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Célèbres dans le monde entier et pourtant mal connus, voire jamais lus, les Kâma-sûtra, ou Livre de l'amour,
sont ici traduits directement de leur langue originale : le sanskrit.
Cette version du texte, enfin complète, du traité de Vâtsyâyana (vers IIe - Ve siècle) permet en outre, par le
respect du ton, du rythme et de la fraîcheur de l'original, d'en savourer toute la poésie. Au-delà de l'imagerie
érotique d'hypothétiques et mystérieux plaisirs, les Kâma-sûtra se révèlent, de façon surprenante, un
incomparable texte de civilisation. Document de premier ordre sur les fondements de la religion, la morale et
la société de l'Inde, les Kâma-sûtra appartiennent à une tradition qui s'est maintenue jusqu'au traité érotique du
début du XVIe siècle, l'Anangaranga, ou "Théâtre de l'Amour", écrit par le roi Kalyanamalla. Ce classique du
savoir-vivre amoureux, donné ici à la suite des Kâma-sûtra, révèle un caractère de franche actualité par le
nouveau statut qu'il accorde à la femme, aux voluptés de l'amour et l'habileté avec laquelle il se joue de la
morale, . Dans un style riche et imagé, Kalyanamalla propose notamment une classification des zones
érogènes des différents types de femmes selon les phases de la lune, et présente un choix exceptionnel de
recettes aphrodisiaques et magies diverses, parfois fort judicieuses, souvent cocasses.
Accessible dès le XVIe siècle en arabe, en persan et en urdu, cette traduction de l'Anangaranga du sanskrit au
français dans sa version intégrale est la première et la seule. De quoi ravir tous les amoureux, et pas seulement
ceux de l'Inde millénaire. Le Magazine littéraire Un « livre de civilisation » où il y a, pour nous, encore pas
mal à prendre. Art Press Jean Papin, éminent spécialiste de l'Inde, traducteur du sanskrit, a consacré plusieurs
ouvrages au tantrisme et au yoga.

