuses
divines. et qu’elles traversent (l) jusqu’à la p v
rive opposée l’océan terrible de l’existence. 37.

Nos corps a la gêne commencent par habiter
un milieu impur, le sein d’une mère (2) :V-j

ensuite, au temps de la jeunesse, la peine sans
mesure, que nous cause une séparation d’avec

notre infidèle amante fait marcher la volupté sur

un chemin blessant; --- puis; le dédain ânier
d’une épouse aux beaux vous contriste la maison
d’un mari; et la condition même du vieillard est

d’elle-même un malheur: a ditesanmi donc . ô

vous, enfants de. Manon (a). si , dans ce monde ,

il existe véritablement un, bunbenr, tant petit

soit-il! 38.

«minutai»

a (t) Nous admettons la variante, que propose Bantou.
tarama, écrit en un seul mot et devenant ainsi une troisienne personne de l’impératif dans le nombre du pluriel,

au lieu des mîmes syllabes. que son édition coupe ainsi :

mon tu. " V

(2) littéralement: in calme dom.
(3) Le premier homme dans la mythologie indienne;

c’est ainsl,qn’on (Trait cite: nous: les enfuma me".

pour la hommes. - - v ’è

H” -

é-Üh-e-r

[annulasse . r menaçant de tonsîles côtés,

dresse vitra-vis de nous commeuntigre g ,-- les V
maladies ,1 telles que des ennemis, combattent,
î i ’ avec le corps-ria vie s’écoule de même ques’en Ï
V ’ sa l’eau d’une cruche fêlée: --et ,’ quoiqu’il en

soit le Mmeudembœe, étonnante! recherche a ’

encore ces funestes voluptés des l

g t voluptés de munition.fragile et de
a minimums. elles endormawweœtte me.
tenon vous, a hommes. pourquoi donc errezvous icioba’s et pourquoi] vous fatiguezëvons en v ,

stériles ell’orls’f-Silar me: me

;,mres. mame: mm ancienne; une: a r
des cente de, l’espérance ,u, et; qu’elle sans. 1

liera démente mendient?» «inerme r

doit commander [sur dessinerai! t

d dame.) w -

, Le solitairetpqni peut. enseignons malé- a
, diction , enlever toute saveur aux richesses; à 6 i
l l’empire des trois mondes; au reste des joui.»

sauces. d- regarde. sans le bananier (mon il est

(a) il nonsfant dire ici, pour justifier notre que
d d yl. nous avons le mot navrants’toublie dam le Dic«thonaire de mm et dansl’Amara-koitlaa, comme un

A 5175-w ramis, la famille des Marmites (l) . Indre . les v.
autrœ Dieux et, Brahma luiemême comme une
poignée d’herbes; -- seul. un vaugiyœt le plus;
élevé êtres . et, détaché de la terre , il aspire i i

’ aux biens éternels: --ôrtoi; homme bon, ne p

mets doncpas tavelupte dans un autre plaisir , f
wÇqu’unpseul instant peutvbriser et (laraire; Mr *
v.’ Â

Cette ville délicieuse, et ce monarque si grand.

et ces armées amendaient pennon-et
conseith d’hommes savants a, coterie lui . et ces ,
femmes aux jolis visagesvwmme le, disque rayon- r

7imydelaluneg-etcesfoulesdelirantesde ms n *
de j rois ,7 cotices adulateurs, et ces limones

-.-* tout celaks’en. est allé-dans la v
* régionpdu soutenir : adoration ’soittloncal’irre-r ,

. sistible (tinta . de qui la puissance opère. ces

1 révolutions! 1.2; le ’ u ; y a

attributif. défiré du me! Gandhi, le pas religions: le d
batailla est donc pour nousun solitaire, quise tient abrite

’Sottslesfeuilles decet V k

sa) Les Génies dessertis. j ’l ,u

(a) An lieu de tout) illi a-ea’r ici le pronom est
d emphatique». s

il faitrqne’,sur le damier du globe, plusieurs .

carolins se trouventgdans les cases ou il yen, V.
fi avait. un seulement; è- et que la où d’abOrdgs’en ’

insultait un ,t’ensuiteplusieuts, on n’en dans

aucune la [horde et c’estainsi que;
e. chassant-nui cornet ce. joui-et cette nuit comme
denxjdésf-t-k-lliala (t) joue avec; Kan (2) et fait
sa’partie sur l’échiquier du monde; on tous les ,
d les hêtres animes’lui servent d’échecs. lis. H

,Ces levers et ces couchers du soleil détruisent
u i la viejoutÏÎa jourtgèeaccablé sustentas de a

d nembreu: lissoirs et des travaux continuels ,rp v
’ l’homme ne distingue pas la morelle du temps ;---

d il nomment nulle crainte au spectacle de la r
naissance; dévouée a la vieillesse a, ans malheurs,

à; la mon: --ke’t le, mandants vinldel’erreur; V
composé mon mon: de la folie, boit: l’ivreSse *

jusqu’à la1 démence. litt; 7 i Î i ’ 5 i

r tu mon nuit qui revientlvoicile jour qui,
y renaît l n disent caleurs vaines pensées [cette
p tores; g- qui, salariées on gratuitement. courent
d’un, pas égal a ces’traraux, qu’elles poursuivent

("LeDieudelamortmule’l’empsr L
V (a) Kali on Bba’vanl, épouse de en: et la

deMtlîçmt d

5-maavee de longs ellerls : --de cette minière. accablés de seueis, et par le monde ,’ et par les

allaites, et par lesebjels des sens, tantôt renàr
myes, tantôt rappelés. il ne ’nôus me pas un

moment, hélas! où mus puissions rougirÏde

noue folie 1’ b5; - e ’ il " * *
eOu . retranché du monde. suiïant la règle ,
médiler sur les pieds de (nm-1m bien acquérir

la vertu . qui sait nous ouvrir les huitième! les
portes du ciel ;--0u. du moins. t’ouvfir’de baisers.

nuitemps du sommeil; le joli couple (les cuissœ Ï
et les seins potelésld’uue femme : 4- si nom» vie
n’est emmenée à me ou à l’entraide ces trois.

cimes, que sonnmnom? des haches Seulement;
qui jettent à la forêt (l), queues mères ont
plantée dans leur jcuueesïeliliô.yl i7 d l
Uneseienœ, qui me oisive sur la terre, qui n’a pas
été recueillie modestement et qui ne peut réduire

l il) Le traducteur en latin dit que les irois quatrains
suivanulni ou! paru bien obscurs. En omet, il [me «Li-5M
dans un coutre-sens. Celle rom. c’est manuélins, fruit
«les jeunes années d’une mire g celle foret; c’est Pneumo.

qu’il était inutile de meure au jour, s’il ne devait possûdef la science ne bien aménager la de. c’œl-à-dîm:

soûler dans sa faunesse à la coupe du la volupté : ensuite,

Vq

ausilenee troupeau d6;vaiuswparleulfs;fqune L ni .
l rigueur, dom;laureuomméeneusfestfpoint élevée r * *
n jusqu’aurtieuxï «fie-6 l5 ïÏ Pointe de!" nui,

A n r domptent la ’têtc;oùq soue [teuf
tales de reléguant; w une belleiamautev, dezqui, l

V au lever de la lune; en ne suce le l .

"Ïtilléq sur leiteïndîre bourgeon de , levier»: 4-q i uneljeunese enfin, qni s’écoule inféconde: c’est;

’ obèles) Gemme un [lambeaujlaus une maisou(l) n * i

idéseflelflflllr 7’ n H
l. lqi’e lkîUueîseieneel abbfisè’.ïlineisf quieqailest; naine V

V i exempte squillmfe glane idonîlkl’àequi-q
1 .sîtîenflnïçst dûe aettavailline-ohéisszaece.

l , qui nîcàtrmîet:.acçemplie. me. meure

l au! mmndetnemâ de ne immune æ
e fille e hâlé en tôhârùëanlh; M1 lé Mi Paille; qui - l V
q r" r ,n’lesiwïnlëefilbrà’ssêe de!!! ces fienté; dans lé, 5

r resemmeilïlàïïrfait]senilçlomaiue:ilç’y une des ’l

l "M4"
la Étui;
lgwrunifies!
r Ï een;i un" si"?! ce limais.

ç &Iàmnœiénfingam d’unqplusqsnbfimje émit! r ’

1’ aimera la basquine inrmie’paiîruùilleaüon r f ï

m Wèslâlëflrïïmfiïm me;
l ï immune!fifil’ateeuuejvoyellebrfieàlsipfemièrefq l V q

l nny’llabeg’alnsiziuuejeuheseeiufeeonde, q e . .»

479tmoments, où l’ermite , pareille aux’corbeaux.

pousse l’homme a chercher sa vie dans les
aliments d’autrui. (t8.

Nous, qui fûmes long-temps même environnés

ile ces enfants,-que le soutenir laisse encore
perceroiri à nos sens. aujourd’hui, qu’ils sont de-
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Lilial. que ce fût; dttfidejà (in tonne s V
’ ï . pour jouirdur mondenûi somme en; r

V V àQùcllè » donc . ioniennes cette tanneuse
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- É (tâchées sens humblêSJ’ëtàde qtiil’espiîtjn’est q

K * incline la? ne actuelle? (traitiez: sein? de
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de Vroir...lîét9ilc:V de"; t faiseur poindreaetgmonter
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impuni; au lieu de c’esttaarnwninm,

sens, que rient aboutir cette variante dulmnuscfltlts.

thalamus; i munis tamtam; I v .
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plus nettenæul dessinée. i ’ fi V, ,

«192-:-
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voie pour le salut. 83.
Ou dans le mitre suprême des mondes. cive.
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les unifiant.” pieds de ces . unique asyle’ de nos

âmes! 86.

I Quand clone. habitent à Vétauasl (i) sur la
rive du fleuve des Immortels. se". un et les reins
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