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PRÉFACE

C’est dans la vallée du grand fleuve Sindhu
que s’établirent tout d’abord, aux temps pré-

historiques, les Âryas descendus vers le sudest du plateau éranien. C’est la qu’ils demeu-

rèrent immédiatement voisins de leurs frères
de Perse, chez qui l’s initiale se changeait en
une la. Quand, plus tard, les Grecs s’enquirént

auprès des Perses du nom de cette contrée
lointaine, ce fut avec une la initiale qu’ils l’en-

tendirent prononcer; et, comme eux-mémés

ne la prononçaient plus, ils enseignèrent a
l’Occidént les. termes Indus et India. Plus
tard, au moyen age, l’Europc apprit a ortho-

, graphicr correctement ces mêmes noms: de
la, le contraste que présentent, dans la plupart de ses langues, des mots tels que Inde
et hindou, appliqués au même ensemble géo-
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graphique et, tout au plus, a divers moments
d’une seule et même nationalité.

Indienne ou hindoue, comme on voudra, la
lltlÏÔl’îlÎlll’G (le cette vaste contrée est assez in-

téressante pour ne pas faire encourir a ceux
qui s’en laissent séduire le soupçon de vain

engouement, et assez connue pour que l’entreprise d’en faire tenir en 300 pages l’histoire

sommaire ne 1,)araisse point trop hasardée. La
masse en est énorme; mais les oeuvres-types
s’y comptent, et celles-la seules appellent un
examen quelque peu détaillé. Pour les autres,
il ressortira, je l’espère, de l’index final, que je
n’en ai omis aucune qui méritât mention parmi

celles qui rentraient dans mon cadre étroitement délimité. Littérature pure, c’est tout ce

que l’on trouvera dans mon livre: si la religion

et la philos0phie y tiennent une place assez
ample, c’est qu’elles étaient indispensables
pour éclairer l’esprit de la littérature a toutes
ses époques; quant a la science et a la technique,
aux traités de médecine, d’astrologie, même

de grammaire, de rhétorique et de poétique,
je les ai résolument tenus a l’écart. Sacrifice
peu pénible, en vérité, et dont le lecteur me
saura gré; car, si les Homère et les Théocrite

vanner: vu

de l’Inde l’ont encore lionne ligure en face de
’ leurs grands rivaux (l’Uccident, tous ses Sainte-

Beuve additionnés ne feraient pas mémo un
Quintilien.

Un sait que leur langue ordinaire, a tous,
1’)rosatcurs et poétes, est le sanscrit ; ce qu’on
sait moins, c’est qu’il n’est point leur langue

eXClusive. Le sanscrit, parlé dans l’Inde au
temps des Védas et peut-étre encore au début
de la composition des grandes épopées, y a
fait place de l)OllllO heure, et dés avant le premier siecle de notre ére, a. nombre de dialectes
issus de méme souche que lui. les prz’u’ërits.

(lent quelques-uns se sont élevés a la dignité
littéraire. Mémé aprés leur avéncment. on a

continué et l’on persiste encore a écrire en
sanscrit ; mais le privilège rwonnu a l’idiome
savant et sacré a depuis longtemps cessé d’étre

un immopole.
Le plus connu (les pracrits est le pali, l’organe de l’immense littérature du bouddhisme

de Ceylan. C’est aussi celui qui ressemble le
plus au sanscrit : il n’en (lill’éré guére plus que

l’italien du latin, et dans les mémés conditions, c’est-a-diie qu’il réduit par suppression

vu: rumen

ou assimilation les groupes de consonnes;
«en: a cheval n, par exemple, y devient assa,

et [il-(21m: a obtenu )) poila. Mort depuis
2000 ans, il se survit en tant que langue religieuse des bouddhistes singhalais et indochinois.

Au contraire. le pracrit le mieux attesté
apres le pali s’éloigne considérablement du
type sanscrit : c’est la maintzvisfrî, langue du

pays dit des Mahrattes. La, non seulement
les groupes se simplifient, mais les consonnes
isolées s’adoueissent ou tombent jusqu’a. rendre

tout fait méconnaissable la physionomie d’un

mot, et un simple dissyllabe van représente a

volonté le sanscrit varus a parole», rayas
a age )), émia a voeu a, ou mémé -pada «pied »

en composition. Une langue aussi radicalement
désossée serait sans doute peu propre a l’ex-

position scientifique, car les mots s’y confon-

draient tr0p; mais elle s’adapte a merveille
aux convenances de la mélodie. Aussi la ma-

harastri est-elle par excellence le pracrit des
stances, des couplets a chanter, soit réunis en
corps d’ouvrage, soit insérés dans les inter-

valles du dialogue dramatique.
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La çaurasënî, que parlent dans les drames

les personnages de condition moyenne, la
jaïna c mahdrcîsfrî, et la (jaïna - (clamsent

langues de propagande des sectes jaïnistes, la
nulgadhî, la pafçdcî et les jargons désignés
sous le nom général d’apabln’amea, pères des

idiomes modernes, ce sont la autant de pracrits
divers, plus ou moins préservés, mais dont les

trois premiers seuls ont encore quelque importance en littérature.

Et toutefois, malgré la diversité de ses organes, l’lnde littéraire, sous peine de n’être
pas comprise, doit étre envisagée d’ensemble:

en étudiant a part chacune des littératures,
- sanscrite, pâlie, pracrite, - non st’nilement
on commettrait une grave faute de méthode
historique, puisqu’elles sont a peu prés contemporaines, mais on s’acculerait mémé a une

complété impossibilité. On les fera donc

marcher de pair, en donnant naturellement le
pas au sanscrit ; et en conséquence le lecteur
voudra. bien retenir que, saut dans le chapitre
du Bouddhisme, tout ouvrage mentionné dans
nos pages est écrit en sanscrit, si le. contraire
n’est expressément indiqué.

51!

vM’excuserai-je
rmî:r.u:I-:
maintenant aupres de lui des
tres h’tgeres (lillieultés que lui apprêtent mes

lares transcriptions de ces langues? Il m’a
paru que le moment était venu déplacer sous

ses veux la vraie ligure des mots hindous, que
(h’tguisent et détonnent a plaisir les mille ex-

pédients arbitraires et contus imaginés pour
la traduire. l’ne lettre de notre alphabet pour
une de l’alphabet sanscrit : tel est le principe.

depuis longtemps suivi par les sanscritistes,
queje voudrais voir adopté de tous les lettrés,
et j’ose croire qu’ils n’y verront que l’incon-

vénient fort passager de s’assimiler quelques

conventions fort simples de prononciation.
Les voyelles se prononcent comme en français, sauf l’a, qui vaut ou. Les diphtongues ai
et me font entendre nettement leurs deux éléments, le second très bref. De plus, l’!’(pointé!)

est une voyelle, une courte vibration de la
langue, qu’on peut, si on le trouve commode,
faire précéder d’un c inuet’.

On observera qu’une consonne quelconque
1. On peut aussi - mais cela est moins correct -- le faire
suivre d’un i. C’est en vertu (le cet artifice phonétique que

des mols tels: que smasha-m et [fil-sua ont abouti en européen a a sanscrit » et à a Krichna n.
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se prononce toujours de même en toute posis
tion, que, par exemple, l’s n’a jamais le. son du

3, ni le f] celui du f. Cela pose. on n’aura
point de peine a assigner toujours au r la pros
nonciaiion quil n’a en italien que devant e et
i, soit a peu près tell. Lej est la douce rorres«
pondante MJ). L’h qui suit l’une de ces con-

sonnes marque une légère aspiratimi, que
d’ordinaire on neglige. Le r; et lis (pointee 3)

correspondent respectivelnent a deux nuances
assez peu diliérentes du eh français.

Sanscrit et pracrits possèdent un assez grand
luxe denasales, que la transcription différencie
par divers signes: m, in, Il, Iî, (a, n. Mais ces
varit’xtœ d’orthographe n’intéressent absolLb

ment que les indianistes. Tout ce qu’il importe d’en retenir, c’est qu’aucune de ces na-

sales, sauf Un, ne donne un timbre nasal a une
voyelle [M’ÜCÔantGZ on prononcera donc Jam-

l)ll(lYl],)Zl comme (ljammbou- et Indra comme

inmlra.
Enfin, l’y est une vraie consonne, qui ne
1. Soit donc: Vasantasèna, connne slil y avait chaque
fois 88, et Bliagavad-(jlta, avec le :1 connue dans guitare.
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fait avec la voyelle suivante (prune, seule syllabe, eonnne dans le français yeuse

lit lion pardonnera res minuties a un auteur
qui aurait l’ambition, non seulement d’initier

aux lwautes dune lilti’lrature plus (-elebre que
sainement amn’ern’le, mais, s’il etaiti possible,

(le luire goaler le charme mélodique de la
langue torte et suave qui a servi d’interpreto
a ses chefs-(Henvre.

V. H.
Sceaux (Seine , le 734 février 190A71.
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en ÇXIIÈRE PARTIE

LITTIâaxTURE SACRÉE

l’eut être n’ot’fense-t-on aucune conviction sin-

cere en constatant que la religion a été partout la
grande educatrice de l’humanité. Les moins reli-

gieux en conviennent, quelques-uns a regret, mais
il leur plait de songer que son rôle est fini. lls n’auraient meme pas eette mince consolation dans l’lnde,

ou la littérature et les arts, la science et la philomphie nient point encore appris a maudire leur tnere.
Non seulement l ln le possede la litterature sacrée
la plus vaste, l’un: des plus anciennes et des plus
intéressantes qu’il nous soit donne de ponetrer;
mais le terme meule de (t littérature profane n, tel
que nous l’entemlons, na point de sens pour elle
et n’y trouve dipplieation que par voie de contraste. Les Grecs ont dresse des autels a llonnïre;
mais l’idée que l Iliade au divinement inspirée n’a
1
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pas depasse cher. eux la limite d’une simple nicta-

phore. Dans l’Inde. la grande epopee nationale,
bien posti’lrieure aux Yedas. passe. couramment
pour l’reui re du compilateur mythique des vous
et jouit aupres des croxanls d’une autorite presque
(gale: il n’est aucun livre. ancien ou moderne. qui
ne se place (WIN’t’SSt’lIHÏIlI sous les auspices d’une,

divinite; toute represcntation dramatique, quelques
légeretes qu’on v exhibe, commence et liait par une

prierez et les recueils classiques de sentences opa-

nouissent de preeieux houqucts de stances ou la
beaute Ieminine triomphe sous ses traits les moins
voiles. pour se clore sur une section consacrée a la
gloirede l’ascetisine et a la meditation de I’Àme
supreme. Étrange pays, ou la morale ne se sépare
point de la religion. et ou l’erotisine l’ait partie de

la morale! ’

c’est qu’il n’est pas notre Ircre de race, a un

degre du moins aussi rapproche que la communaute de langue l’avait tout d’abord fait supposer.

Sans doute, les Àrlvas parlant le présanserit, venus
du laird-ouest, qui vers l’an 200i) avant notre ère
se répandirent dans les deux plaines contiguës de
l’lndus et du Gange, étaient de lui-me sang que les

annates des Germains et des Celtes. de môme sang
que ces llellenes a qui en définitive tout l’Occident

doit sa culture; mais, sous la protection même du
régime des castes. comment ce sang serait-il demeure plus par que le nôtre durant cette longue

.I.l’l”l’lÏlt.X’l’l’ltli suante a
suite de gc’nin’irations’.’ Il s’est nu’IIangt’i d’elements

indigenesî les faibles peuplades soumises étaient
moins intelligentes et ’11”l’lt’t(’llltts, plus sensitives et

impulsives, que leurs conquelaints blancs, et par
croisement et par emprunt ceuxw-i munirent leur
empreinte. Qu’on joigne a ces influences celle d’un

climat qui primipile la maturation et alanguit les
produits. qui exaspere les lieris et deprinie le vouloir; et l’on comprendra peut cire. comment ces
parents cloignes nous resscmhlent si peu, continent
ils ont realise, inetniseiemnn-nt et de lionne heure.
dans leur mode de penser, ce que le notre, avec sa
logique impeceahhwt hornee, n’a atteint que par un
talalil’cl’l’ort de retour sur soi-meule. -*- l’identite

des coll!rudictoil’cs. --- Pourtant, si peu qu’on les

ait i’reqiientes, on se familiarise assez vite avec
eux : ils nous tlt’*iiJIIX’.sI*lli bien moins. en tout cas,

que let Scrutin-s. dont nous ne nous sommes assimile l’esprit qu’en le transl’ornuint au me du notre.

Le tond, apres tout, est le mente de part et d’autre;

seul nous dia-oncerte, en nous ehlouissant, le lacis
capricieux que les sieeles ont brode sur ce canevas
uniforme
Ni demain une touille heureuse mettait au jour
un temple grec. intact encore dans son onlonnanee
interieure, nous [tous v iw-eoiinaitrions sans peine,
et l’mlmiration seule v suspendrait par endroits

notrepas. Ici, rien qui detonne. rien qui semble
offusquer la, sereine majeste de l’hahitant divin, ou

si www;
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démentir l’idée que nous nous faisons d’un culte

véritable, grave jusque dans ses grâces et harmonieux jusque dans sa ferveur. Mais c’est aux confus
abords et au demi-jour subtil d’une pagode orientale qu’i] nous faut accoutumer notre regard. En- ’

trous, mille spectacles nous y attendent 1 un dieu
sanglant qui secoue des chapelets de crânes; non
loin, une figure couchée, au sourire énigmatique

ou béat; puis un monstre bienveillant qui cligne
de petits yeux malicieux au dessus d’une trompe
d’éléphant; de l’or, des fleurs, ’des parfums et de

la bouse de vache; un extatique effrayant de maigreur, immobile sur son piédestal, hérissé, les

membres tors, les yeux blancs ; une danse lascive
de bayadères; un escalier de crypte déroulant la
spirale infinie de ses bas-reliefs de rêve, que les
fumées de l’encens font palpiter d’une vie obscure,

et au bas, peut-être, un vieux prêtre qui nous
dira, s’il nous juge dignes de ses le.,ons, que tout
cela est mensonge, que l’Unité absolue se joue en
des formes changeantes, et qu’il n’y a point de
Dieu, mais qu’il faut adorer Dieu. Je nous y trompons pas, cependant : c’est bien un temple que nous

abordons, mais un temple qui enferme toute la
cité. La religion ne se borne pas à nous accueillir
au seuil de la littérature hindoue: parfois invisible
et partout présente, jamais importune néanmoins.
- car elle n’a point de dogmes, et il suffit, pour

s’en faire bien venir, de la saluer au passage, -

LlTTEIiATI’RE SACllÉE 5
réputée immuable, mais en réalité s’accommodant

avec une souplesse inouïe a toute nouvelle condition d’existence et pliant ensuite a sa guise tous les

modes de la pensée et de liart, elle nous suivra
jusque dans les moindres détours de la route a
parcourir. Ainsi seulement, et si nous nous péné-

trons a loisir de ses aspects varies et pittoresques,
nous parviendrons a établir, entre nos frères d’Orient

et nous, cette sympathie intellectuelle et cette communion dames sans laquelle les plus ingénieux
essais d’histoire littéraire ne sont que dilettantisme

aimable et vains amusements d’une passagère
curiosité.

CHAPITRE Ier
LES VÈDAS
("est répéter une vérité banale que d’assigner

pour base a la religion des llindous, connue a celle

des llelléncs. des Latins, des Germains et des
Slaves. une primitive mythologie naturaliste et
même un rudiment de culte solaire. Ce ltest pas,
toutefois, formuler une proposition incontestée.
Soit gout du paradoxe, soit au contraire rigueur de
méthode qui nie l’évidence lorsquielle ne se pré-

sente point sous la forme de documents historiques,
on s’est plu récemment a battre en bréchehles données

les moins suspectes de la préhistoire religieuse de

lilnde et dcla Grèce. pour y substituer les hypo-

thèses dune anthropologie brumeuse dont le.
moindre défaut est (liignorer entièrement le Véda.

Lihistorien littéraire. heureusement, est dispensé
de prendre parti entre ces deux écoles * : a lui, c’est
1. Le lecteur que ces questions (torigine intéresseraient les

trouvera amplement traitées dans la Religion du Veda,
par H. Oldentmrg. trad. V. Henry (Paris, Alcan, 1903), et

Kraf’.n

...
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le Veda seul qui importe. puisque la littérature ne
«emmi-nec qu’au Veda ; et dans ce livre la déificalion «les phénomt’uies de la nature s’étale avec trop

d’ampleur pour ne pas forcer la conviction la plus
rebelle.
l)’nt’t ellea pris naissance, comment du moins
elle s’est épanouie en tIl’florescences si imprévues et

si riches de coloris, c’est le Veda. lui aussi, qui
nous l’enseigne; car il a. conserve par endroits,
presque inaltert’æ-s sous le voile de la versification,

quelques formulettcs [res courtes et tres simples,
jeux d’esprit eomme en imagine volontiers le loisir
du sauvageassezavance en culture pour S’lllft’tllCSSCP
aux spectacles qui l’entourent, premit’u’es énigmes

que se pose l’homme en fat-e du monde. solutions
puériles qu’il en der-ouvre, themes tout faits enfin
sur lesquels s’ingéniera a l’envi la réflexion des
ages postérieurs.

(’l-t objet i ivaut. qui respire et qui court. il gît, lui

le mobile par excellence. immobile au sein de nos «lemcures;. . . . imunu-tel. il habite avec le mortel. (Higlaid".l,1i3l,3l),0l.lllllll’lWI-lyrltlll, 1X. 1U. S.)

Le signalmuent est assez clair: un etre qui halète
et bouge sans cesse, et qu’on tient captif dans la

maison. A ceux qui savent combien est delicate la
llltllltl"llVl’U des bois de friction et combien plus
stimulant-nient esqtiissees. soit dans la piwïfaee que j’ai ecrite

pour cet. ouvrage, suit tians 1.0""th nm .llujlic dans l’Ilule
aulique tl’aris, l)ujarric, mot.

- -.Y,’ 511
t
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commode la coutume, encore en vigueur dans notre
Bretagne, de conserver perpétuellement le feu couvant sous la cendre, il n’est pas malaisé de com-

prendre pourquoi il est dit (t l immortel )). Mais,
dans la pensée et la phraséologie de ce temps, les

immortels, en opposition avec les mortels, ce sont
les dieux : voit-on comment est ne le dieu Agni ?
Il est seul de son espèce, mais voyage en compagnie;
il est tout jeune, et le vieux l’a mangé. Mais admire la

grandeur et le miracle de ce dieu: hier il était mort;
aujourd’hui le voici Vivant. (Rig- Veda, X, 55, 5.)
la lune entourée des étoiles: elle n’a qu’un mois,

et nul ne sait l’âge du soleil, qui la dévore au der-

nier quartier; mais a peine est-elle morte dans les
feux de l’orient, que sa faucille grêle reparaît à
l’occident. Quelle merveille! Et il n’est pas jusqu’à.

la résurrection au troisième jour, c’est-a-dire après

un jour et deux nuits, qui n’ait trouvé son expression, aussi explicite qu’insolite, dans une stance de
l’Atharva-Védat (XI, 5. 3).

De ces embryons de mythes, les Grecs n’ont pas

dû manquer, non plus que les autres groupes eth-

niques de notre grande famille. - (t Il roule une
grosse pierre jusqu’au sommet de la pente, et aussitôt elle redescend» (on ne dit pas de quel côté, la

1. Les deux astres y sont personnifies sous les traits du
précepteur spirituel et de son disciple : l’un,est-il dit, porte
l’autre durant trois nuits dans ses entrailles; c’est qu’en etîet

le premier rite d’initiation dure ce temps.
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gît tout le piquant de la devinette) : c’est le soleil.

et c’est Sisyphe. - a Il plonge dans l’eau et ne

saurait boire n: c’est le reflet du soleil dans la
mare. et c’est le noyau du supplice de Tantale. --

Mais. a liheure ou nous les surprenons chez eux,
les (lrecs avaient déjà arrange ces cliches en tableaux et en récits; l’lnde seule, parfois, nous les

livre encore, pour ainsi dire, à letat brut.
Et voici ou s’accuse la différence foncière de race
et de goût déjà relevée entre les deux peuples : lors-

qu’elle les arrange, rien ne lui en répugne. De ces
légères images la Grèce adoucit les contours : elle
accumule a l’entour les accessoires qui les rendent,
à défaut de vraisemblance, agréables a l’oeil et ac-

ceptables a la raison; elle en élimine ou atténue les
monstruosités et les paradoxes’. L’lnde les pousse

al’outrance: il niy a jamais, pour elle, assez de

miracle ni assez de mystère; plus le songe est
étrange, plus ellele voit réel. Ainsi se lègue et s’enfle

de siècle en siecle le trésor verbal- mais le mot
crée l’idée - ou tous ses penseurs ont puise: les
poètes en ont tiré des allégories grandioses et compliquées; les pretres, des théosophies (lïilistriise

mysticité; leurs adversaires, les symboles de relie

giosites nouvelles; les philosophes, la claire conscience du néant des symboles etde l’éternelle verite.

l. Voyez ce que sa statuaire a fait. pareXeniple, (le la lete
de Meduse, et comparez ensuite les reves grimaçants dont
lllnde a encombre ses temples.

iv a Jim.
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quils enferment dans leurs plis. (lette lente élaboration bat déja presque son plein. quand sciure.
pour nous la période littéraire du védisme.

l. - Lias max vlïzmolfics
Agni. l’innnortcl 5. la lace radieuse, nous est
apparu dans le foyer de la demeure. mais il a deux
autres hypostases tutélaires ou redoutables: feu de
l’empynîwgi, le soleil et son mut dior; feu de l’espace,

l’éclair qui jaillit de la nuée. Un parle donc de ses

trois naissances, dont deux sont inaccessibles a
i.il(’)llllllC. dont la troisicme se cache au creux des
liois du i()lll’llitlllt.’i. l’robleme enfantin et profond:

comment le feu naitfilsousliaction du villebrequin?
c’est apparemment quil est descendu du ciel, sous

forme de pluie. dans les arbres qui ont fourni la
matière des bois de friction; il s’y blottit, mais la
main de l’homme le force a se manifester. Ainsi
Agni est partout dans l’univers, et, le premier avec
Vayu a le Vent D, il suggere le concept de l’ubiquité

invisible. (Somme on lalluine ou l’attise avant

liaube. il est laini de [Aurore et du soleil matinal: il les fait lever. ou du moins il leur sert de
Courrier, leur fraie la voie; puisqu’il dissipe les téliebres, il chasse les noirs démons, il brûle les sorciers dont la nuitcouvrait les maléfices; il est l’allié

proche, la vertu divine, la pureté sans tache.

Indra, lui, est surtout la vigueur invincible, plu-
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tôt ln-utale. mais toujours secourable. Dans sa ci»
gantesque carrtu-e se fondent. a ne se pouvoir ré

soutire. les traits distinctifs d’un dieu solaire.
triomphant de l’hiver. et d’un dieu de l’orage, bras-

sant les nues pour abreuver la terre: c’est la le
théine de sa lutte épique contre Ahi e le Serpent n
ou V3111!" l’enveloppcur )). Sonautre exploit. moins

guerrier. plus sacerdotal. accompli en tete. d’un
cliteiir de chantres invthiques. est la découverte
des vaches rouges que les ravisseurs avaient cachées
dans leur sombre caverne: il a brisé l’étable, ou les

confine la froidure: la premici-caret: d’entre elles,
l’aurore de l’tÎ-quinoxe de printemps, a répondu en

mugissant a son appel, et toute la théorie. des aurores futures de l’année qui recommence se sont
élancées, joyeuses, a sa. suite. Lui meule. n’estiil

pas le male (aileste, dont toute femelle subit
l’étreinte .’ Ainsi, transft’u-és de la terre au ciel. le

taureau fécontlateur et la vache nourriciere deviennent des titres sacres : soulait, c’est la lumierc
et la doucechaleur; la pluie. c’est encore du fait.
ou bien ce sont. leurs st’wrt’ltions immondes. désor-

mais rt’qnltees puriliantcs et salutaires.
l’n autre dieu«t:u1reau se nomme Sonne (’om-

lnent un breuvage jaune, sucre et enivrant en vine
il il s’armer de. cornes algues 1’ car le soma. ou le

sait. n’est autre chose que le suc d’une certaine
plante, de nous inconnue, qu’on pressurait et qu’on

offrait aux dieux, surtout a lndra. en libations goll
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lues, dans la forme de sacrifice la plus solennelle
du culte védique. Puissance baroque de l’imagina-

tion hindoue: c’est que le dieu Sema est bien le
séma. mais qu’il est aussi, par métaphore, puis cou-

ramment, la lune au clair croissant. Le soma est
jaune; la lune aussi. Les tiges de soma s’amin»

eissent sous la meule du pressoir, et elles se regonflent lorsqu’on les brasse dans l’eau en vue d’une

seconde coulée; la lune aussi diminue et grandit.
Lorsqu’elle décroit lit-haut, c’est que les dieux s’en

repaissent : elle est le nectar qui leur donne vigueur
et immortalité; mais, lorsqu’ils sont au bout de leur

festin. il leur fautjeuuer durantla quinzaine claire,
jusqu’a ce que la nouvelle lune soit redevenue la
goutte ronde de soma qui tremble au sommet de la
voûte. Le livre 1X du Rig-Véda, tout entier dédié

a sema que elarifiele filtre de laine au sortir du
pressoir. enchcvetre ces concepts et bien d’autres
en un réseau si chatoyant. qu’a tout instant on hé-

site si c’est de la lune, si du liquide, que le poète
veut parler. Le pot-te lui-même. a coup sur, la plupart du temps, n’en sait rien ; et pourquoi séparerait-il ce qui ne fait qu’un dans sa pensée et celle

de tous? Rarement il se prend a les distinguer, et
ce lui est alors prétexte a formuler un nouveau mys-

tere:
Il croit boire le soma, celui qui broie la plante; le
soma que savent les prétres, nul n’en saurait goûter.

(Rig- Véda, X, 85. 3, et rifleront-Veda, XIV, 1, 3.)
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Des deux fréres dont l’œil commun est Sùrya
(t le Soleil n, l’un, Mitra, vague entité du ciel diurne,

est loin d’avoir atteint la haute fortune ou plus tard
l’élévera. jusqu’à le faire rivaliser avec le christia-

nisme naissant, la propagande persane; mais
l’autre, Varuna, qui préside sur la voûte nocturne.

est un dieu bien vivant et d’une personnalité fort
accusée. La nuit est l’heure du crime inaperçu;
mais le ciel l’a guetté par les mille yeux de ses
étoiles : c’est lui qui se chargera de le punir. Va-

runa devient donc le Très-liant qui venge l’innocence Opprimée, l’implacable qui châtie ou le

miséricordieux qui pardonne, et il fond en sa substance les deux sublimités que le génie d’un Kant
n’a pu qu’associer dans la vénération de sa pensée.

Si Yaruna est le dieu moral par essence et
presque l’unique, on doit au védisme cette justice,
qu’il n’a point de dieu méchant. Le seul qui revéte

cet aspect, le sauvage Rudra, qui habite les montagnes- forestières du Nord d’où il envoie l’épou-

vante, la fiévre et les fléaux, parait tout au moins

avoir emprunté nombre de ses traits a quelque
monstre autOchtone, adoré des indigénes avant l’in-

vasion des Ârjas. Encore les a.-t-il adoucis sous
l’influence aryenne: l’Apollon formidable du l"l’

chant de l’lliade est aussi le pitre de la médecine ;
ainsi de Rudra l’archer, qui connaît tous les simples

vivifiants. Néanmoins, le sentiment de ceux qui
l’abordent est toujours celui d’une méfiance caute-
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louso (il (lluuv turrvur pluislrüv, qui sa l)CFl)ÔlllPYOllt

dams l0 vultv (l0 (jiru. son hyposlusc plus liimlcruc.
Un ln mujurv (ln sk’luiguvr, du ne tuer dans lu

tribu ui :411qu ui lwlit. ui lu luurouu adulte ui le
wuu iuvruun ui [min-un murin ui les suppliuuts. Un
(quo un frix-suuuuul lu mursc liurluuto et immunise

ou il nu: il lrunws los airs, comme le diable (le
mure vliusw iult-ruulc. les lludrus ou les Marius,

sus vuluuls. qui murent aussi sont les bienfaisants zulxiliuirw (lil udru. -- les tourbillons (les nuragnus (li’wlulimk.
.

Je .lirui lu grautlvur du (:lmr «luYouL : ilbruit. il hume,

il lrm-ztssœ: nu cinl il sème los lunurs roumis; sur
luire il un mulnvuur la lmnissibrc. - Uns laulùuws se
li-wul il sa suitn: ils vit-11110111 il lui. (tulllllll! «les:
humes au rvuilvz-Vnus; de front :IVH’ prix. il même

mil char. le «livu qui règne sur (nul, lluuiwrsb-ll
sillonne lus (-lmmius «lu l’cspaw, et, pas un jour il ne
www z ami (iPS vaux. prmuicr-mf: de l’orLIrv divin, ou
(lulu: PSI-l1 uiï’.’ (un VÎPlll-li 2’ -- Ilulnims 11m lilUUX,

gui-1110 (le Un», ce «lieu orin: à Sun gré: un vuluurl son

1111111111111). on ne nul, point sa forum; au Veut Miranda

et hommage! (Ïfiy-lvfirlu, X. 168.)

(Test il Villa ou Vflyu que la lyre parla) sur ce
ton plus posé; mais elle tend ses Cordes et précipite

ses accords pour chanter qu’jauyu. le nuage orageux. qui porto dans ses flancs lu dévastation et la
reliai 55:1 n (:0 .

Le tram-nu mugissant et diluvial verse aux
plantes 12L semonce de Vie. --- Il l’outil-oie’lcs arbres et

fivçmgvï - «v
P.

LES IllliliX YlillHQl’lüS lî’n

fmulrniv lm (Humus; l’uuiwrs tri-iuhln sans son arum
linîiwïquv, Pl l’iunm-vut friwnuuv quand lu gitan! qui
giwiiitlv lrappv lm puïc-lwui-s. -- (Minuit «lus i-lwraux’
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jauya répand sa suiv sur la lui-ru. - Nlligis.
luuuv. v1 vugmulrn: lais la lulll’ «lu (’ll’i surlnu (’llîll’

lnurnl «l’nuilf-n: Iirn l"nulr«- illïuuui’w «Inn! pvuil sur uuus

la buutlv: uiwllv lvs pointus «il liwi-rnux. -1)Un(:ilv
la graiulv mm". «il qua-Ili- su VlliU a tarin-lux ili’u-liaim’rs;
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xiarlu-x’ uu bau :llJl’i’llYnil’. - Tu :w plu la pluiv; s.
VENU lururn I’Uli"lH-lêl; lu as (’l’1iii lus plaulw pour la

umlrriluru «lm lIUlllllltN «Il pnur lus «lnus pivux qu’ils
ullrvut aux aulnlv’. (lljlifj- l’fvlrr. V, 83.;
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caiu céleste, que certaines légendes font père dilndra

et victime de son lils, connue Saturne le fut de
Jupiter; l’usan, bon Vieillard mangeur de bouillie,
pacifique patron solaire de quelque clan de bergers.

Mais, de toutes ces lueurs palies, aucune ne retient
plus invinciblement le regard, que celle du soleil
enfui vers le couchant du sud, la région de l-hiver
et de la mort: la, sur une foule grouillante et silencieuse, trône Yama, jumeau et époux de sa sœur
Yann, astre éteint, (t le premier des mortels qui
mourut )).

Celui qui est parti en descendant les vastes pentes,
qui a su trouver la voie pour un grand nombre. le fils
du Radieux. qui assemble les hommes, le roi Yama,
présente-lui l’oblation. - Yama le premier nous a
conquis cet asile, et ce pâturage1 ne nous sera jamais
disputé, ou s’en sont allés n0s premiers pères en suivant

ses traces sur le chemin. (Ria-Véda, X, 14. 1-2, et
Athal’ra- Véda, XVIII, 1, 49-50).

Et la morne cantilène se déroule en mineur... Je

ne me hasarde pas a la traduire : elle y perdrait
trop. «Jamais n, ai-je écrit ailleurs, a le calte des
morts, la religion qui nia point d’athée, nia pu
trouver d’accents plus profonds et plus déchirants;

jamais paroles diespoir en Dieu n’ont fait courir

dans les veines un pareil frisson dlhorreur et de
désespérance. n

Et Brahma? Visnu? Çiva? la célèbre Trinité
1. Comparer, dans Homère, la prairie asphodèle.
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brahmanique! Il n’en est point question encore.
Visnu apparaît bien ça et la, de préférence en com
pagine d’lndra; mais le Véda ne connaît gnére de
lui qu’un seul trait, esquissé en bréve allusion : en

trois pas il a franchi tout l’univers; lever, zénith et

coucher, ce sont les trois enjambées d’un dieu
solaire.que la légende postérieure ornera d’un décor

narratif. Le mot cira n’est qu’un adjectif signifiant

(t le propice» z l’effrayant dieu Rudra se survivra

sous le couvert de cette antiphrase. Quant a 1217(le
man, c’est un nom commun, qui, neutre, se traduit
par a formule magique, priére, office divin, œuvre
pie n, et, masculin, désigne une certaine classe de
prétrcs. Le temps n’est pas venu du monisme mys-

tique qui le diviniserat. On a pu nombrer les étoiles

du ciel; on ne fe a jamais le recensement exact du
panthéon hindou : sous l’oeil qui le contemple, les
astres de première grandeur fondent et s’effacent, et

telle nébuleuse invisible se condense en un foyer
éblouissant.

1. Mais le inoinisme ou mémé le nihilisme «le Page
philosophique a Iléja trouvé son expression dans un seul
hymne «lu [fig-Véda (X. 129;, étonnant et obscur, dont
je veux du moitis citer le début et la tin : a Ni l’étré
alors n’était, ni le néant; ni l’espace n’était, ni le ciel par
«li-la. Qu’est-ce qui vibra? ou 2’ sous quels auspices? n (Né
songé-bon pas au premier moteur de l)t-scartés 1’) a D’où

est sortie cette création, si elle est créée ou incréée, celui-la

le sait, lé témoin qui l’observe au ciel des cieux. ou peut-

ètrc il ne le saitpas. n
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1’. - Lits mari-tais viïzuioL’t-zs.

A ce panthéon l’inde préhistorique a élevé le,

vaste monument qu’elle appelle le Véda. (’e mot

(exactement cédé) ne signifie autre chose que
u science n et implique un recueil encyclopédique
des connaissain-es de l’époque. Encore que ses vues

soient courtes et surtout chimériques, le. Véda ne
dément pas son titre; car il forme un amas de traités
liturgiques, théologiques, philosophiques, (lontj’es-

saierai plus bas de donner quelque idée, et au
dépouillement complet desquels une vie d’homme

suffirait a peine. Au sens moins large, toutefois, on
réserve le nom de Védas,a quatre recueils poétiques

relativement peu étendus, compilés, eux aussi, il va

sans dire, pour les besoins exclusifs de la liturgie,
mais empreints d’un cachet littérairc plus ou moins
accusé. Entre ceuxci méme, l’inégalité, sous tous

les: rapports, est flagrante. Le samit-Véda (t livre
(les mélodies n n’est qu’un livret de plain-chant, un

petit extrait du l-tig-Véda avec notation musicale, a
l’usage des prétreschantres. Le (( livre des formules » th’tjur-Véda) contient bien des stances

étrangercs aux trois autres, mais surtout des
(pionces de prose ou de brèves adjurations, que

murmurent a lui-voix les servants du culte en
vaquant a leur besogne minutieuse et compliquée.
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Restent donc. comme représentants de la produc
tion vraiment littéraire de liure védique. le me;
Véda. u livre des vers omet llAilltll’Vil-Vëtllt,1101111110

d’apres ses auteurs mythiques.
Les hymnes du [litt-Véda niétaient point chantés.
mais récités sur un ton solennel et élevé, avec exacte

observation de. l’ai-cent et de la quantité des syllabes,

par le principal officiant (lu sacrifice de soma ou
par l’un de ses acolytes. Ils sont au nombre de 1017.
trias inégalement répartis entre dix livres : les deux

livres les plus longs (1 et X) en comptent chacun
191; le plus eourt (Il), 413 seulement. Les hymnes.
a leur tour. varient beaucoup en étendue, de 2 a
3 stances jusque 50 et davantage : soit en masse
environ 10000 stances de trois ou quatre vers cha«
cunc. l’as n’est besoin d’insister sur ce qu’un pareil

total suppose de fatras, de redites et de remplissage : môme en écartant résolument tout souvenir
du gout occidental et des cliefswd’muvre classiquesi

il est difficile de pardonner a ces bardes sacrés
liennui lourd qui se dégage (le plus d’une, de leurs

pages; en particulier, le livre (le soma (1X) nicst
(prune interminable enfilade de lieux communs.
toujours les mémés, véritable tour de force d’ampli-

fication banale, qui] faut recommande ’ aux jeunes
sanscritistes de fuir avec terreur, s’ils ne veulent se
1. Exactement [’lljl’âlllt, du mot [’4’ a stanCen; mais la

forme francisée du mot est trop bien passee en usage pour
qu’on puisse sans pédanterie v rétablir lir- voyelle.
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dégoûter a tout jamais de la phraséologie védique.

Mais. partout ailleurs.---et le lecteur a déja pu sen

convaincre, -- ils seront bien paves de leur constance; car ils liront rarement dix a vingt stances
sans rencontrer une perle isolée ou môme, ca et la,
tout un riche écrin.

La chronologie est le fonds qui manque le plus a
l’histoire littéraire comme a l’histoire politique de.

l’Inde : dans ses deux premiers millénaires, elle
nbffrc encre, (1.((’11V1’C quion puisse date ’ autrement

quia une approximation de cinq a six siècles; a
plus torte raison lorsqu’il s’agit de remonter aux
origines. Le Hier-Véda est a coup sur le plus ancien

des quatre; mais que] age a-t«il? Passons sur lian
tiquité fabuleuse que lui assignent les croyances
locales : la mystique hindoue jongle avec les siècles
comme le pourrait l’aire [Éternel en personne.

Passons aussi sur celle qui ressortirait de calculs
astronomiques, ingénieux et précis, a la vérité,

mais qui ont le tort de ne point siappliquer aux
écrits cux-mémes, de ne viser que telles ou telles
traditions qui silv sont survécu : il est clair que ces

traditions peuvent être beaucoup plus anciennes
que les documents qui siy rapportent. Mais n’évi-

tous pas moins l’excès de scepticisme qui ferait
descendre les Védas jusqu’au temps d’Alexandre le
Grand, sous le prétexte que l’Inde n’aurait pas eu
die’criture avant cette époque: l’assertion est toute

gratuite, et, se vérifiât-elle, elle ne prouverait rien
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encore, en présence du soin pieux avec lequel les
écoles brahmaniques ont pourvu a la transmission

orale de leur texte, des précautions prises pour
n’en pas laisser omettre ou fausser une syllabe ou
un accent. Tout bien pesé. tenant compte dela date
a peu prés certaine du bouddhisme (VI°-V’

siècle

avant notre erc), et du temps qu’il faut laisser a
l’évolution de la religion brahmanique entre le
védisme pur et la prédication du Buddha, il est
difficile de croire que les parties les plus anciennes
du ltig-Véda soient postérieures a l’an 1000 ou
mémé 1200 avant J.-(Ç’.; le reste de la compilation
védique, d’abord vers, puis prose exégétique. s’éche-

lonnerait entre les deux dates cxtrémes, soit (101200

a 600. Mais on ne dépassera jamais, sur ce point
intéressant, les probabilités en partie subjectives.
En dépit de sa respectable antiquité, le l’tig-Véda

n’est point un ouvrage anonyme. Tant s’en faut:

nous possédons de longues listes des auteurs qui y
ont isolémentcollaboré, plusieurs se sont nommés

eux-nuÎ-mes dans leurs hymnes. et la division en
’livres repose précisément sur cette paternité tra-

ditionnelle I le livre III, notamment, releva du [si
(a sage n) Viçvamitra, le livre V11. du 125i Vasistha,

deux saints personnages ou plutôt deux grandes
familles sacerdotales dont les rivalités défraient largement la légende. Mais, de ces pri’itrcs-poetes,

nons ne savons guere que les noms, encombrés par
ailleurs de tant de mythologie que la lettre mémc
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en est suspecte: Vasistha. par exemple, a été cngendré miraculeusement par Mill-a et Varuna! Vasistha a-t il jamais existé 1’ ou bien une école de

mages qui s’intitulaient les Vasisthas (a les meil
leurs »)l s’estselle donné de sa grâce cet ancétre
quasi-divin 1’

l’ar tous ces caracteres, on le voit, le, ltig-Véda

appartient a la préhistoire. ll y ressortit aussi et
surtout par l’absence absolue de documents historiques qui en éclairent les entours, par la rareté et
l’insigniliance des noms et des faits historiques qui
émergent de son océan de poésie. Vertes les luttes

épiques dont il fut contemporain, le vaet-vicnt et
les chocs de la lente immigration des Ârvvas passant de la vallée de l’lndus a la vallée du (lange, ce
DIVIIU] une]: Usfcn des Germains (là-l sic. n’ont pu

manquer d’y imprimer quelques traces; mais les
allusions sont si brèves, les réminiscences si vagues,
les traces si brouillées, enfin, qu’on n’y saurait plus

discerner aucune circonstance de temps ni de lieu.
Et puis le lierre mvthologique a plus (l’a moitié en-

veloppé le vieux tronc qui le soutient. Voici ce
que devient. dans la bouche de Vicvâmitra, le récit
d’un exploit assez considé able pour s’imposer for-

tement au souvenir, le passage des deux rivieres
l. lls jtistitieraient assez cette prétention par la remarquable élévatirm de quelques-uns des morceaux qui leur

sont attribués : et". plus bas, p.
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confluentes qui se nommont :111j011r11il1ui Bias et
83111311540 (I1’1’(q« 1’111111, IlI. 33).

JUXOIISIYS. 1111 s1ii111los 111111it:1g1111s. 1-111111110 111111x 0:1x*;1l11s 11111111:1i111Ë1?s 11L l)111111iss:11111is. 11111111111) 111111x belles

1711111115: 111131-11s caressantes. 1:1 Vipiu; 111 1:1 (1111111111 pré-

vipitvnt 111111: 1:1il. -- (1 11111111 V11us :1 1111111111 11111111 quo

nuis s111111:1iti1v, 1. 111; vans 2111112 :111 grand réservoir
111111111113 si un 1-11111:1:1111s portait : 11111115111135, 341111113111; vos
111111115; 11111111111111 111: Vous, 1’1 bollus. 31111111111 1311111113. -- Et
111111, j’ai :111111111é 1:1 rivière 111111111: 111111111 1115 11113111151. nous

11111111115 VUIIIIS :11 1:1 Vipûj; 1:11:14» et pl’11spùl’1). Comme
111111x 1111311115: 11111 11311110111 112111: 1.11.111. 111111»: se 1151111111; en-

s1)111bl1: vers 113 lit. 1-11111111111121. -- 11 1111i, faufilées dolait.

nous suimns l1: lit 11111: nous :1 fait 1111111-11, 1,11, 1’101] jamais n’entrant 111111112111:111: 111121 1111111. 11: prêtre il, invoquer les 11i1’iè1-11s 2’ 1) - (1 A 111:1 Voix, 1111111111 11111111110, am111’11isic,:11’rôtoz, 1’1s:1i1111*s, 11131111111 un instant 1’111111111111gue.

(Test une 11:1uI11 111-1011 111111. dans sa 111111-115111". fait 111:81.01111111111111111’0 0111111 1121115111) 1i111;ik:1. 11 --- 11 ("pst 11111121

qui. le 1111111111: :111 brus, nous :1 1’ 713-11, 1:11 1.11.1;11 :1 flippé

Vitra qui minuit les 1111111111115 ; guidé par 1:1 11min (l’or
1111 1111111 Szlvitzir. :1 jailli ut, s’u 7111113 11111110 large élan. 11
-- 11 11111 1111111. j11 111:111’1:111101’:1i i1 j:1111:1is 111 541711111 13x

[111111. 1’0x11111it 11111111 1:1: il :1 111111111 l1: 51111111111111; son
111111111: :1 11111111111151 digues. et 10s vaux 11111 111:11’1’116, cm111111s51’111s à (enfuir. » -- 11 N’1111bli1111111114 pas. 1.1 11113111113,

1.131111 purule (11111 1-131113t11111111t, alu-1’25 111i 1113215115 futurs:

«lis-Huns (les vers qui 1111115 111:1is1111121 111-, nous uvale

1. Après 5:11’10111ir11 sur Vitra qui r1111111z1i1 11’s vaux Hip-

111151111. 11.
2. 1121111111 pas qui 111111511u1nili1-11I, ainsi «1111- 111 111 fuis:
voir la 5111111.

2’. 1.155 l.lil"111:IlHilil’111-3 111C IIINltl’.
1

point parmi lns111111111111s z salut :11 111i! 11- 11 (à) su-urs,
exaucez le chantre: 1111111inl:1i11 il est 11111111111’1111s
:11’111-1-11;1ri111 1-1 1111:11’; [Ntllt’llltl-WHH.lulSSUZ-YUIIS11’111]-

chir: que Vus 11111s.ül’11’i111’11s, ne dopassent p:1s1111s

essieux. 11 7- 11 1,1111. chantre. nous exaucerons 1:1
111.1111111: 1111 111il1l:1in 111 11s 1111111 m1111 1:11:11’1111111.1:11:11’;je

me pe111-111Ir:1is1111s 111i. comme 11n1111-m11111:111111111’e11se;
1’111111110 11111-111111211s11n 11111111111 (étreindrai. 11...

Li.1111:1rx:1-Y1’111:1 est de cotnposition un peu plus

jeune que le Riel-11311:1. mais relève, par son fonds
essentiel, 11.111111 antiquité beaucoup plus reculée;
1-31th sacrifice 1111 soma. ("est déjà 1111 1111111) organise: 1:111111111-11-1’01111. c’est presque encore de la
111agieîl 11111:1tsi111ple, telle qu’elle :1 préexiste 1113,

religion 91111411011111. Des Vingt livres qui le com-

posent. les sept premiers ne renferment guère que
des conjurations 111:1giqu1-s. toutes en vers, Oscillant

entre une et dixlulit stances, et traitant (les Ina1111m les plus varices. (les petits hymnes sont,
comme dans liautre recueil, fort inégalement distribues: le livre 11111111311 a que 3:3; puis le nombre

va siaccroissant, j11squiaux livres Yl et V11, qui en

ont respectivement 11172 et 118. Bon nombre de
stances epnrses figurent déjà, avec ou sans variantes,
dans le lîig-Veda, sans qu ’on puisse savoir si elles
111i ont été directement eiiipr11ntées 01.1 si elles pro-

cèdent d’une tradition indépendante. Mais cette pro-

portion siaecroit singulierenent, enmeme temps que
1. En nous: contraignant a couler sous ta loi.
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les hymnes se font beaucoup moins 111111111reux.
l1ea11e1111p plus longs et se mélangent de morceaux

de prose. dans les onze livres suivants,on 1:1.1nagie,
sans disparaître, passe tout a fait a l’arricre-plan:
la premicre place est ici a la liturgie et i1 1:1 théosophie. Le livre, XIV, notamment 1’.) hymnes), est un

rituel nuptial, le livre XVlll 14 hymnes), un rituel
funéraire. qui semblent tous deux compilés du HigYéda. et presque aucun des onze livres ne dépasse

un total de dix hymnes. Le chiffre remonte et 1:1
magie reprend tous ses droits avec, le livre XIX
(72 hymnes), mais liint1’-r1’-test épuisé: comme texte.

c’est l’ineorrection 111131111); connue fond, une sorte,

de paralipomcne on ne traînent que des charmes
de rebut. Le livre XX, entin 143 hymnes), saut une
tin assez originale. n’est 1111.1111 bréviaire composé,

a linsage de l’un des seize prctres officiants, d’ex
traits en général insipides et littéraux du Hig-Véda.
l)1:nsemble. 121111:11’1’a-Vé11a compte 733111:11:01, qui

[ont en 11111111111,- rond un total de 717111) stances ou

versets.

Les poétes. quels qtlils soient. du quatrieme
Véda 9111111111111 rarement au dessus d’une 1111111113111

médiocrité; mais le recueil rachMe amplement cette
infériorité esthétique par 11111111111 humain qui sat-

taehe a ses sobres peintures. Sans lui, nous ne
saurions rien, que par divination, de l’existence
intime de l’Ârya, de ses 11111-11rs, de ses supersti-

tions, de ses menues pratiques: le sorciermédecin,
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nécessairement mele 51 tous les incidents de la vie

quotidienne. nous v introduit a sa suite. et nous
entrevoyons 1111311111 llartisan :1 la besogne, le joueur
au tripot. le s1’11111cteura11rendexivous. Mais,autant

les hymnes courts rasent la terre, autant planent
11ans les nuages les picces 11e longue haleine: ce.
1rest pas en vain que 11111111111-11’1’1111put-11111: sous

titre de Brahma Véda 1 111111111110 de morceaux v
affectent 111’151 les allures de 1:1 théosophie 1:1 plus

abstruse. et. sons des noms divers, e111prunt1’1s pour
1:1 plupart :1 la vieille 111-1111111111gie naturalistel, s’y

ébauche la jeune doctrine de 111111113 absolue qui

plus tard prendra corps sous celui de Brahma.
1. ICXcmple : les deux hymnes au Skambha 1X. 7-8.
chacun 11e 41 stances). Le 111111. stmnhha signifie tout bonnc111ent 11 étai 11, et,da11s la conception primitive, il niest

pas douteux que ce ne soit le pilier qui 1:111pecl1e le ciel
11e tomber sur la terre et soutient l’ascension 1,111 soleil.

Et la preuve, si] en tallait une, ("est que ces deux morCounx sont des mines de 111r111111cttes solaires 11:1. p. a).

parmi lesquelles le gracieux tableau des deux tisseuses
11 qui dansent en rond, en sorte quion ne sait laquelle preecde, laquelle suit 11 de jour et 1:1 nuit, et". p. 291. Mais ce
pilier inébranlable ct pourtant invisible exalte jusqu’au
paroxvsnn’r le sens 1111 n1yst1’1re, si aigu chez 1.11111111111.ct

le Skambha devient une entité panthéistique en qui se
tond tout liunivers.
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3. - L11: sTvL1-z 111111111:

("est a 11essein que je n’ai pas écrit 11 composition

et style 11. A aucune époque 1:1 littérature hindoue
ne s’est fort souciée de composer; moins encore a

ses débuts. Une piecequi ait un connuencement,un
milieu et une lin. q11cl1p1ec110se de comparable a
la belleordonnance classique, c’est dans les hymnes-

védiques une rare exception. peut etre un heureux

accident. La plupart semblent des niquent-es de
stances rapportées au hasard: q11elqnes411ns le sont
en effet; et, 1111’111iej1onrcenx qui ne le sont pas,
l’interpolation avait beau jeu dans leur tissu biche;
elle v a foisonne sans grand 1111111111age. Les idées,

les images sesuivcnt sans enchainement rigoureux:
il semble 11111111 coup de baguette les évoque pour
les faire tiltssltot évanouir. .111 risque de paraître
surfaire ce qu’on admire, il faut oser écrire que.
pour certains esprits du moins, cet i111pr1,Î-vu de tous
les instants est une séduction de plus.

De la versification je ne saurais que dire : elle
est prestigieuse, mais indescriptible a qui ne la
sent point; il faut lire soi-111131110. se laisser e111porter
ou bercer a ses vagues 111’111111rcust’1s. ("est Homère.

par le retour a temps égaux 11111111: 1111311111 courte
cadence; c’est l’indare, par la superbe. ruée. de 1:1

période. qui parfois semble vouloir briser les bar
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rieres ou la contient la inculque; ces! surtout la
lyrique lesbienne. par lllgeiieeiiient en stances (le
ll’11is,qtl:llreull cinq vers pareils ou différents ; et.

naturellement. ce "les! rien de tout cela, mais la
lyrique retlitlue. merwille 11e souplesse et (le ma
joue. Le vers tlejufluti(171syllabes), qui eonnneuee
et linit en iambes. s’enlève en son milieu sur le
grand C0111) (liaile (11111 dactyle qui plane; celui (le

trisuIIIII. le môme. sauf suppression (le la syllabe
finale. gagne en poitls et en ampleur ce (pliil perd
en elaii’; lituus-(11111:, le metre (le la poésie calme et

(10s sentiments nmye11s.dëroule posément sacatlenee

iambique de liuit syllabes, que contrarient sans la
rmnpre maints SilXilnÎs’ artifices; l’exquise (leipndd

rimij égrène ses seize mesures (le valse lente, et les

metres simples, a leur tour, se combinent en entrelacements compliques sans surcharge, dont l’oreille
suit aisément le dessin.
Le style est a limonant : la brièveté (le la phrase,

qui généralement comporte une demi-stance et

jamais plus (lune stance entière, lui interdit les
1. A titre Iliunique spécimen, je transcris ici la dernière
stance citce «le lili’ymne traduit plus bas (a l’Aurore) z

syumanâ Vaca udiyarti valini
starùnù Pêl)llzl usas?) Vlhlliltîl) l

11113.11 lad 11cclia gruau? magliôni

asine ayur nitlitlîlii prajàvat Il

Il me semble quem prononçant correctement les longues
et les breves, on ne pourra manquer d’éprouver l’impression d’un rythme a la fois très net et très varié.
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larges envolees; mais. dans ces etroit0s limites, il
n’est pas rare que, par la vivacite de l’image et

liheureux choix des mots, il atteigne la perfection.
Si le poeme pietine sur plat-e, c’est d’un pas gra-

cieux ou superbe. lieux ou trois idees, toujours les
memes. ramenees pèle-môle, forment la trame (les
celebres hymnes a l’Aurore: quel barbare. pourtant,
iiell*1’21it1?el1o au cri d’admiration qu’ils ont arrache
aux plus blases de beautés 1’

La VUit’l venue. liainee (les lueurs: il est ne, son
avant-etmreur brillant et épandul : a mesure qu’elle
s’avaneepour que Savitar tasse Son teuvre’l. la Nuit; a

celle-la place a l’Aui-ore. - Elle est venue. la blanche,
la radieuse au veau radieux, et la noire 111i a code. son
siege : sieurs innnortelles et successives. llAlll’ot’O et la
Nuit marchent, et. l’une (Elllêlt’O l’autre. - Éternel est

leur commun chemin : chacune le suit a son tour. instruite par les dieux; elles ne se le disputent pas; bien
tixees, jamais elles niai-uïtent, l’Aurore et la, Nuit,1llac-

Cord et disparates. - La hunineuse qui conduit les
jeunes vigueurs, elle a brille, la brillante. et nous a
ouvert les portes: elle a fait lever le. monde mobile.
elle a pour nous trouve les richesses; l’Atn-ore a, éveille
tous les titres. -- Pour que 111arehe celui qui gisait.l’un

pour jouir de la fortune. llautre pour la conqtuîrir. pour

ouvrir aux veux voiles diombre un vaste horizon, la
minereuse Aurore a eveille tous les etres. - Elle s’est
nianil’estt’ne, la tille du ciel, rayonnante. jeune. brillam-

ment vetue : toia qui regnes sur tous les trésors de la
1. Le, feu du sacrifice matinal: et, p. 10.
2. lin réveillant la nature et les hommes : et. p. 1.").
- .ùLALAr; au -A
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terre. Aurore.apporte-nous aujourdlhui le bouheurdans
tes rayons! a Elle se rend au sejonr de celles qui sont
«top venues. elle. 1:1 premiere de toutes celles qui vien-

dront. 1:1 reluisante Aurore. qui suscite la vie. qui
eveille tous les lllul"1sl. -- U Aurore. tu as fait allumer

.Xgili. tu les revelee dans la gloire de S1*1ry;. tu as
IiYPlllc’t les hommes pour qu’ils ollrent le sacrifice : c’est

la le noble lot que tu t’es reserve parmi les Dieux. --

lis sont partis. les mortels qui ont vu luire la pie
miere .Xurore; la voici maintenant qui nous apparaît.

et voici venir ceux qui verront les Aurores futures. w
’l’t’vujours dans le passe a lui la Deesse Aurore; et

ici aujourdlhui elle a 111i. la genenruse; et elle luira a
jamais sur les jours a venir : toujours jeune. immortelle. elle 1narche au me de sa loi. - ...... Levez-vous!
le soutile vivant est venu a nous: arriere les ténèbres!
la lumiere s’avance. Elle a («Î-de sa voie a la course (111

Soleil. Nous sommes :111 tournant ou la vie se prolonge.

- Comme avec une rêne, le prêtre guide en haut les
prieres, le chantre qui loue les resplendissantes Aurores.
Aujourdlhui. dans tes rayons, o généreuse. apporte à.
celui qui te chante. a nons tous. la vie et la postérité...
(Ring-l’edu, I. 113.1

Musset serait-il assez dur pour reprocher a notre
vieux poete. comme a son illustre contemporain, de
llavautler l’oripcau qu’on appelle antith’ese?

ll est certain que le péche mignon de V. Hugo tient

une place de marque dans la poétique védique;
mais il y respire une telle ingénuité, unejoie si en1. Les êtres endormis : métaphore hardie, mais assez cou-

rante. ’
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tantine de jongle tavec les mots, qu’a peine le peuton taxer de procédé. lût meme si c’en était un. quel

défaut ne feraient pardonner ces clans (l’allégresse
tendre traversés d’une mélancolie diserete, cette
fusion intime du bonheur et de la tristesse de vivre 1’

Le ton est le meme. avec une nuance plus familierc, dans les hymnes a -Xgiii. ll estle (lieu terrestre,
l’ami de toutes les heures, le protecteur visible du
[0)151’ et de la tribu. Pour vivre. d’ailleurs, il a be

soin des soins des hommes: il v a. dieux a lui, un
échange continu (le bons offices, qui autorise a lui
parler presque connue à un égal.
Acni s’est eveille en face des aurores. resplendissant.
prêtre et guide des grands sages: illuminantles lointains,

enflamme par les hommes pieux, il a ouvert a deux battants la 110111111! l’obscurité. - Il a grandi, Agili llado-

rable. de par les louanges, de parles vers et les mélo-

dies des chantres; se plaisant aux mille aspects de
l’ordre éternel, il a 111i, notre messager, au lever de l’au-

rore. (Iïlzll-lfli’llll, lll. 1-2.)

lndra fait avec lui un frappant contraste: il est
la force agissante, la fougue irrésistible, le guerrier

toujours en lutte et toujours triomphant. La plu.s
brillante des nombreuses variations sur ce theme a
été trop souvent citée pour qu’on la reproduise ici

en entier; mais l’histoire littéraire se rait inlidele

qui nlen releverait pas au moins quelques stances.
Je vais célébrer les exploits d’lndra. les premiers qu’il

accomplit, armé du foudre: il a tue A111. il a percé la
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voie des eaux. il :1 fendu les 111an1elles des montagnes. -

Il a frappe Ahi qui gisait sur la. montagne. Tvastar lui
a l’orge un foudre celesle. Set-onlant comme des vaches

unicissantes. les eaux se sont ruées vers le grand reservoir. Pour faire wuvre de male, il s’est adjoint
sinua. a la triple cuve il a bu le pressurage; il a empoigne. le genereux. sa massue. foudroyante et. frappé

ce premier-ne des Serpents. s- l.’etre sans pieds
ni mains a ose combattre ludra. qui de son foudre 111i
a brove la tele: Vrlra, l’eunuque qui voulait braver le
male. a vole en mille éclats. et il gît. -- ...Aux lits

flottants qui jamais ne reposent baigne son cadavre;
les eaux traversent les entrailles de Yrtra; l’ombre
immense a couvert celui que combattit lndra... (1,32.)

Le contraste est plus accuse, encore entre Indra,
bon soudard sans scrupules. et Varuua. le dieu immobile et immanent. le dieu moral qui recherche et
punit le péché. Les Psaumes de la l’énitence, dont

les poignants versets semblent entrecoupés de sanglots. n’ont rien de plus recueilli que l’humble
priere de Vasistha.
Sages et grandes sont les essences de Celui qui étaya
en les séparant les deux valves du monde: il a affermi
la Voûte haute et vaste. oui, et l’astre unique, et il a
épandu la terre. - Et en moi-môme je me (lis: (( Quand
llt’ëlléfrel’tllje en Varuua Î’ quelle offrande de ma main

apaisera sa col’ere 1’ quand pourrai-je, d’un cœur pur,
éprouver sa merci 1’ 1) - Je m’enquiers de ma faute. ô

Varuua. et veux la connaître ; j’aborde les sages et les
interroge: unanimes les pmphetes m’ont dit: a C’est

Varuna qui est irrite contre toi. n - Quelle est»elle
donc. a Varuna. cette faute si grave que tu veuilles
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frapper le chantre ton ami ’? dis-la-inoi, û infaillible et

toutwpuissant. et puisse mon lmmmage conjurer ton
courroux ! -- Délie les méfaits de nos pères, délie ceux

que mus-limules avons commis; comme un voleur de
bétail, o roi, comme un veau de son entrave, délie Va-

sistlia. - Ce ne. fut pas notre vouloir, ô Varuna : ce
fut illusion perverse. l’ivreSse, la fureur, le jeu de (les,
l’in:ulvertance; le sommeil même triomphe de notre
faiblesse en nous ôtant la conScience du péché qu’il

provoque... (VIL 813.)

Le culte de Varuna a du se confiner de bonne
heure a certains clans d’une religiosité supérieure;

autrement, lion ne comprendrait pas que le monothéisme des âges suivants ne se fût pas incarné dans

cette noble et grande figure. HAtliarva-Vi’ala, lui

aussi (1V, 16), a su trouver des accents bibliques
pour la célébrer.

Le sublime souverain (les (lieux voit «le loin comme

de près: celui qui croit marcher a la (Ici-obee, ils le
connaissent; ils savent tout. - Qui ne bouge pas, qui
marche et qui court, celui qui va en tapinois et celui
qui se rue. ce que Jeux hommes se chuchotent assis a
liecart. le roi Varuna le sait, lui troisienie. -- lût la
terre que Voici appartient au roi Varnna. et ce, ciel laliaut. aux lointaines limites; et les deux océans sont les
cavités (le son Ventre. et il se cache dans cette goutte
(l’eau. -- lût. celui qui passerait (le llautro cote du ciel.
il n’cchapperait point au roi Varuna ; les espions ce-

lestesparcourent son empire; ils ont mille yeux et
voient a travers la terre. - Il Voir tout. le roi Val-nua,
ce qui est entre ciel et terre et ce qui est par delà : il a
Il
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compte lest-lins cliveux des hommes: comme un joueur
les des, il manie les cires a son ure...
Voila ce (pros! «une devenu dans le Véda, de par

le. progres de liidce morale, une simple entité du

ciel nocturne. Quant au (liel toutcourt (Dyausi, il
est reste, ainsi que la Terre (l’rthivi), a licita! fruste:
ce sont deux licites meres et tutelaires, a, qui l’on

adresse parlois des supplications presque intraduisibles dans leur touchante candeur.
...linmol)iles et sans pieds, e110s ont des enfants en

grand nombre, qui ont des pieds et qui marchent:
comme un lils bienraime dans le giron de ses parents,
o Ciel et Terre. gardezaious du mal l Invulnerables.
doucement secourables sont les deux valves lucres des
Dieux: confions-nous a elles: toutes deux parmi les
Dieux. et de nuit et de jour, o Ciel et Terre, gardeznous du mal! -- Jeunes lemmes qui VOUS unissez et re
posez cote a côte, si’rurs au giron de vos parents, qui
baisez l’autel du sacrilicel, o Ciel et, Terre, gardeknous

du mal! - ...Si nous avons offense les Dieux. ou un
ami, ou le chef de notre. la mille. que cette priere nons

en soit expiation : o Ciel et Terre. gaulez-nous du
mal Ï... (Hig-Vcrlu. I, 185.)

Dans le même esprit d’adoration confiante et de
piète liliale, l’Atharva-Véda consacre a la Terre

toute seule un hymne malheureusement trop long
1. Le creux de cet autel est, comme Delphes pour les
Grecs, le nombril du monde: le ciel et la terre s’y rejoignent

par le leu du sacrifice qui monte de lune aliautre.
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(X11, 1; 63 stances), mais d’un réalisme intense et,
par endroits, délicieux.
La Terre sur laquelle on t’acc l’enclos du sacrifice. sur laquelle les auteurs d’œuvres pies tendent

le soi-vice divin. la Terre sur laquelle on érige les
poteaux dont la svelte blancheurannonce l’oblation,
daigne la Terre se l’ortilieren nons tortillant! - .. Nés
de toi, sur toi cheminent les hommes; c’est toi qui
portes bipèdes et quadrupa’ales; a toi, o Terre, appar-

tiennent ies cinq races des hommes mortels, sur qui la
lumière immortelle s’epam-he au long des rencs tendues

par le soleil levant. -- Elle sur qui chantent et

dansent les mortels bruyants. la Terre ou l’on combat,

ou mugit et parle le tambour. daigne la Terre heurter

mes ennemis et me rendre sans rival! - Ton

serpent. ton scorpion a l’apre morsure, qui, englouti
par fuit-or, gît ass()lll)l dans sa, cachette, le ver que

ranime la Terre à la saison pluvieuse et tout ce qui
grouille en cette saison. puisse ce reptile ne pas ramper
vers moi! mais ce qui est propice, que la grâce nous
l’au-ordo! - . . . Elle porte les imbéciles, sa charge est

lourde; elle abrite les méchants comme les bons, sa,
patience. est grande, l ; la Terre. cohabite avec le sanglier,

elle ouvre ses flancs au porc sauvage. - Sur elle.
s’abattent en foule les bipèdes ailés, les cygnes, les

aigles, les gros oiseaux. les vols de, menus oiseaux; et,
Vàyu et Mataricvan la parcourent, créant les espaces
et abattant les arbres, taisant luire l’eclair dans la.
1. Comparer Matth., V, «l5 : a Min que vous soyez les
enfants de votre rem celcste, qui fait lever son soleil sur

les bons et sur les met-liants, et descendre sa pluie sur
les justes et sur les injustes. n Le Veda se. borne il la consultation: l’Évangile en tire la morale qu’elle contient.
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course du vent. - Paisible. parfumée. propice.
portant la liqueur douce en sa mamelle, gonflée de suc,

daigne la Terre me bénir et me dispenser son laitl...

Nous voici. a la lettre, descendus sur terre, ou
d’ordinaire le Véda ne se plaît que par brèves
échappées. (ïc n’est pas, cependant, qu’on n’y

rencontre, par places, des a tranches de vie n plus
completes encore et plus savoureuses: tel le curieux
morceau d’harmonie imitative (Rig-Véda, VIl,
103) ou le coassement des grenouilles symbolise les
chants entonnés par les brahmanes au début de la
saison des pluies après leurs vacances d’été; tel cet

hymne du joueur (X, 34), dont on se demande
par quel hasard il est entré dans le recueil’, car il ne

contient rien de sacré ni surtout de liturgique.
L’ardeur du gain, la détresse de la perte s’y tra-

duisent en images incohérentes, en concetti
bizarres et saisissants; les stances semblent ivres
de la fureur dont elles cadencent les accès. Les
dés sont vivants, ils palpitent, ils enfoncent leurs
crocs brûlants dans le coeur du joueur; l’épopée

postérieure, qui les incarnera en aigles ravisseurs,
ne les animera pas mieux; ou plutôt elle ne saura
que transformer en froide allégorie l’horreur désespérée qui se dégage de cette poésie spontanée du
Véda, jaillie des profondeurs de l’âme.
1. Un a supposé, non sans vraisemblance, qu’il avait été

utilisé connue charme magique en vue de gagner au jeu.

CHAPITRE 11
LES BRÂHMANAS

Les Brahmauas et leurs annexes, énormes
volumes de prose rarement entremêlée de vers,
font, on l’a vu, partie intégrante du Véda; mais ils

sont postérieurs aux Védas proprement dits, en ce

sens du moins que les parties les plus anciennes
des recueils brahmaniques doivent être contemporaines des plus récents hymnes des Védas. La
rédaction et la compilation de cette immense littéw
rature s’espacent sans nul doute sur une durée de

trois a quatre siècles, sinon davantage.

Chaque Véda a son Brahmana: la plupart en

ont même plusieurs, car chacune des grandes
écoles de théologie a possédé le sien; mais tous ne

sont pas connus, et ceux qui le sont ne sont pas
tons publiés, ce qui a peine est un dommage, car
ils se copient ou se répètent fastidieusement. Au
Rig-Véda se rattachent l’Aitarèya et le liausîtaki,
noms propres (liécoles ; a l’Atharva, le (Jôpatha ou

a Chemin des Vaches n; au sauta-Véda, le Taudya
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et divers autres. dont un rituel de magie (Sûmavi
dln’ma). Le Yajur-Yeda est a lui-mémo son propre
Brùlnnaua ; car. dans l’une de ses recensions, celle

qui est dite a la noire n, les stances ct le texte
explicatif s’entrelaeeut pôle-nulle; mais (le (t la
blanche n on a extrait il part un traite considérable
(l’étendue et d’importance, u les l’eut Voies » ou le

(jatapatha.
Les Brfilimauas sont des traités techniques de
théologie. (lestinés a faire, comprendre a, Chacun

des etdébrants du grand culte, selon son office, le
sens intime des vers qu’il récite, des mélodies qu’il

chante, des manipulations qui lui incombent (p. 18).
(les détails matériels, ils ne les exposent point; ils
les supposent connus, comme ils l’étaient en effet

de tout prétre digne de ce nom : ils se bornent a en
dégager l’esprit, a grand renfort de commentaires
verbeux. de jeux de mots étymologiques et de subtilités qui continent a l’extravagance. Aussi nous
seraient-ils inintelligibles, si eux-mêmes n’avaient
été al.)ondamment commentés et n’étaient complétés

par les sutras dont il va être question.
Au Brahi’naua, s’annexe d’habitude un Âranyaka.

ou (t livre de la foret )), c’est-adire a qu’il faut

étudier et méditer dans la solitude n. Ces deux
genres d’ouvrages, au surplus, ne diffèrent point,
à. une nuance prés d’ésotérisme mystique plus

marquée dans le second. A ’

Ce caractère s’exagere, et le mysticisme tourne

a: w. Lu; .
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au monisme panthéistique, dans tripartis-ml ou
u leçon intime n, produit supreme de la réflexion
dissolvante de Page brahmanique. Qu’on se repré-

sente, moins la rigueur de la méthode syllogistique, la Somme de S. Thomas qui se clorait par
les 1’I-im-ipes de Spinoza : c’est assez l’impression

que produit un lirahmaua suivi de son Upanisad;
mais telle est la largeur ou l’indifférence de la
pensée religieuse de l’lnde, que ce premier et
parfois sublime balbutiement de la négation philosophique passe pour le dernier mot de l’orthodoxie.
Le Sûti-a, dont la langue n’est déjà presque plus

védique, est un ouvrage a part, un catéchisme sans

demandes connue l’lnde seule sans doute en a.
connu. Quand la liturgie fut devenue tr0p touffue
ou la mémoire plus rebelle, on éprouva le besoin
de fixer les règles, et on le fit sous forme de versets

courts. et prégnants, qui se suivent en se commandant ou s’amendant les uns les autres, en un
tel CDCllCVt”il’ClllCllt qu’une glose savante et continue

sulfita peine a, en donner la clef. Les sutras - il y
en a autant que d’écoles védiques - forment ainsi

une mnémotechnie infiniment concise, soit de la

liturgie du grand culte (l.-ulpn), soit de celle des
menues pratiques quotidiennes et sacrerilents domestiques (yl-11ml) : tel verset d’un seul mot y vaut

une page de prescriptions; un monosyllabe, a et l), (t ou n, -- peut enfermer un monde de significations variées. Une fois le procédé soûtrique créé
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en vue de. la liturgie, l’lnde en fut si satisfaitequ’clle

l’appliqua aux objets les plus divers: a la grammaire (l’auinill, a l’astrologie. a la médecine, aux
arts libéraux, et mémé, avec une impudeur raffinée,

aux relations sexuelles!
l. a LA RELIGION BRÂHMANIQUE
Puisque les Brz’tlimauas font corps avec les Védas,

il peut sembler étrange de lire que le brahmanisme
diffère déjà fort sensiblement du védisme; rien
pourtant n’est plus vrai. Entendons-nous : il va de
soi que le brahmanisme n’en convient point, ni
l’lnde religieuse a sa suite; mais un type religieux
1. Ne devant plus revenir sur cet important ouvrage,
qui n’a aucun caractère littéraire, je saisis l’occasion

d’en dire un mot en passant. ll a du être écrit vers le
IV°-llle siècle avant notre ère, et se donne pour une encyclopédie générale des deux langues sanscrites (classique

et védiquet. [ln pareil livre ne pouvait être composé
qne dans l’lnde: on essaierait en vain de donner a un
Occidental une idée même confuse de l’absence de mé-

thode,- non, ce n’est pas assez dire, - du désordre voulu
et méthodique qui v préside: morphologie, phonétique,
syntaxe, style noble ct jargon, sont jetés pèle-mêle à tra-

vers les huit livres, en quatre chapitres chacun. et les
3980 règles en formulaire télégraphique, de cette mons-

trueuse compilation. Avec cela, elle fait encore autorité
dans les écoles de la Péninsule, et les savants européens
qui l’ont dépouillée a fond assurent qu’en effet tout s’y

trouve. Il vaut mieux les en croire Sur parole. ’

[LA RELIGION llRAIIMANIQUi il
qui évolue est rarement ce qu’il croit étre; nous en

avons ici la preuve palpable et éclatante.
La façade est restée la mémé. Les Dieux du Véda

sont aussi ceux du Brahmana; il les a recensés avec.
cette uniticuleuse apparence de précision qui le caractérise; a chacun et a chaque groupe de déités
il a assigné son rélc et son lot dans le systéme com»

plique des oblations. La religion, sans doute, a pris
un aspect moins naturaliste et plus formaliste: les
personnages franchement mythiques, comme l’Au.rore et ses garçons d’honneur. les deux Cavaliers

jumeaux (Acvinsr, ne figurent plus que dans les
préliminaires du sacrifice; ceux au contraire ou le
mythe se voile jusqu’à cesser d’étre intelligible.

passent au premier plan. et Vison, par exemple,
sans prétendre au rang considt’rtatble qu’il occupera.

dans la suite. tient une place hors de toute proportion avec l’illtligtfllt’tt.’ de sa h’igcnde védiquel. Mais

ce sont la, somme toute. de simples nuances: d’ensemble, et a ne s’en rapporter qu’aux dehors. le
brahmanisme ne faitqu’un avec la, religion védique.

Regardons-v de plus prés: tous les dieux. il est

vrai, sont la, visibles et tangibles, et pourtant ou
saisit le travail de la réflexion sptÎ-culative qui bien]. Il s’oppose imuu’uliatement a Agiii, en tant qu’il est le

"pluselevt’: des dieux, Agni étant liapitgraphiqucmcut le plus

bas puisqu’il habite sur terre; et ce seul trait devrait suffire

a faire unanimement remnnaltre en Visuu une des plus
hautes incarnations du soleil.
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tut les dissipera en fumée; ils rentrent a Volonté:

*

les uns dans les autres, ils ne sont guère plus que
des symboles. u (itttfl est la mémo chose que cela n:

(est la formule qui revient a tout moment dans
tous les Brahmanas : tandis qlfils accusent une
tendant-e mystique a multiplier le nombre des dieux,
en déifiant une foule d’entités qui dans le Véda. ne
paraissent amir qu’une personnalité int’ataphorique,

- le Saeriliee. lÂXnnée. etc, -- ils le réduisent i11-

deliniment, au contraire. en enseignant que toutes
res entités se (:zonfondent entre elles et avec les
dieux en chair et en 0s que célèbrent les hymnes.
Itien de tout vola, bien entendu, nest systématisé:
le théologien éparpille ses identifications arbitraires, tantôt lune, tantôt talitre, au gré d’une
pensée aussi peu fixée que celle du rêve; mais, du

jour ou interviendra lardessus la puissante synthèse

des Upanisads, toute cette grenaille fera balle, et
le panthéon védique se trouvera, par une série indéfinie déquations plus ou moins probantes, réduit

tout entier, lui et liunivers, a l’unité pure. Les
Brailnnanas, certes, n’en sont point encore la; mais

ils s’y acheminent rapidement, et leurs chapitres
les plus récents y sont parvenus.
(Jette unification ne s’opère point abstraitement,
mais sous le couvert surtout d’un dieu nouveau que.
les Védas propres connaissent a peine: Prajâpati
u le Maître des créatures i). De ce nom, en quelque
sorte commun, qui pourrait dans les Védas décorer-

W-’*t’,*’ V v

[A RELIGIUN llliAllMANlQl’E il!
n’importe quel dieu, les Brt’tlunanas ont fait un étrc

supréme. préexistant a tous les dieux et a l’ordre
de l’univers: il ne les a pas émiés. mais engendrés
ou, si l’on préféré, fait émaner de sa propre subs«

tance; ce qui revient a dire qu’il les contient tous
et qu’ils ne sont rien en dehors de lui. On reconnaît
ici l’ébauche de cet Âtman. haleine ou âme du

monde, ou de ce Brahma, qui appelle tous les étres
a la vie lorsqu’il se réveille. et les replonge dans le
néant lorsqu’il se rendort; seulement, un jour ou

une nuit (le Brahma dure plus de quatre milliards
d’années lnunainesk Les Brahmanas n’ont pas

encore appris à se jouer ainsi dans les iniiniment grands qui épouvantent la pensée : leur
cosmogonie et leur théologie sont encore a l’état

fluide; mais, en enseignant que tout est dans tout
et que l’rajapati est Tout. ils aplanissent la voie
triomphale paroit passera un jour le fameux char
de Jagannatha (t Souverain Sauveur du Monde n’,
1. C’est plus tard que ces fantastiques notions se systé-

matisent. quion divise chaque grand fige de ltralnnt’t en

quatorn- ages de races humaines, dits munrqum-us. et
qu’on y distingue quatre périodes analogues aux ages dits
d’or. d’argent,d’airain et de fer, mais numérotées selon les

points du jeu de dés,qui est la grande passion des llindous.
alunir: MM a rafle-tout n. (l’élu (t trois v, (h’lilmru a deux il.

cl Le" a as n. Nous sommes a présent dans linge Kali, qui
a continence le 1.5 lévrier 310:3 av. .I.-(Î., a minuit du tuét’idien tl’tludjein.

2. C’est la gigantesque et tres célt-In’e idole de Visuu, dont
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écrasant sous ses lourdes roues, non seulement ses

dévots, martyrs volontaires, mais tous les autres
dieux, dont l’abstraction poussée a l’outrance ne

laissera plus subsister que les noms vidés de leur
sens.
7.). -- Le sTan IlRÂllMANIQUE

Sauf dans leurs rares parties narratives, les
Brahmanas n’offrent presque rien de littéraire.

Mais les llindous, a tous les moments de leurhistoire, ont su joliment conter en prose. et peut-étre
ne verra-t-on pas sans plaisir ce qu’est devenue
sous leur plume l’universelle légende du déluge.
Voici qu’a Matin on apporta de l’eau pour l’ablution

du matin; sur ces entrefaites, et tandis qu’il se lavait,

un poisson lui vint dans les mains. Le poisson lui
dit: (t lûlév’evmoi. je te sauverai. -- De quoi me sau-

veras-tu 2’ - Il viendra un grand flot, qui balaiera tous

les êtres: de Cc flot je te sauverai. -- Mais comment
t’éleverï’ - Tant que nous sommes fretin », dit le pois-

son, u nous n’avons que peu de chances de vie, car les
poissons se mangent entre eux. Nourris-moi d’abord

dans un vase; quand je serai devenu trop grand pour
ce vase. tu creuseras une fesse et tu m’y élèveras;

quand je serai devenu trop grand pour la fosse, tu me
porteras a la mer: je serai alors a l’abri de tous risques.»
Car c’était un de ces poissons qui deviennent de vrais
le nom est plus Connu en Occident sous sa terme anglicisée,

Jaggernaut.
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monstres a l’état adulte. «Or. en telle année. le flot
viend a: tu construi ’as un navire et tu m’invmqueras;

le flot. venu. tu t’emlmrqueras, et moi. je te tirerai de
la. n Matin donc l’éleva et le porta a la mer. Or, en
l’année désignée, il construisit un navire et invoqua le

poisson ; le flot Venu, il s’embarqua, et le poisson nagea

vers lui: a la «un-ne, du poisson il attacha le câble de
son navire. et ainsi il navigua jusqu’à la montagne du
nord. Le poisson lui dit : a Je t’ai sauvé: amarre ton
navire a un arbre et prends garde que le flot ne t’em
porterie la montagne; puis, a mesure quel’eau baissera.

tu en descendras tout doucement. n Il en descendit tout
dimeement : c’est. pourquoi la pente de la montagne du
nordl qui est. de ce, mité-ci s’appelle a la lleseentede
Matin ». Or. le flot avait balayé tous les êtres. et Manu
demeurait seul. Il vécut, dans la. priére et la pénitence,
étant désireux de postérité’. [Ïn jour qu’il taisait une.

oblation d’aliments cuits. il lit dans l’eau libation des

ingrédients requis: petit-lait, beurre, crtune aigre et
fromage mon. Au bout d’un au. il en naquit une jeune

tille: elle, en sortit comme confite de beurre. :ar il y
avait. une flaque de. beurre dans chaque empreinte de
son pas. Nitra et. Varuna la l’etlettnititrentZ a (Qui es tu?»

lui dirent-ils. - «t La. tille de. NIanu.- Ilis que tu es a
nous. -- Non :eelui qui m’a engendrée. c’est a lui que
l. I.e Ilinu’llava? Le rédacteur devait l’entendre ainsi,

mais tel n’est pas le sens pritnitit’: car la legende avait

deja pris naissance au temps ou les Ârvas habitaient
encore la région transhitm’llavenne. Au reste, il ne faut

chercher dans ces récits aucun renseignement. a plus
torte raison aucune précision, historique ni géographique.
1’. t’haeun des Matins marque le début d’un Manvantara
(p.113, n. lt.e’cst.a-dire qu’il est l’aneélred’une humanité lioit-

velle: le Manu en question est relui de l’humanité actuelle.
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je suis. n Ils lui démaudéréut, son amitié: elle la, leur
arroi-da. ou non. ou né sait: toujoursést-il qulellé aborda

Man". a (gui us tu 2’ n lui ditil. « a la tille. - ComIuéut. ma vhéré. serais-tu ma tillé? -- Cette libation
d’antan qué tu as xérsén dans l’eau, petit-lait, beurre.
mémé aigre et l’imnagé mon. ("est d’elle que tu m’as

eugéndréé. Je suis bénédivtitm: donne-moi donc place

rituelle dans lé savrilit-e. Si tu me donnes place rituelle dans lé szu-rilivé. tu t0 multiplieras en postérité
et bétail. et, quélque bénédiction que tu proféras en

m’y adjoignant. une su réalisera toute. n Il lui assigna
don:- sa plat-o au milieu du Nilt’l’lilfl’; Par vest la le

milieu du sarriliœ, vé qui se trouve mitré, les oblations
préalables et les oblations C(,)l]StË(îlltÎVCS. Avec elle il
Vévllt en prière et pénitence. désireux de postérité,

et par elle il Nigeiidra toute cette descendant-e qu’on
appelle u les enfants de Manu n (les hommés), et toute
bénédirtiun qu’il proféra en l’y adjoignant. ollé, se

réalisa. ((Vrrupnllm-Iîrn I. 8, 1.)

liai donné ce texte in nrtnnsœ, quoique étrange

et un peu long, parce quiil est un type parfait du
récit brahmanique : (li-abord, les absurdités y four-

millent, sans jamais troubler la sérénité du le

dacteur; puis, celui-ci ne conte pas pour conter,
pour nous apprendre, par exemple, liliistoire du
déluge, ou nous expliquer comment la terre se re-

peupla à la suite de cette catastrophe, mais pour
dégager congrûment le sens intime (le lioblntion
rituelle dite [là et de la place qu’elle occupe dans

le sacrifice. Ainsi toujours: eiest au même motif
tendancieux que nous devons la conservation, dans
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l’Aitaréya (V11, 13-18), de cette admirable légende

de Cunabeéplia. qui ainspiréa Leconte de Lisle un
de ses plus beaux [Mémés barbares. et on l’on se

bornera il cueillir ce trait superbe dans son énergique concisimi. Des parents réduits a liextréme
détresse ont trois fils; on leur propose la richesse
en échange de liun d’eux a sz’nrrifiera Varuna. a l’as
celui-ci n. dit le pére en étreignant l’aîné. u Ni celui-

ei n, dit la mére en étreignant le plusjeune. Le
sanscrit dit cela en moitié moins de mots que le
français l

Mais c’est presque donner des Brahmanas une
idée fausse. que d’en extraire. a titre de spécimen,

de semblables légendes. Ordinaireim-nt. le récit,
si récit il y a. tient en quelques lignes, en une seule
phrase. noyée dans le fatras de technologie théolo
gique qui y a. donné prétexte: autant. dés lors, le
Brahmana, ou l’Àranyaka, qui lui ressemble entière-

ment, intéresse l’historien de la liturgie, autant il
doit laisser froid celui de la littérature.

Quant a llipanisad, sa naïve physique du globe,
sa prose tourmmrtt’be, la logique plutot latente de ses

déductions. ne l’empire-lient pas diatteindre a la
beauté du style et au sublime de la pensée; mais

trust par éclairs brusques, aveuglants de splendeur.
a Vois ce grand arbre. mon fils: qu’on l’entaille a la

racine. la seVejaillira : au milieu, la sexe jaillira; au
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sommet. la sexe jaillira. (Î’est qu’il se dresse la, gonflé de

sexe, d’âme, de Vie, heureux de vivre. Mais que la vie

quitte une de ses branches. elle séchera; une autre. elle
séchera : une troisiéme. elle séchera; qu’elle le quitte tout.

enlier, il séchera tout entier. Apprends par la, mon lils,
la Vérité, n lui dit-il: u tout ce qui s’imprégne de Vie

meurt ; mais LA vue se MEURT ms Cette essence ténue,
c’est l’aine de tout cet univers, c’est la réalité. c’est
l’unique YlYâlllt; et CELA, C’EST TOI. mon enfant.-- Révé-

rend. daignez m’en enseigner (,laivaintagc. - Je le veux
bien. mon fils, n lui dit-il... ((,v’lllill(lô’ljllj(l-Up., V1, 11.)

Et la leçon continue, tantôt puérile, tantôt pro-

fonde, parfois grotesque de sophistique inconsciente, jamais banale. Ce n’est pas le fond seul,
c’est la forme aussi des Upanisads, qui arrache
des cris d’admiration aux deux philosophes qui les
ont le plus ardemment méditées: Schopenhauer, et
son disciple immédiat, M. Deussen.

Nous retombons de haut avec les sutras; maisici, par définition même, il nepeutplus être question
de style; encore moins dans les Vedaùgas, c’est-a-

dire dans les (tzigâni ou (t membres i) du Véda,
accessoires scientifiques ou techniques dela grande
compilation. Nous sortirions entièrement de la littérature, si nous nous arrêtions aux traités, en général sensiblement postérieurs, qui les enseignent.
Il ne faut qu’énumérer en fin de chapitre ces six
ordres de connaissances, indispensables à’l’exerciee du sacerdoce, savoir : phonétique (Çilrsâ), mé-

trique (chemins), grammaire (vyâkarana), étymo-
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logie (m’rul.-ta), astronomie (jyo’tisa), et cérémonial

ikalpa). Tandis que le prêtre s’enferme de plus en

plus dans les arcanes compliqués du sanctuaire,
voici que, timidement, les lettres commencent a se
laïciser.

(t HA 1’1’1’11 li 111

LES ÇÂSTRAS
Entre la période lm’dunaniquc et la composition

de la plupart, sinon mémé de tous les (gastras, se
placent très certainement la prédication et l’expan-

sion du bouddhisme: l’auteur qui range ces livres
saints immédiatement a la suite des précédents se
voit donc obligé de se défendre contre la présomption d’une grave faute de méthode. En réalité, la

faute serait dans l’ordre inverse et consisterait a
confondre la chronologie des doctrines avec celle

des ouvrages. Les (jastras sont tous, sans doute.
plus jeunes que le bouddhisme ; mais, d’abord, ils
passent pour très anciens, d’une antiquité fabuleuse

parfois, et, sans entrer aveuglément dans le point
de vue hindou, nous ne pouvons nous refuser a en
tenir compte, dans la mesure du moins ou ce pré.jugé a influe sur la façon dont l’Inde a compris sa

littérature et, par contre-coup, sur cette littérature
elle-môme. Ensuite, et surtout, le bouddhisme procède des systèmes philosophiques de l’Inde, plus
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particulier-entent, on le verra. du Yoga; et (ses systèmes, qui sont, eux aussi, des Castras dans la nomenclaturc indigente et contuse de la littérature
sanscrite. ont trouvé dans les ouvrages dits (jàstras
leur expression la plus ancienne et la plus adéquate.

En d’autres termes. pour comprendre a fond le
bouddhisme, il est indispensable de porter d’abord
ses regards sur une évolution de la pensée et sur
un état social qui ne nous sont attestés que par des

documents post-bouddhiques, mais sont de beaucoup antérieurs aux ouvrages qu’ils ont inspirés.
1. -- 1thOQL’E ET i-zsern’r 1ms (Îjfxsrtms
Le mot (mon signifie ou «(’10611’111011011 a traité n:

les llindons n’y font point de différence. Naturelle

ment il peut s’appliquer a tout ordre de connaissauces; mais, en tant que livres d’autorité canonique, il ne vise que les l)harma-t;’:’1stras, u codes
(le moralité n ou (t de légalité n, comme on voudra;

car ces deux idées, elles aussi, se confondent dans
l’lndc, ou les simples obligations morales sont de
devoir strict comme les relations ll’tgtlltÏ’s, et ou les

sanctions pénales des délits ressemblent de bien
prés aux nombreuses expiations prescrites aux pécheurs. [in fait, les (ï’i’lstl’lls. dont vingt au moins

sont connus et qui ont existé en bien plus grand
nombre, sont de véritables encyclopédies religieuses,

morales et juridiques, pour la plupart très déve-
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lnppees. (lliaque (mule ln’ahmauique a tenu a lionneur de pins-(«Ier le sien, et le (jas-lm n’est en par
neral autre eliose que l’amplification considérable
et Hirsiliee de quelque Sutra antérieur. existant ou
perdu, sur lequel il fonde la valeur de ses préceptes,

a telle enseigne. que maint auteur de Sutra passe
pour avoir conquise (igalement le (jz’istra correspondant : le (’mle de Manu, par exemple, procède du

Nitra domestique en usage dans la. très Vieille famille des Manax’as.

Mais la langue des (jastras, a elle seule, en denonce la jeunesse relative: elle na plus rien de vedique, rien même des archaïsmes épiques qui
émaillent encore le Maliàbliarata; ("est du sanscrit

classique, sage et sobre, toulÏu seulement si on le
compare au grec ou au latin. mais largement élagué,

indigent et nu en regard de la magnifique effloreseence des formes védiques. Le vers, quand l’ouvrage est en vers, -- c’est le cas le plus fréquent, est ce qu’on nomme en classique le çlôka, c’est-a-

dire un genre dianustubli (p.28) assez monotone, le
senne palestine de lapoésie hindoue. Ces singuliers
articles (le code, tous (légale longueur, se déroulent

a perte de rue, avec les clausules (liiambiques qui
en martellent le milieu et la chute. Il faut avaler
cette littérature a petites doses, si lion ne veut suce
comber a liennui; mais le style en est habituellement

simple et clair. et lion ne saurait recommander
une lecture plus profitable aux débutants qui
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veulent. en (exerçant sur un texte facile. siinitier
aux ennditions politiques et sociales de l’lnde an-l

eieune et moyenne; connaissance indispensable, il
va sans dire. a la pleine intelligence de ses écrits
sacres ou profanes.
L’époque des (lustras, en effet. s’espace vraisem-

blablement sur une période de dix siecles environ,
soit du V° avant au Y" apres .I.r( t. (îlest le moment

ou les vieilles institutions de lilnde sont parvenues
a leur complet developpement. Le regime des castes.
deja Miami-lie au temps du Veda, eonsolide par le
liralituanisme. atlesormais atteint toute sa rigidité:
le liia’ilunaue se consacre exclusivement a la science

sainte, aux pratiques magiques et mC-dicales, au
servit-e divin; le prince tlrsnlriyrl) couvre ses sujets
de la protection de ses armées, et. entre temps. vit
dans les deliees de sa cour brillante et voluptueuse,
splendidement ileirzivtëes par les tributs qu’ils lui

doivent; le paysan (enleva) ne doit que son travail

et une part de ses produits. mente en cas dinvasion du territoire; (fest avee une admiration
melee de stupeur que les (il’ees d’Àlexandre le

virent continuera labourer paisiblement son champ,
respeett’a dans le choc de toutes les forces liellige
rantes. Tous trois. pretre. guerrier et manant. des
emulants au moins piaïsuim’ls des anciens eonqué-

ranis aryens, sont dits a deux lois nes n (divin),
parce qu’ils reçoivent, a des ages variables de leur

enfance. un sacrement d’initiation suivi daine pe
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l’iode d’instruction et de noviciat religieux; mais

le (in)?! par excellence est le prêtre, et les deux
termes deviennent synonymes. llors de toute caste
est le cadi-u t, issu des aborigènes soumis: il est vil
et méprisé, ce qu’il a touché est impur, et les occurv

renees sont fréquentes ou il est interdit même de.
lui adresser la parole; il n’a aucun droit, non plus
que l’animal, et le seul tempérament, d’ailleurs
très réel, apporté a sa misérable condition, c’est

l’extrème douceur des Ilindous envers les animaux. (ïe système, fort simple a l’origine, est allé
se compliquant a l’infini de toute une hiérarchie de

castes intermédiaires, plus ou moins dégradées,
produits d’unions illicites entre membres de castes
différentes. Nul ne sort de sa caste, par mariage ou

autrement: un brahmane ignorant ou perdu de
vices est un brahmane, un çùdra opulent n’est
qu’un çudra, et la vie matérielle et morale de
chacun est enfermée dans un cercle de fer que lui ni

ses enfants ne sauraient franchir.
Si les gens des trois hautes castes jouissent ainsi
d’inestimables privilèges, il faut bien reconnaître

qu’ils les justifient, du moins en théorie, par les

strictes obligations qui leur incombent a eux seuls :
c’est a eux que s’adressent les prescriptions des
Çâstras. - car le bétail n’a ni droits ni devoirs, 1. Le terme a paria )), par lequel on l’a longtemps désigné.

en Europe, est étranger a la langue sanscrite; les Portugais
l’avaient emprunté au tamoul.

mfi hvlr- vv-v -
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et les plus sévères d’entre elles, obligatoires pour le

brahmane, s’imposent moralement au respect de
tout (lm’ja pieux. Un peu avant Page de puberté, il
entre a l’école, c’esta-dire qu’il va demeurer auprès

d’un maître en science sainte ((îcrtzym, guru) z il est
alors novice (brulzmamîm’n), étudie le Véda, rend

a son précepteur toute sorte de services (tomes
tiques. vaque a l’entretien des feux sacrés et garde

la chasteté: chaque jour, il fait sa ronde dans les
villages d’alentour, mendiant les aliments et le
combustible nécessaires a l’entretien de la maison.
Sorti de l’école, il se marie et entre dans l’état de

grlmstha a maître de maison )): il doit le sacrifice aux Dieux et aux ancètres défunts, l’aumône
aux religieux mendiants. l’hospitalité a quiconque

passe son seuil. Ses enfants devenus grands et.
capables de se suffire, il embrasse le troisième stade

de sa carrière: il se fait ermite (ertnrzprasthal, se
retire dans un bois et y médite dans la solitude : les

exemples ne manquent point, dans la légende
épique, de. rois ages qui abdiquent en faveur d’un

héritier et quittent une cour somptueuse, pour
passer au désert leurs dernières années, y vivre de
racines et d’eau. Enfin, dans son quatrième état de

perfection, le brahmane est bhifizsul u mendiant n:

appuyant sur un bâton sa marche chancelante,
l. C’est le titre d’honneur que se ile-muteront plus tard
les membres de. la communauté bouddhique, a qui l’obligation de mendier leur pain s’impose durant toute leur vie.
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une sébile a la main, il recueille les rogatons de
porte en porte. et jeune s’il n’a rien recueilli. Ainsi

il résout le difficile problème de faire sa vie aussi

inoffensiveque possible; car toute vie est coupable.
en ce qu’elle restreint laconsommation d’autrui, les
ressources d’autres vies; mais s’abstenir entière

ment, ce serait encore supprimer une vie.
Ce programme impérieux de piété, de charité et
de renoncement n’est, bien entendu, qu’un idéal;
mais il a été souvent réalisé, il l’est encore, dans
l’Inde; et, - nel’eût-il été jamais, -- ce n’estpoint

une race vulgaire, celle qui a su se hausser a la
conception d’un tel idéal.

Tel est l’esprit général des Çàstras. Quant au
détail de leurs règles, nous n’en avons pointaffaire

ici; mais nous en pouvons prendre pour type le
plus ancien d’entre eux, le plus complet et le plus
justement célèbre.

2. - Les Lors DE MANU

Le terme usuel qui désigne en Occident le
Mânava-Dharma-Çàstra est assez peu propre a en
donner aux profanes une idée même approchée;

car ce serait a nos yeux un code assez insolite, que

celui dont chaque article ferait une stance de
4 vers octosyllabiques, qui commencerait par un
récit de la création du monde, et s’achèverait par

un long chapitre de philosophie a la fois métaphy-
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sique et matérialiste. Ces articles ou versets sont
au nombre de 2685, assez également répartis entre

douze livres: le plus long, toutefois, le V1110, en
a 1120, et le plus eourt, le Vlü, il? seulement. Le
lcr et le X116 s’éliminant d’eux-mémés de notre

examen, il reste, pour la partie essentiellement
morale et juridique, un total de 24-10 articles, un
peu plus que le Code civil, mais pour embrasser
une matière infiniment plus vaste et plus diversifiée.

Le livre Il trace la division des castes et traite
des obligations du brahmane novice.
Rentré chez lui, il fait choix d’une épouse.

Qu’il ne la choisisse point basanée. ni avec un

membre de trop (six doigts, par exemple). ni maladive. ni trop ou trop peu velue. ni bavarde. ni aux
yeux rouges, ni portant un nom emprunté au Zodiaque

lunaire, a un arbre ou a une riviere, ou un nom de
contrée barbare. ni celui d’une montagne, d’un oiseau.

d’un serpent, d’un esclave, d’un objet de mauvais
augure. (Qu’il la prenne bien conformée, bien nommée;
qu’elle ait la démarche d’un flamant ou d’un élé-

phantl, les poils, les cheveux et les dents normaux. le
corps doux au toucher. (,lll. 8-10.)

Suivent les austères devoirs du chef de famille,
tels qu’ils ont été décrits plus haut. Les livres [Il a

[V contiennent, pèleamèle avec des prescriptions
légales, telles que les rites des divers mariages et
1. Se rappeler les beaux vers de lbilulelaire, mieux place
o
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leur validité TOSIMN’ÎÎYP, une foule de préceptes qui

seraient mieux il leur place dans un livre de sentences que dans un recueil juridique. Beaucoup
mériteraient la citation.

Ne nuis il aucun être. et par ainsi, comme fourmis
les fétus. amasse les mérites pour t’accompagner dans

l’autre monde: car il niy aura la. pour te faire escorte,

père ni mère. ni lils ni épouse; rien. que tu vertu.
(lY. 238-939.)

Le repas funéraire mensuel qu’il tout offrir aux
Nîmes est liobjet de détails précis et circonstanciés.

(t’est sur cette olmervanee de premier ordre que se
l’onde la parenté et, par suite, l’hérédité : sont entre

eux parents habiles a succéder (sapinclâs) tous ceux

qui offrent au même ancêtre le piaula ou bol de
pâte de farine, dont l’obligation s’étend jusqu’à la

sixième génération. Au delà, lion ne consacre plus

il la vague lignée paternelle que la libation d’eau

claire, et les parents sont dits entre eux samânôque tout autre pour goûter et dépeindre ce charme exotique :
Sous le fardeau (le ta paresse,
Ta tête «fientant

Se balance avec la mollesse
D’un jeune éléphant,

Et ton corps se penche et s’allonge,

Comme un fin vaisseau,
Qui roule bord sur bord, et plonge
ses vergues dans l’eau.
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dakds’. Ces deux types revivent, il la mémo date,

dans les agnats et les gentils de la famille romaine.
L’épouse ou les épouses, --- la loi en admet

quatre, et les princes ne se font point faute d’y
adjoindre des favorites, - sont dévouées et fidèles,

mais non point esclaves. La mère de famille tient
un rang honorable dans le culte domestique et la
premiére place dans l’administration du ménage.

(Que la lemme n’aspire point a quitter son père,
ou son époux, ou ses enfants; car, en se séparant
d’eux, elle déshonorerait deux familles. (Qu’elle soit

toujours (le bonne humeur, adroite aux besognes de la
maison; qu’elle tienne son ménage bien propre et
veille strictement a l’économie. (V. 149-150.)

Non plus que dans le Véda, il n’est encore question de l’abominable bûcher des veuves.

Son mari mort, qu’elle s’abstienne même de
proférer le nom d’un autre homme... La veuve vertueuse, qui vit dans la chasteté, montera au ciel, même
si elle n’a pas enfanté de fils, tout connue les pieux
ascètes du temps jadis. (V. 157 et 160.)

Les livres VII et Vlll traitent sans distinction
de ce que nous nommerions droit civil et droit public. Le droit public, en effet, ce sont les devoirs du
roi : ce n’est pas une sinécure, tant s’en faut, et l’on

.a pu sans hyperbole rapprocher de la journée d’un

1- (t Qui mmmunimnt par l’eau n lsansrril mlulm
a eau n j.
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roi hindou celle du grand l’rr’edm’mic. Mais, d’autre

part. parmi les charges qui lui incombent, la plus
importante consiste a rendre la justice, et dès lors
les règles du droit civil se placent tout naturellement

sous cette rubrique. qui enferme aussi bon nombre
de sanctions pénales. ll peut étre intéressant de
constater que la pmpriété est religieusement sauVUfJîll’tlÜO, mais que le revenu de l’argent est soumis

a une limitation, il est vrai. peu gènante : 24 pour
cent. si l’emprunteur est brahmane; 36, pour un
prince: l8, pour un paysan, et (i0 pour un çüdra.
Le droit successoral occupe une partie considé-

rable du livre 1X. Il est assez simple, la succession
n’étant jamais testamentaire I dans la forte et raide

constitution de la ligne paternelle hindoue, l’individu n’est que l’anneau d’une chaîne continue; roi

absolu tant qu’il vit. le père de famille ne saurait
étendre par dela sa mort les effets de son pouvoir.
La fortune revient tout entière au fils aîné; mais il

est tenu de garder auprès de lui sa mère veuve. ses
frères et sœurs non mariés et de pourvoir a leur
subsistance. S’ils le préfèrent, ils partagent le patrimoine: dans ce cas, en principe, l’aîné reçoit

deux parts; le second, une et demie; les autres,
chacun une. Les filles n’ont aucun droit; mais on
peut, par faveur, leur constituer un établissement

en mariage ou a toute autre causes .
Les livres X et XI reviennent sur la question des
castes : c’est» le pivot de la constitution de l’Inde,
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et tout s’y réfère. A ce propos. et parce que les compensations pour délit varient énormément. suivait

que l’auteur ou la victime est prétrc, guerrier,
paysan ou homme vil, le. (.D’astra énumv’lrc a la file

les pénalités temporelles, les peines de l’autre vie et

les expiations volontaires au moyen desquelles on
peut les conjurer. ll en est ou se déploie une riche
ou ingénieuse imagination.

Autantde grains de poussière imbibe sur le sol le.
sang d’un brz’lhmane. autant de milliers d’années rési

dera en culer l’homme qui a répandu ce. sang. (XI,
208).

Le rite expiatoire du u cours de la lune, n XI,
217) mérite bien une mention : le pénitent qui s’y

soumet et le commence le jour de la pleine lune,
mange ce jour-la quinze bouchées de pale de riz, le

lendemain quatorze. et ainsi de suite en diminuant,
jusqu’au jour de la lune nouvelle, ou il se contente
d’une seule bouchée; puis il augliiente la dose selon

la mémo progression, jusqu’a la pleine lune suivante, qui le libère enfin de ce jeuneeffroyable.
ll y aurait bien d’autres traits de mœurs a tirer

de cc recueil de lois; mais nous ne devons pas oublier que les mœurs, les institutions elles idées
n’ont droit de cité dans ce livre qu’autant qu’ils
éclairent la littérature ultérieure; ct, pour l’aborder,

il nous reste. encore une étape semi-littéraire a
franchir.

CHAPITRE 1V
LA PHILOSOPHIE ORTHODOXE
Toute philosophie, dans l’lnde, est orthodoxe, a
quelques hardiesses qu’ellesiemporte, pourvu qu’elle

proclame liautorité divine et infaillible du Véda,
quitte ensuite il l’interpréter comme elle l’entend.

Le bouddhisme lui-môme aurait pu a ce prix échapper au reproche d’hérésie: eiest lui tout d’abord qui,

volontairement, s’est exclu de la confession védique.

Celle-ci, sans doute, a compté, comme toutes les
confessions du monde, des zélateurs et des dévots,
toujours prêts a qualifier diathées (nâstilrâsl) les

philosophes quela lettre ne satisfaisait point; mais,
a la différence du bouddhisme, le brahmanisme
n’eut jamais de conciles, partant point d’autorité

suprême ni de dogmes définis ; il ne forma point,
a proprement parler, une Église, les sectes les plus
variées y prirent naissance, et l’on verra que, dans

la suite, les brahmanes, bien loin de les excom1. Ce mot est dérive de ndsü z na asti a il. n’est pas n.
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munier, s’appliquérent de tout leur pouvoir ales
fondre dans le giron de leurs écoles. Aussi les systèmes philosophiques, si tardive qu’en émerge la

documentation, nous apparaissent-ils. sinon comme
aussi anciens que le Véda, du moins comme une de,
ses dépendances nécessaires. On sait déjà que les

Upanisads en [ont partie (p. 39) et que leur métaphysique abstruse est l’ultime aboutissant de la
spéculation des Bralnnanas. De bonne heure, ily
eut des théologiens, et aussi des princes amis du
vrai, qui, maintenant a l’usage de la foule les vieux
symboles sans lesquels elle ne saurait s’élever a la

conception du divin, cherchèrent à en percer les
voiles et a pénétrer jusqu’au (arur du mystére de
l’univers. (î’est vraiment lioriginalité et la sagesse

(le cette pensée affranchie, détre a la fois trés libre

et très conservatrice, de ne rien épargner et de tout
laisser debout. Ne serait-ce pas liunion chrétienne

des aines et le commencement du régne de Dieu.
qtüm Renan eut pu, sans hypocrisie ni concession.
s’approcher avec sa mère de la Sainte Table?
De cet enseignement ésotérique sont sortis six
systémes (mm-(mi, p. 51), qui se réduisent a trois.
parce que chacun des trois principaux s’est dédoubli’n

Ils nous sont connus dans leurs détails essentiels,

soitpar leurs documents originaux, de dates diverses, soit par les travaux d’un grand docteur dont
le nom fait encore autorité dans l’Inde. (janikara,
llorthodoxe et zélé adversaire du bouddhisme, qui
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vécut, selon toute apparence. vers le VIH" siéele de
notre (ure.
l. vivx I«:’I" VAII;I’«:sIIx’A

Le systeme qui porte le nom modeste de nyâyn,
il régle, méthode n. plus spécialement «méthode

analytique n, est attribué par la tradition a un chef
(l’école du nom de Gautama, patronymique extré-

mement commun des l’époque védique, qui ne

saurait rien nous apprendre, ni sur le personnage
lui-Intime, ni sur la date de son enseignement. Ce
n’est, en effet, autre chose qu’une méthode dlinves-

tigation, une sorte de scolastique, a la fois très serrée
et tres diffuse, parce qu’elle ne fait point le départ

de la logique et de la rhétorique, puis, en vraie fille
de l’esprit hindou, les fait confluer dans la morale.
Que l’on compare son syllogisme en cinq membres
au formulaire sur lequel s’est exercée la minutie de

notre moyen age.
PROPOSITION. -- Cette montagne brûle.

ARGUMENT. -- Car elle fume.
DÉxIONSTRATlON. - Or ce qui fume brûle. Exemples:

le feu du foyer, etc. Et ce qui ne brûle pas ne fume
pas. Exemples...
APPLICATION. -- Or cette montagne fume.
CONCLUSION. - Donc elle brûle.

C’est sur ce moule désormais que l’Inde façon-

nera, non seulement ses raisonnements, mais même

Un, fitn- "x v * n
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ses développements littéraires ; comme aussi c’est

sur la conclusion du Nyaya, (( tout mal moral et
toute souffrance physique procèdent de l’erreur n,
que le bouddhisme étaiera sa pierre d’assise, (( la

claire connaissance abolit le mal de vivre n.
Mais comment atteindre a la claire connaissance?
Le Vaieésika, -- u systéme des catégories n, dérivé

de ritals-u u différence n, - «ouvre d’un nommé
Kanada. aussi ancien peut (’tÎl’C, sinon davantage,

que (Iantama, avait déja répondu a la question par

l’aphorisme de l)escartes: a diviser chacune des
difficultés en autant de parcelles qu’il se pourrait
et qu’il serait requis pour les mieux résoudre. n A
ceteffet sont distinguées six ou sept catégories de
l’entendement humain, dont la première est la subsü

tance ; et celleeei, a son tour, se subdiviseraen neuf
espéees, -jc ne dis pas a neuf modes l), on va voir

pourquoi : -- terre, eau, feu. air, éther, temps,
espace, aine, et l’entendement lui mémo.
Des trois premiers éléments il n’y a rien adire.
Mais la subtilité qui différencie air, éther et espace
peut préter a surprise: l’air, c’est le vent (raya),
qui ne circule que trés prés de la terre; l’éther
(Mater!) s’étend jusqu’aux limites de l’univers vir

sible, entre les deux valves que forment le ciel et la
terre, et il sert de véhicule au son; quant a l’espace.
c’est uniquement, comme le temps, l’objectivation

d’une notion rationnelle, un postulat pris pour une

substance, erreur dont la philosophie occidentale
li

v*v

titi LES I.I’I”I’I:le.Yl’l’IlES IIII’. L’INDE

n’a guére le droit de faire grief a aucune autre.
L’âme universelle(firman u haleine n) est un concept

semi mythique semi«métaphysique, qui apparaît
déjà dans la poésie du Véda (p. Il) et se précise
dans ses morceaux les plus récents. Pour l’entendo
ment (murins, latin mens , c’est la conscience psy(’llOIogique qui en a, fourni directement la notion.
(’es distinctions posées, on voit que les quatre
premieres substances sont localisées et composées

de parties. tandis que. les quatre suivantes sont répandues partout, indivisibles, partant éternelles.
Les éléments matériels étant divisibles et imper-

manents, il faut, des lors, nécessairement que les
parcelles qui les composent soient indivisibles et
pennanentes : l’atome est éternel, il n’a pas eu de

cause, il n’aura pas de fin. De la donc une sorte de
dualisme de (t matière et esprit n, analogue a notre
spiritualisme, avec cette différence considérable.
toutefois, que, si l’aine est éternelle etomniprésente,
l’entendement ne saurait l’étre; car il ne saisit que
ce que le corps perçoit, il est donc localisé, composé

d’atomes, et ceux-ci seuls sont éternels.

De pareilles prémisses il semblerait devoir sortir

un matérialisme presque aussi radical que celui
d’Epieure et de Lucrèce, qui, eux aussi, ont des
dieux, mais ne savent qu’en faire ; et, de fait, l’atome
est incréé, ses combinaisons ne dépendent que d’un
principe invisible ((tdl’ô’ffl’), et les différences cons-

tatées entre les substances résultent, non. d’un arran-

SAÉKIIYA ia’r rom 67
gement divers des atomes, mais d’une (iliTÜl’CllPC

primordiale (vin-(3.5:!) entre les atomes de lieau, ceux

de la terre, ete. Pourtant le Nyuya passe pour un
des piliers du théisme orthodoxe, et de son litmrln

les diseiples de (lautama ont abstrait une Âme
supreme. omniseiente et toutepuissante, qui règle
tout dans liunirers. Comment cela? Un ne saurait
trop le redire : la logique. a elle seule, ne découvre
rien; le syllogisme n’est qu’un moulin a idées, et,

si les philosophes de cette eeole ont trouve bien
dans leur mouture, (zest quia leur insu ils l’avaient

introduit dans leur grain. ll nest pas (donnant que
tous les esprit.s ne se soient pas deelares satisfaits
de eette innocente petition de prineipe.
2. - &ifluna l-Z’F Y(n;.x
("est par l’atlieisme que le Sùl’ikliya eelIappe 5L la

(’(Jlltl’ütlltfilûll; par un atlieisme qui ne (ignore,

point, et qui eependaut aboutit a la eontemplation
illystique du Yotga. (Yl u recensement sylitlietique n
(lierne de sunlrlzyri a eomputation n) paraitremonter

fort liant; mais il est probable qulil a subi de notables i-liangenients. depuis son fondateur Kapila,
jusquiîi lï’-tat plus moderne ou il nous apparaît; et

("est la une raison, entre eent. -e.ar il est extraordinairement dense,-de se. borner a en el’lileun’erles

principes.
Au lieu de partir du partit-ulier, comme les syb-
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tentes prt’w’ldents, le Saulçliya. pose au début une

entité ("fil nomme la [Maki-If, disons a la, Nature»,
coulpesée a doses égales de trois éléments, dits a les

trois qualités n tournis), savoir : bonté, passion et
obscurité; ces termes correspondent a peu prés a ce
que nous pourrions entendre par pureté impassible,
activité incessante, et ignorance inerte. (les éléments
sont. dans la Nature, à l’état de parlait équilibre;

sils y restaient, rien ne deviendrait; ciestainsi que
la physique contemporaine a été amenée a enseignerque. de par la loi d’équilibre de température,

l’univers retourne lentement au chaos. Des quem
des éléments se trouve en excès ou en déficit, il
émane de la Nature une entité nouvelle : le recen-

sement en enumer 23, qui sont les bases de la
création tout entière.

En lace de la Nature, éternelle comme elle, mais
au contraire absolument dépourvue de qualités
(lairfprua), se dresse une autre entité, a l’IIomme n
goums"), ceste-(lire (t l’Âme D; mais disons « le

Moi a. afin de lui conserver son genre masculin,
qui plus tard a prêté à dire que l’univers était sorti

de l’union sexuelle du l’urusa et de la Prakrti. Le

Moi. par définition, est transcendantalement indifférent, incapable de sentir. de penser, de vouloir,

dagua ne fut-ce que pour faire osciller un brin
d’herbe. Chaque moi -- ils sont en nombre indéfini

-- est isolé, impuissanta entrer en communication
avec les autres ou avec la Nature, simple témoin

saisit un ET rom «a
passif de la pantomine qu’elle lui joue. Seulement,
de mémé quiun pur cristal se. teinte de la couleur

dm] objet placé devant lui, le Moi, connue un
miroir, reflété les images variées que déploie la

Nature fertile en illusions. Elle est llaveugle qui
marche, il est le voyant infirme : a eux deux ils
créent le monde; et. en effet, y aurait-il quelque
chose. s’il n’existait une conscience pour sien aper-

eevoir?
Dans une pareille doctrine, il n’y a évidemment
point de place pour un Dieu, et, révérence gardée
au Véda. elle s’en explique sans ambages : si Dieu
était en équilibre, rien ne l’inciterait a. créer; sinon.

il serait une des 23 entités secondaires, il ne serait
pas Dieu.
Mais pourquoi faut-il que le Moi soit impassible
et inerte, indifférent a toute action? vue profonde,

on vient de le dire, mais répugnante au premier
abord. (t’est, apparemment, que, s’il n’était dé

pourvu des qualités, il évoluerait, lui anssi, et des
lors se (lt’àveloppcraient deux crïations paralléles.

Mais l’hypothése est susceptible également dune

démonstration a posteriori, dont le bouddhisme
ultérieur ne se fera point faute : le premier sermon

du lluddha, aprés son illumination, roule sur ce
théine, varié a satiété dans l’t’ècole,que ni sensation.

ni perception, ni fait psychique quelconque,n’estle
moi; car, si la sensation était le moi, on pourrait a.
volonté éprouver ou ne pas éprouver telle ou telle

"a un,

u 0*
’t
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sensation; et ainsi de suite. Enfin, la, preuve, la
grande preuve que le Moi est impassible, c’est
qu’en effet il peut se rendre tel. (Qu’il connaisse, une

fois pour toutes, ce qui est de lui et ce. qui est de la
Nature; qu’il ait parmi-(«51 fond l’illusion qu’elle lui

fait refléter: qu’il se dise : a Je ne suis pas cela. cela
n’est pas moi. ce sont les qualités qui jouent avec
les qualitésl e: et alors le spectacle s’t’fl’îlllflllll’ü,

soudain, la danseuse aura honte de faire chatovcr
ses voiles sous l’œil qui les a percés a jour, et elle

laissera le Moi a son repos; ou mieux, l’aveugle
aura ainsi, de lui-mémé, transj’)ortt’l le panlytique

hors de la forét (les chiméres.

Le Yoga, que la tradition assigne au chef (l’école
Patai’ijali.Cst bien moins un système philosophique
qu’un Complément pratique du Saulçliya, une disciplinc destinée a r ialiser l’iinlifférencc absolue du

Moi par rapport aux jeux de la Nature. A cet effet,
rien ne saurait valoir la réflexion, la méditation
profonde, la contemplation assidue et absorbée; et
c’est tout cela qu’exprime le motyo’ga. L’immobilité

absolue.effravante, dans des postures contre nature,
soit la tété renversée et les veux fixant le soleil
jusqu’a cécité, soit entre quatre brasiers ardents

sous la chaleur torride du ciel tropical, soit les
poings fermés a tant que les ongles en croissant pé1. C’est l’energique formule de la Bhagavad-Gîta (et.
p. Tl) : gaulé mutés-u [t’l’l’(l(tltll’ (ou t’ai-tante (( entrent

en relation avec l) j. ’

svxituvx m roux 7.
nétrent dans la chair: telles sont. avec bien d’autres,
les austéritt’ls auxquelles se soumet le yogi, dont le
nom est devenu l’expression (le l’ascétisme farouche.

de l’extase surhumaine et des pouvoirs miraculeux
qu’on v croit attardais.
Jusqu’ici l’évolution du Sz’ii’ikhva en Yoga s’est

(hiroulée en pleine logique. Mais voici ou ils perdent
brusquement contact : l’un est athée; l’autre se
donne pour théiste. (’ullllllttlli s’v est-il pris pour

introduire un l)ieu dans ce un’-c:misme serré et
rigide? (ln ne sait: le plus probable est qu’il l’a
emprunté tout t’ait aux cultes populaires qui l’en-

touraient. Un verra plus loin (p. 113) que les ascétcs

sont essentiellement sectatmtrs de (jiva. le dieu
extatique et sinistre qui ne fait qu’un corps avec.
celui de son épouse: ce personnage a pu aisément
se confondre avec le couple du l’urusa male et (le
la l’rakrti femelle. et de cette l’usiond’une froide

philosophie avec une religion ardente est sortie
une tln’-osophie étrange et mal comme.
Quoi qu’il en soit, le double vocable Sz’u’ikhvaYt’)ga,tres usité dans l’ludc. atteste a lui seul le lien

étroit qu’elle a toujours admis entre les deux doctrines ct l’influence qu’elles ont exercée sur sa
pensée : les Lois de Mana en sont tout imprt’igm’es,

et ce sont elles qu’cnscignc leur liv re Xll (p. 5(5);

les rapports, depuis longtemps reconnus. entre le
bouddhisme et le Yoga, ont été n’a-ennuient mis en

vive lumicre par M. Senart; et, quand un penseur

arum
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double (hm grand poète entreprendra de concilier
en une formule suprême les solutions des sectes
adverses (p. 7.1), (est le Sankhya qu’ilcombincra
avec le système qui] nous reste a étudier.
3. - MiMAMsÂ ET VÉDÂNTA

Connue 3,05m, et même plus étymologiquement
que lui. le mot Inimâmslî (dérivé de racine man
u penser r )signifie « méditation n; mais ici la niéditation s’exerce sur de tout autres objets, sur liesprit

des textes, et non sur la nature des choses. La prirraminnîmsâ du maître Jaimini. - ainsi dite par
contraste avec l’attaramîmâmsâ dont il va être
question, - niest, somme toute, qu’une spéculation

ritualiste sur la u première partie» du Véda, cestà»dire sur les Védas propres et les Brâlrmanas, et
les tendances en sont bien suffisamment indiquées
par les quelques pages que nous avons consacrées à
ces derniers recueils (p. 38). La Mimâmsâ les re-

tourne en cent façons, comme fait de la Bible la
Kabbale, persuadée qu’ils recèlent toute Vérité et
quil n’est que (le trouver la manière de l’en extraire.

A ce compte, elle semble devoir être liorthodoxie
même, et elle l’est, nominalement. Mais, dans cette
doctrine comme en toute autre. l’Inde a réalisé son
tour diadresse accoutumé et abouti a l’identité des

contraires: a force diorthodoxie, le mimansiste apu
encourir le reproche d’athéisme. i

unmnsx ET v Rua x’n 7:
Non pas qu’il nie l’existence d’un Dieu. A quoi
bon 1’ il n’en a point affaire. Le Véda seul est auto-

rite. non seulement en tant que révélation spirituelle, mais en tant que parole audible, incréée.
immanente. de toute éternité : (les lors, il se peut
qu’il y ait un Dieu, mais cela est indifférent; ou
plutôt, si on le préfère, c’est le Véda qui est Dieu.
c’est le Védaqui est Tout.

a (l’est Brahma qui est Tout n, a poursuivi, p01!»
sant la pensée a ses ultimes conséquences, l’école

de Vyasa. (le saint personnage est le compilateur
mythique des Védas, dont la (t derniere partie n,
l’Upanisad (p. 35)), a servi de base a. la (t seconde
méditation n, plus communément nommée le Védz’mta, (t la fin du Véda n. Matériellement, les deux

formules ne différent guère, puisque brahman, on
l’a. vu, signifie u formule magique, priere. service
divin. sainteté, principe saint et éternel H, et que
l’essence de tout cela, c’est le Véda; mais, tandis-

que le mimansiste chemine a mivcote en suivant la
lisiere de ses textes, c’est d’un vol effréné que le
védantiste s’élance a l’empyrée ou plonge aux
abîmes d’un nihilisme panthéiste aussi radical que

jamais aucune emiscienec humaine en ait imaginé.
Il n’y a rien. Tout est Brahma : Brahma neutre,
insexué, océan dont les étres, dans leur diversité

infinie. ne sont que les vagues, les écumes et les
bulles; ou Brahma masculin, inearnation illystique,
du l’urusa védique, (le l’Âme supréme. dans sa

. a. (a;
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plus haute dignité. qui est la caste sacerdotale et
savante. Sou symbole est le mot (t Oui n, car il est
l’l’nité absolue. le seul t’tll’tt existant; mais c’est

aussi le mot u Non n. car aucun attribut n’est vrai
de cet ineffable, et l’esprit ne peut l’atteindre qu’en

niant résolument toutes les qualités dont la variété

constitue les apparences vaines du monde extérieur.

Rien ne le limite, rien ne le contient : il est la fleur
et l’insecte. l’arbre et l’oiseau, l’astre et le grain de

sable. la terre et le ciel; il est toi, il est moi. L’insensé croitexister: il se réjouit d’une naissance,
il s’al’l’lige d’une mort, connue si l’une ou l’autre

ajoutait ou enlevait quelque chose a l’inlini de
l’lïltre. Le sage sait : (t Je suis Brahma. n Il sait
que rien ne naît ni ne meurt, parce que rien n’est

que la vie, et que la vie ne peut mourir (p. 48).
C’est la leçon que, dans le (( Cantique du Bienheu-

reux n. admirable épisode du Mahabharata, redira
le dieu Kitsna, déguisé en cocher de char, a son
maître le guerrier Arjuna. pour l’inciter a faire son

devoir dans la bataille imminente.
a Le sage ne se soucié des vivants ni des morts.
Jamais ne fut le temps ou je n’existais pas, ni toi, ni
les princes que voici; et jamaisne sera le temps ou nous
tous n’existemns plus... Il n’est pas de naissance de

ce qui n’est pas, ni de mort de ce qui est... Celui qui
croit tuer, celui qui croit périr. tous cieux sont victimes
d’une chimère: rien ne tue, rien n’est tué. et ce qui
est jamais n’adviendra qu’il ne soit point... De même
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qu’un homme quitte ses vieux vêtements pour en endosser de neufs. ainsi l’âme abandonne un corps vieilli
et se revêt d’un nouveau corps. .. n (8,!"leI’llll-(jl’NÏ.
il î: .lIIlÏNiIIIHÎI’IIIH, Yl, 235.!

lei nons voyons poindre a la. fois. et la vulgaire
et tardive croyance a la métempsyCOse. et la dom

trine de la multiplicité des aines, qui nous aver
tissent que nous ne sommes point dans le ver-15mm
pur; caron sait que le poéte s’efforce de le concilier
avec le Sz’u’Ikhya. Pour le Vcdanta, l’âme indivi

duelle n’est. encore une fois, qu’une illusion entre

toutes celles qu’cparpille autour de soi Brahma le
seul vivant.
(.’e pouvoir d’illusion. un Yédanta postérieur l’a

hypOstasié. lui aussi, et en a l’ait une entité femelle.

Le Véda. le plus ancien possédé déjà le nom
commun mâyd, par lequel il désigne la puissance

magique et miraculeuse de certains dieux naturalistes. celle qui, par exemple, recouvre de nuages le
ciel limpide cten fait jaillir les ondées. ("est cette
Mava personnifiée que la doctrine plus moderne
associe a son Brahma, comme crt’altrice incessante

des apparences changeantes qui décoivent les
simples ct leur voilent l’immuable Vérité. .tinsi. de
par le parallt’nlisme du l’urusa et de Brahma, de la
l’raltrti et de la maya. malgré la prot’omle (lifté
rence de leurs origines, s’atténuc encore la distance
qui sépare le St’n’ikhya du Védanta .
Mais, en dépit de cette intrusion S)’ll(’l’t’tilt11lt,’.
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celui ci demeure le monisme essentiellement cher
a l’esprit hindou, et c’est lui qui domine en réalité
la pensée des philosophes méme (l’(”(lll(’:lll01’l et de

principes dualistes. Toutes leurs divergences
semblent s’aecorder et se fondre en cette négation
et cette at’tirmation transcendantes : -- Rien n’est;
l’l’n est Tout. - Le platonisme n’a eu qu’un temps

en Grèce; le Védanta est vraiment la philosophie
de l’lnde.

Pr www... .--s« s
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CHAPITRE V
LE BOUDDHISME

De stade en stade nous voici parvenus a celui ou
la pensée hindoue enfante une nouvelle religion et,
avec elle, unelittérature nouvelle. A la différence
des précédents, celui-ci est daté: Gautama, dit
Buddha, (( l’Éveillé, l’Inspiré n, mourut (311480

avant J.-C.. âgé de 80 ans; et, bien que cette
donnée, la seule absolument sure de sa vie, ne
puisse passer pour rigoureusement historique, elle
ne saurait non plus s’écarter beaucoup de. la vérité.

Vers la môme époque, semble-t-il, et danslanu’lme
région, -vallée moyenne du (lange, à précha un

nommé Mahavira u le grand homme n, ditJina
(t le Victorieux n, dont les disciples se nommeront
d’aprcs lui jru’nds. Bien que les deux doctrines se
ressemblassent beaucoup a l’origine et fussent unies

par le lien Commun de la haine du br:’thmanisme.
elles ne manqucrent pas d’entrer en antagonisme.
des qu’elles (in!!!lllClltît’tl’clll a déborder sur le reste

du pays. Ardentes au prosélytisme. elles eurent
bientôt couvert de leurs commtmautt’ls une grande

.
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partie de l’lnde et v l’t’lll])()l’lt’tl’01’lt sur la religion

dominante nombre de sut-ces partiels, dus a la.
faveur de rois fervents et convertisseurs, tels que
cet Acoka, pieux bmuldhiste. qui régna sur l’inde
septentrionale peu apres l’invasion d’Alexandre, et
qui nous a laissé, par ses édits gravés sur le roc,

les plus anciens documents datés de l’histoire
hindoue. Du Nord. le bouddhisme pénétra dans le

Népal, ou il fleurit encore, passa le Himalaya, et

de proche en pr0che gagna le Tibet, la Chine. et
enfin le Japon et l’Annam. Au Sud se forma un
autre foyer de propagande: l’ile de Ccylan,convertie

au 111° siccle avant J.-(J.. devint et est restée la,

citadelle inexpugnable du lmttddhismC. poste
avancé d’où il a rayonné sur la, Birmanie, le Siam

et l’archipel inde-malais. Ainsi les deux branches,
séparées par des siecles de propagande divergente,
sont venues se rejoindre sur le sol étranger, témoin
et seul reste de leurs anciennes eonquétes.

Car, a part Ceylan, qui ne fait point partie de
l’Hindoustan officiel, le bouddhisme, qui possédé
encore dans l’Extréme Orient des millions de sec,-

tatcurs. n’en a presque plus dans son pays d’ori-

gine. Le dernier recensement accuse, sur 287 millions d’habitants pour la Péninsule, 208 millions

d’orthodoxes, 57 U2 millions de musulmans, et
8 la? seulement de bouddhistes et jaïnistes réunis.

Comment le brahmanisme a, sans guerre, sans
persécution historiquement démontrable, regagné

W’WÎW *
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Hi litllilllHllSMli 7E!
le terrain prrdu, clust ce que l’on comprendra
mieux. pont-Mn), après avoir lu le (’llill)li1’0 suivant.

Mais un su timinpcrait fort, ici mutine partout, on
prenant lOs statistiques a la lettre : umrtos dans
l’lndc. t’lN tiUCÎYÎllUS s’y suri’iwnt par leurs clins et

y mut plus Vivantus, en un certain sens, (plu ln
brahmanisme qui los rcmux’rc. Le bouddhisme a
popularisé. sous la stHllU forme un la niasse les put

saisir. les ])ll()p()*lilUIH lus plus liartlics de l"an
viennc philosophie. il a iinprtïgnt’s le pcuplc de son
(NIWlÎ, un bien et en mal: pitié universelle. nuflnv

envers les animaux, et empuse tluuccur de mœurs;
mais aussi rtÎ-signation passim qui (aniline a la
veulerie. A trama-s lilllllt)llll)lïll)lt’f Vill’lt.*lt.l des sym-

boles qu’elles adorent, talcst eut-mu) lui qui fait
limité religieuse de toutes lus aines hindoues.
Lorsqu’on siadrCssc aux masscs. il liant parler
leurs langut-s. Lu bouddhisme du Nord 0st lu seul

qui slvxprimc en un sanscrit plus un moins pur,
suuwnt fort nu’dangè. (’clui du Sud a sauvé et pro

pagtï au loin une dialcctu pracrit. il: pali,dans luqucl
«:st rédigé tout son (inornnl (’llil()ll. Quant aux jai-

nistcs. ils ont pourorgancs dirors dialuctos pravritsl,
suivant (lu-ils :mparticuncnt a l’une, dus tlUlIX sectes
rivales des (,liicïtalnbaras a vôtus de blanc n, ou (los
l’iglltiiliaras u vûtus de l’air du lumps n, Civstilv
1. llvaumup dlmwragcsjaïnistos nnt été. puistnïrituIrcinont

nitraduits «in sanscrit, mais un, saurait-ut. passa-r pour du
véritables duvulnunls littérairn-s du n-Ilv languir.
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dire a qui vont tout nus )) ; car la nudité, sévère-

ment interdite par le Buddha, est une des observances (tul’ilCÎÔPlSthllCS de. cet ordre monacal et

mendiant. Mendiant aussi, le bouddhiste ne doit pas
se séparer de sa robe jaune, qui le désigne au regard.

Dans cette immense littérature, il faut choisir.
Les écrits ja’inistes ne sont encore que médiocrement

connus et ne semblent guère nulle part sacrifier aux
grâces. Sauf quelques ouvrages spéciaux, qui viendront en leur lieu, le canon sanscrit du bouddhisme
ne diffère pas essentiellement du canon pâli, qui a
bien davantage retenu l’attention des érudits. C’est

donc celui-ci qu’on prendra pour type de la littéra-

ture bouddhiste. Il se compose de trois grandes collections, dite chacune Pitaka (t corbeille n, savoir z
Vinaya-Pitaka, « le recueil de discipline l); Suttal’itakal, a le recueil d’instructions religieuses n, et

Abhidhamtua-Piïaka, a le recueil de métaphysique n; la grande majorité de ces ouvrages est en
prose, mais les parties gnomiques en stances d’une
versification simple et aisée. Leur mérite littéraire,
toutefois, n’est qu’un facteur fort secondaire de leur
succès : pour l’apprécier avec justesse, il faut placer
1. Le pali sium équivaut au sanscrit Nitra, et alzlzidlnuuma
est en sanscrit alilu’rllmrnm,dont l’élément dharma a été

expliqué tp. .51). Mais, connue rédaction. il n’y a aucune
analogie entre un Sutta et 1m SÛLI’a, ainsi qu’on s’en con-

vaincra aisément par les spécimens ultérieurs (et. p. 39

et 93L -- Llexisetnble des Livres saints forme le Tripiralru

sanscrit ou Ti’pizal.a pâli. *

VIE l)l’ Ill’l)l)ll.t Ni
au premier plan la personne mémo du Buddha et
son enseignement oral.

1. -r- Vue ne Blinnin.
La popularité si rapide de la légende du Buddha
ne se concevrait pas. si l’on ne constatait qu’elle est.
pour une tres grande partie. tissée d’anciens mythes
solaires, qui se sont spontz’tnément incorporés dans

le peu qu’on savait de réel sur la vie de ce personnage extraordinaire. Le peuple n’aime que les histoires qu’il (ËOHIIZlit déja: pour le séduire, il faut

qu’une religion naissante enveloppe ses doctrines
nouvelles sous de vieux récits; et jamais elle n’y
manque. par cela seul que c’est le peuple qui la crée
autant au moins qu’il la reçoit. On n’essaicra point
ici - c’est la tache de l’exégésc -- de faire dans la

vie du Buddha le départ de l’histoire, de la légende

et du mythe: on se bornera a la raconter telle
qu’elle ressort des Livres saints, mais en sous-entendant toujours que, du moins dans la pensée (le

celui qui écrit ces lignes. le mythe. naturaliste y
tient la place pn’qmmlérante.

(létama, -- (zest la forme pâlie de son nom, (ils du roi Suddliédanal, de la race des Sakyas,
1. En sanskrit (fiuldlu’nlaua, de la rare des tfz’tkvaszn-

dentier mot, en pali. devient Saltiva, Sabra ou Sakka. l’rntestnns ici. en passant. contre la tin-lieuse erreur qui
se répete de livre en livre et suivant laquelle le liuddha
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naquit dans la ville de Kapilavastu, dont le site a
été récemment retrouvé Sa mere Naval mourut

sept jours apres sa naissance. Sajcunessc, ainsi
qu’il convenait a son rang, s’écoula dans l’oisiveté

et les plaisirs. ll se maria; il eut un fils, qui ne
joue aucun rôle dans son histoire-ï Un jour qu’il
était sorti du parc splendideou il vivait a l’écart de

toutes les miseres humaines, il fit rencontre d’un
vieillard décrépit et sans soutien; puis, d’un malade désespéré; puis, d’un mort qu’on portait en

terre. Il s’informa; il apprit que tel était le lot

commun des hommes: ainsi il connut que la Vie
n’est que douleur. La rencontre d’un moine inendiant luirévéla sa vocation : il résolut de rechercher

le chemin de la délivrance, de le suivre et de le
montrer a ses compagnons d’infortuneit.
sa semimppolé, (IN son vrai nom, Ca’tkva-Muni : ce terme,
qui signifie u l’erinite[de la famille] Çakva n. n’est qu’un
sobriquet poétique. entre tant d’autres dont on l’a décoré:

c’est à peu prés connue si un historien appelait couramment

Jeanne d’Arc a la voyante de Donreiny )).
1. Ce nom déjà, a lui seul,parait entache de mythologie:

cl. p. 75.
2. Des documents tardifs du bouddhisme septentrional
lui en assignent un: mais ils Sont probablement sans aucune
valeur historique. Il se serait nommé Rz’iliula ou Lâghula.

3.011 sait que cette légende, lentement charriée vers
l’Occident, y est devenue le roman pieux de Bal-ladin
et Joasnpll, et, bien des siècles avant que le bouddhisme
y fut connu en tant que tel, y a édifié les chrétiens, qui
sans s’en douter ont ainsi compté le Buddha au nombre

de leurs saints. ’

VIH DI’ Bl’DIJIIÀ si!
Il quitta son palais et sa ville natale. Il slenlonea
dans la solitude et se plongea dans la méditation. Il

châtia durement son corps. et dut reconnaitre que
l’aseetisiue ne lui servait de rien, l’éloignait meute

de son but. car la faiblesse de ses organes nuisait
a liintegrite de sa pensee. lûnlin. au bout de sept
longues amuïes. un jour quil etait assis au pied
d’un liguier gigantesque. -A- les arbres jouent dans
la légende I)()11(I(lIII(1llC un rôle de premier ordre. -

il se sentit soudain illumine de la Ilôdbi a l’inspii

ration n. qui lui valut son nom et resta en surnom
a «et arbre beni. Il vit elairement laiternelle vérité

et se leva pour la preeber aux hommes.

Ses premiers pas dans la carriere lurent autant
de triomphes: tous les démons ligues (entre lui
essayerait en vain de l’entraver. et les dieux en
ehwur, admirant ce mortel plus puissant qu’eux.
chanterent seslouanges. En vain, Mara u la Mort n
(masculin). entité qui repond au diable elu-etieu.
souleva contre lui tous ses fléaux: ses ouragans les
plus destrueteurs n’agiterent pas un pan de la robe

du Bienheureux. En vain. ne le pouvant vaincre.
il s’efforça de le tenter: il n’eut diantre repouse
qu’un mule retro dédaigneux. Entoure de quelques

disciples, (IÔIIllllîl allait pria-liant la douleur de
vivre, et quï-lle provede de liattaeliementaux objets
des sens, qui procède (le l’ignorance. et que bien
connaître est la condition neeessaire du detaehement
absolu; et c’était la son unique dei-trine, faite de la
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logique des anciens sages et du renoncement des
anciens devotsl. Il groupa autour de lui une cour
uumaute de moines. qu’il dirigea dansl’obeissance,

la chastete. la pauvrete et la contemplation : men-

dier humblement sa nourriture. chaque jour, de
porte en porte du village ; passer le reste du temps en
unÏaIitatious et en «euvres pies ; semniesserpublique-

ment deses moindres fautes, a epoques regulieres, et

subir les peniteuees graduees par un code minutieux: telles sont les observances qui distinguent
le clergé du Sangha, de l’Église bouddhique. Au-

tour de lui se groupent les laïques pieux, a qui
l’on ne prescrit guere autre chose qu’une morale
très pure et l’obligation d’entretenir par leurs dons

le couvent qui leur dispense les grâces de la parole
divine.
Toute cette organisation, bien entendu, est censée

remonter au Buddha lui-môme; il est trop clair,
pourtant, que dans vie, quoique longue, il n’a en
le temps que d’en esquisser les premiers rudiments.
Ce qui relève de lui incontestablement, c’est cette

religion sans rites, sans sacrements, presque sans
Dieu, - encore que tous les dieux du brahmanisme
1. Le premier commandement du bouddhisme est de
u "attenter a aucune vie ». Il doit être entendu dans
le sens absolument strict : le lièvre qui va se. jeter au
leu pour simmoler a autrui, dans la fable bouddhique,
commence par se secouer trois lois, pour se défaire de sa
vermine, de peur de la brûler (.Iàtaka 316).

rufian:
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figurent dans ses légendes, mais pour n’y rien faire,

- ce mélange naïf et contradictoire de dialectique
tendue et de réve extatique, ce positivisme radical.
hypnotisé sur la notion de la souffrance humaine,
et qui ne veut rien savoir au dola du moyen d’en
guérir.

Sa tache accomplie, le Buddha. vieux et las,
coucha, et mourut comme on s’endort. Il avait dit

a ses disciples: (( Ne dites jamais: le Maitre est
mort. La Doctrine que je vous laisse, voila votre
Maître, quand je n’y serai plus. n Quelle est cette

doctrine?
*- SON IiNSIÇIUNIiMI-IN’I’

Pour s’en faire une idée exacte, il est bon de
commencer par écarter certains préjugés qui
tiennent a la nature méme du sujet. lût d’abord, il

ne faut pas se la représenter en opposition radicale

contre le brahmanisme, connue, par exemple, la
Réforme contre la religion romaine. Sans doute, le

bouddhisme fit échec au brahmanisme en deux
points vitaux: religieusement. par l’abandon de sa

foi; socialement, en admettant le droit égal de
toutes les castes a la vie religieuse; mais ces dispositions ne s’al’Iiruu’-rent pas des le début avec tant

de décision. Dans les écrits bouddhiques, le mot
u brahmane n est un terme de VÜIIÔI’ILIIOII, et non de

mépris : les brahmanes de caste qui y apparaissent
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sont parlois arrogants. vains de leur science, mais
non point malfaisants; et souvent tel d’entre eux,
réduit par l’argumentation souveraine du Buddha.

se laisse toucher de la grince et devient un moine
fervent. Plus tard mémé. quand la concurrence
s’aigrit. elle ne semble pas avoir été violente: on
voit des moines bouddhistes ou ja’inistes reçus avec

honneur a la. cour de souverains brahmanistes, les
deux religions vivre cote a côte durant de longs

siecIes. et leurs pretres respectifs entretenir des
rapports de débinait-e et de bon voisinage. Un ne
saurait tr0p s’en persuader, si le ISuddha avait
seulement consenti a confesser de bouche la divine
autorité du Véda. il n’y auraitjamais eu dans l’Inde

qu’un troupeau. sans pasteur, il est vrai. et aux
rangs fort laches.
Il ne faut pas non plus partir de l’idée que le
bouddhisme est une doctrine de charité universelle,
pour imaginer une prédication pleine (l’onction, de

tendresse. d’ardente et active pitié. Il v a de tout

cela. sans doute. dans le. bouddhisme, mais par
endroits seulement et par élans fougueux. Son
fond premier est tout autre: ainsi qu’il convient a

une doctrine qui veut que tout le mal de vivre procédé de l’ignorance, c’est une logique a outrance,

fouri’nillante de détails minutieux,fastidieuse de

longueurs et de redites. Le moine qui vient convertir un roi ne s’adresse point a son coeur ni a sa
consciemre: il lui pose quelque question Captieuse;

’5’: ne " r
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et. quand le roi va. répondu comme il faut,il le
reconnaît capable de recevoir la bonne nouvelle et

la lui préche a grand renfort de sorites ou de
truismes. a Qui a cent attachements a cent causes
de douleur; qui a 99 attachements a 99 causes de
douleur, etc., etc.; ... qui n’a point d’attachement

n’a point de cause de douleur n : voila le type des

sermons du Bienheureux. Un a vu plus haut p.69)
avec quelle ténacité il s’attache a déraciner dans

ses adeptes l’erreur fondamentale, la notion du

moi. llien ne ressemble moins au christianisme
galiléen que cette dialectique d’écolatre. intransi-

geante et prolixe.
Sufin l’on se tromperait fort, sous prétexte que

le bouddhiste vit de frugalité et de contemplation,
en le confondant aveeles fanatiques de toutes sectes
qui macérent et dia-lurent leur chair. Ses besoins

sont restreints, mais il les satisfait, et le Buddha
lui défend les tortures au méme titre que le suicide.
dont il a horreur. Le moine qui a. engagé un laïque
a se nuu-érer. en lui POPYÜSUIIÊZUIÎ que la vie future

vaut mieux que son état présent, est frappé d’ex-

communicalion solennellel. Les ordres rivaux, les
jaïnistes surtout. jaloux ou scandalisés de. cette relative facilité de mœurs, n’ont pas manqué de la
lui PUPPOI’IICI’ avec véhémence ou malice: interdire

l’asct’ltisme, c’était donner prise a maint brocard.

l. Yinava-I’italta. Sutla-Vibhaflga. lll. :3.
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La nuil. un lit douillet: au réveil. la chopine;
A midi. fort repas; le soir. boire d’autant:
S’endorlnir en suc-am une grosse praline;
ICI vers la délivrance ainsi l’on s’achemine;

En doutez vous 1’ Salcva vous en est bon garant.

N’en crevons rien. Il n’est pas un couvent au
monde dont on n’ait conté pareilles bourdes. Mais
il en reste toujours ceci. que les austérités excessives vont expressément contre la volonté du fou--

dateur. qui exige avant tout une intelligence saine
dans un corps bien portant.
’arce que le tout est de comprendre et que qui a
clairement compris a par la mémé atteint l’affran
chissement supréme. Quiconque sait est sauvé. En
traîné connue un fétu dans le summhw, le torrent
des existences suet’*essives, l’individu naît. meurt et

venait sans tréve sous différents corps, ou du moins

il en a l’illusion. Mais. du jour ou il sait, dujour
ou il affirme a cela n’est pas moi n (cf. p. 70), tout

est fini, le charme est rompu :
(t Celui qui voit ainsi. o disciples. le noble sage qui
entend la. parole. se détache de la corporéité. se détache

de la sensation et de la perception. se détache de la
forme (extérieure et de la récognition: en s’en déta-

chant. il devient libre de désirs; par la cessation du
désir il parvient a la délivrance; délivré, il a conscience de. l’étre; anéantie est la, renaissance. achevée

l’œuvre pie, accompli le devoir, et. il n’y a pointde
retour a ce monde: ainsi soit-il. )) (Vt’nayu-I’I’ful.’a.

rll(zlzlir*rr;lgcz, I. 6. 46.)
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Le postulat du bouddhisme, on le voit, c’est la
doctrine de la métempsycose. Il ne lapas inventée,

- il ne presque rien inventé, diailleurs: - elle
flottait dans l’air des l’époque des Bra’thmauas; elle.

a du prendre corps, plus ou moins. dans telles
écoles philosophiques. comme corollaire de la pro-

position que a tout vivant meurt. la vie ne meurt

pas n; mais nulle part elle nest parvenue a. ce
degré de consistance et, si l’on peut dire. de mate-

rialité. Lors de la conception de tout étre. il faut
quiil y ait un défunt antérieur qui se tienne prét a

ranimer. Bien loin que le Buddha soit exempt de
cette loi universelle, il en est le type le plus achevé,

et la preuve tangible; car il a le privilége. entre.
tous, de se rappeler ses existences précédentes. En
un nombre incalculable de vies, il a été Bûdhisattva, u étre destiné a la Connaissance supréme,
futur Buddhan: dans chacune d’elles il a réalisé
un progres nouveau qui l’a lentement achemine a

sa perfection actuelle. Tout homme en peut faire
autant, puisque le Buddha n’est qu’un homme: il
ne s’agit que de suivre la voie qui! a tracée.
Il s’agit surtout d’avoir foi en lui. foi absolue,

et de ne rien lui demander de plus que ce quil
enseigne. Il irest et ne veut étre que]: médecin, il

sait le remède unique et infaillible; tout le reste
est oiseux. Ne cherchez pas a rien savoir au dola;
ne lui demandez point, par exemple, si l’aine est
immortelle, s’il y a ou non une vie future: il ne
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vous n’qvomlrait pas. Non qu’il l’ignore: le. Iluddha,

sait tout; mais velu est imlit’t’t’aient. Lorsqu’un
homme est blesse d’un trait empoisonné. s’inquiéte-

ton. avant d’appliquer l’antidote, de savoir si les
pennesde la l’leehe étaientde faucon ou de ramier”!

Ainsi le lmttddhisme. qui devait finir par son’ibrer

dans une nuitaplrvsique plus obscure que toutes
celles de ses devanciers parce qu’elle est contradictoire il ses principes, débute par repousser dédaigneusement du pied toute nu’stzqdrvsique comme un
fatras inutile: la grande affaire, c’est la suppression
de la douleur; et) qui n’y mene pas ne sert de rien.
Un dirait un manuel pratique d’anesthésie morale.
Mais alors qu’est-ce donc que ce III’I’IVÏIJH’: qui

vient naturelle!nent a la pensée de tout homme
instruit des qu’on parle de l’itiuuldhisnie, ce mot si

vélebre et si incompris? Est-ce le néant? est-ce la
béatitude éternelle? Nul ne le sait: on ne l’atteint
qu’en mourant au monde extérieur, voila ce qui est
sur, et dans des conditions telles que l’on n’y puisse
renaître; et pourtant ce n’est pas non plus l’absorption dans le. Grand Tout, puisque l’idée méme du

Grand Tout se trouve exclue par la proscription de
la métaphysique. L’étymologie du mot ne l’éclaircit

pas: il peut signifier u extinction n; il peut signifier
aussi a état de ce qui n’est agité d’aucun souffle,

calme absolu )). Nulle part le Buddha ne définit
1. Sulta-I’itaka, Maijliima-Nikz’tya, sutta 63.
:3. C’est le mot sanscrit : en pali, m’bhdna ou pm-izo’bbcîna.

cotisa: BUL’DDHIQI’E tu
son Nirvana: c’est qu’il est indéfinissable ; il faut y

parvenir; alors seulement on saura ce. que c’est, et
alors on n’aura plus besoin de le demander.
Tel est. rapidement esquissé, le fond brouillé sur
lequel s’épanouit la plus ancienne littérature de
l’Inde qui ne soit pas exclusivement d’hvmnes reli
gieux ou de spt’u:t1hdi011 théosophique. I)es sermons

du bouddhisme, ne parlons plus: le lecteur a pu en
prendre quelque idée. et il s’en dégage rarement
autrechose que l’incurableennui du sophisme pré-

tentieux et redondant. Mais sa poésie et sa prose
narrative contiennent, clairscnn’-s et d’autant mieux

venus, de purs et admirables jovaux.
il. -- l’oi-Ïsn; not’muuoric

La poésie du bouddhisme est presque tout enticre
gnomique. Les lIindous ont excellé de tout temp.s

a enfermer dans une stance de quatre vers le sobre
dt’sveloppemcnt d’une pensée,souvent mis en valeur

par une heureuse antithese, parfois par un calcin
beur piquant, toujours par un choix original (le
mots; mais de cet art.c’est le bouddhisme qui leur
a douma héliuidfdtn ëhin (dief-(lïluivlïn le I)hrln:h4u-

purin u la Sentence morale e. peut recueil de
Nil stances, qui fait partie du Sutta-l’italta, peut
étre feuilleté au hasard. comme notre Imitation.

sans crainte de déception pour le gout le plus
sévérc.
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Ni la maison est bien couverte, la pluie n’en perce
pas le toit; si l’aine est bien disciplinée, le désir n’v

entre point (l Il.
Il va cueillant des fleurs. l’homme. que le désir
enchaîne; et, mutine l’inondation surprend un village
endormi. la Mort lesaisit et l’emporte (AIT).

Longue est la nuit du veilleur. longue la lieue pour
le pelerin las. longue la transmigration des folles aines
qui ignorent la vraie loi (6U).
Comme un rocher massif résiste a tous les vents,
ainsi blame ni éloge ne font vaciller le sage (81).

Qui chaque mois ferait mille sacrifices durant cent
années. ou qui 1m seul instant garderait le culte dise
cipliné de soi-mente. - oui, ce culte vaut mieux que
les sacrifices d’un siècle (lIJtî).

l’as un être qui ne craigne les coups, pas un qui
n’aime la vie: juges-en par toi-môme. et ne tue ni ne
fais tuer (130).
Qui pour le mal a rendu le bien brille sur ce monde
comme la lune que couvraitetdécouvre un nuage (173).
H J’habiterai ici pendant la saison des pluies, ici
l’hiver et l’été: l) ainsi dit l’insensé; la saison du
départ. il n’y songe pas (286i.

Il n’est pas outre mesure difficile d’atteindre de

temps a autre la perfection dans le genre concis, et
le lecteur européen pourrait trouver que. dans les

stances du Dhammapada comme dans celles du
Véda, la muse hindouea le souffle un peu court. Il ap.
préciera davantage un morceau plus étendu, un dia-

logue du a Riche Berger n et du Buddha, qui lui
rappellera, pour la forme, les pastorales de Théo-

:T’Af’. 5 "I ’ ’ t
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crite, mais. par le fond, laisse bien loin derriere lui
ces gracieuses amusettes.
« Mon potage est cuit. mon lait est tiré; au bord de
la Mahî j’ai tixé ma demeure : ma lmtte est close. lllou

feu est allumé. lût toi. ciel. pleus si tu Veux. i) - (t Je
suis sans colei-e et sans tiI,).slIll.’lfittll’: au bord de la

Mahi pour une nuit je demeure; ma hutte est a tous
vents. mon feu est éteint. lût toi. ciel. pleus si tu veux. ))
--« Il n’y a point ici de taons a craindre; sur le ma tais

herbeux errent mes vaches ; qu’il pleuve, il ne leur en

soucie guet-e. lût toi. ciel. pleus si tu veux. )) - a Je
porte liée ma natte solide : je. franchi ’ais et déjoue ’ais

le déluge. Mais je n’ai pas méme besoin de natte. Et
toi. ciel, pleus si tu veux. a « a J’ai une bergt’ire obéis-

sante et fidèle; depuis longtemps elle est ma compagne
et mes délices; jamais d’elle je n’entends de mal. Et

toi. (fiel. pleus si tu veux. i) - u Mon aine est. obéissante et libre, depuis longtemps instruite et. domptée;
jamais en moi il n’y a de mal. Et toi, ciel, pleus si tu

veux. n n a Je suis serviteur a "le propres gages;
j’ai des fils sains comme moi; jamais d’eux je n’entends

de mal. Et toi, ciel. pleus si tu veux. n w u Je ne suis
serviteur de personne ; avec mes biens je. vais de parle
monde: je Il’ai point, allait-e du service d’autrui. lût. toi,

ciel. pleus si tu veux. n -- a J’ai des vaches, j’ai des
veaux, et j’ai des pâturages héréditaiws. et j’ai un tau-

reau qui régné sur mon troupeau. lût toi, ciel. pleus si

tu veux. n -- a .Ie n’ai vaches ni veaux. ni pattu ages
héréditaires. ni un taureau pour régner sur tout cela.

[Ct toi, ciel, pleus si tu veux. n - u Les piquets sont
1. (Se début est en jeux de mots par a peu prés ; pan-luirhum a qui a cuit son potage n s’oppose a Il’t’ÏtÜIllItllllt a sans
colère o, et film-u a lait. n a l.’lu’lu u entt’etement n.
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entent-es, inebranlables; les mules nomes. en bon
ehamre solide ; les veaux auront beau faire. ils ne les

rmnpront pas. lût lui. eiel. pleus si tu veux. n a (lemme un taureau qui rompt ses liens, comme un
«ilephant qui «lei-hire une liane. mui,je ne rentrerai plus
dans un ventre «le lemme. Et (ni, riel, pleus si tu veux. u
lûmplissant les vallees et les plateaux. V()l(’l qu’un

grand nuage se mil à pleux’nir. Chant le riel qui pleu-

xait. le Rit-lie Berger slerria: -- a (Julil nous revient.
benne chevance(l’ax’uir reçu la Visite du Bienheureux l

En toi nuits prenons refuge, ü Voyant! Sois notre
maître. ô grand sulltnÎl’el v Ma bergère et moi. do

elles. ô BienVenu. nous allons mener la Vie pieuse. nous

train-[lirons la Vieillesse et la mort, nous verrons la tin
«le la douleur l n -- a Qui a des fils se, réjouit en ses
fils n, (lit Mara le Malin, u qui a des vaehes se réjouit
en ses vaches; le support (le lihomme fait sa joie. et qui
est sans support est sans joie. n - (t Qui a des fils s’af-

flige en ses fils », «lit le Bienheureux, a qui a des
vaches s’atflige en ses vaches; le support de llhomme

fait sa douleur, et il est sans douleur. celui qui est sans
support. )) (Sutta-Pitaka. Sutta-Niprita, l. 2.)
Le poète, semble-t-il, est si plein de ses idées, qu’il

ne songe même pas a établir entre elles un lien logique : le lien, l’auditoire le suppléera, car elles ne

lui sont pas moins familières. Autant la dialectique
du bouddhiste est rêche et souvent pédante, autant
sa méditation se laisse aller à tous les souffles de la
rêverie : a détachement, innocence, renoncement,
extase, paix, joie », ces mots voltigentsur ses lèvres,
et on les sent écrits au plus profond de son cœur ;
il a des « exhalaisons n, - c’est son terme consacré,

cousu: Imrnunlorrz au;
O

"china. «- mmparahles a celles des grands mystiques de notre moyen age.
Heureuse la retraite du voyant qui sait la loi et si)
complaît! Heureuse la vie inoll’ensixe qui se contraint

a ne getter nulle autre vie Ï Bienheureux qui a franchi
tout désiret qu’aucune passion n’agite! Bonheur su-

preme de celui qui a banni la vanité de dire: a Je
suis n! «Vinax’a-l’itaka. flirtluicujmn, l. 3. -l.)

S. lia-aneois d’Assise. Ste Tlnirese étaientg’ais;

le Bnddha aussi, et il recoinmandait la gaieté a ses
disciples. (les fortes aines dureut a leur force méme
la discipline qu’elles (étaient imposée, et elles

crurent devoir leur force. a leur discipline: elles
imposerent leur conviction a des milliers diaules
croyantes, et de par cette suggestion puissante et
douce des géiit’irations entieres ont en et la, en
quelques points isolés du temps.etdelespace, connu
la joie de vivre. La poésie bouddhique. ("est llin-

tense effusion de reconnaissance de lihumanité
envers ses miraculeux rédempteurst.
l. Il faut au moins consacrer une note anx deux speci
mens de poésie lyrique qui nous ont été eau:niiqnement
pl’eserx’ll-s’ Sous les litres. (le, 77nU’uqlilfni et 77111171]de

u Cantiques des Moyens n et a des Moyennes u de la
Communauté. La joie du renoncement a (relue. la aussi.
quelques accents émus. Mais ces moines,qu sont censés

les plus anciens disciples du Maure, ces nonnes, dans la
foule desquelles se Confondenl une reine wnlontairemcnt
descendue du troue. et une courtisane repentie. reprennent
trop volontiers le ton pédant et outrancier de la prédication
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Les llindons sont en prose les premiers conteurs
du monde. Ils ont une façon a eux de sontenirliintérét. dinsérer de courtes incises qui suspendent a
la fois et piquent la, curiosité, de promener le récit.
en lents méandres, et de liarréter diun dénouement

brasque au moment précis on cette fin est encore
une surprise ponrle lecteur qui na pas ou le temps
de la prévoir. (Ïes qualités, que porteront au plus
haut degré les conteurs médiévaux, se rencontrent

déjà dans la narration bouddhique, encore que
gauchies par sa nature tendancieuse, qui exige quelle
soit toujours une leçon morale et un agent de pro-

pagande. Elle comporte, en effet, essentiellement
deux genres : ou la légende dans laquelle le Buddha
lui-mémé joue un rôle et qui fait partie de l’histoire

embellie de sa vie; ou la simple parabole édifiante,
qui sert (liillustration a quelqu’une des grandes vérités religieuses.
Deux recueils célèbres, conservés en sanscrit, puis

traduits en mainte autre langue, représentent assez

exactement chacun des deux types. Le Lalita-Vistara a Détail des Divertissements n est une sorte
lbOUtÇltllllt’llle. (Test dans le dernier de ces recueils (303) qu’un

néophyte dit a sa femme: a Je vais suivre le Buddha, et,
jetasses-111 notre enfant aux chiens et aux chacals, je ne
me détournerais pas pour le sauver! n t
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d’Evangile de l’enfant-e du Buddlia, puéril et grave,

ou défilent, travestis en esthétiques délices, tous les

mythes naturalistes qu’ona pu conter de la jeunesse

du Bienheureux et de tant diautres liérOs solaires
avant et après lui : sa vocation future niy semble
qu’un pri-texteii peintures séduisantes, que le dévot

estausurplustmijnurslilire d’interpréteren symboles

mystiques de la béatitude promise aux elus*. Le
Saddliarma-l’uudnrika «t Lotus de la bonne Loi )),
bien wonnu en F ’anee par la trailuvtion de Burnouf

qui remonte a plus diun demi siècle, est un vrai
livre d’édification. un recueil de pieuses paraboles,

sur lequel on sietendrait davantage siil nietait par
ailleurs si aisément accessible”.
l. Un y Voit aussi mainte antre Inerx’eille : la miraculeuse seivnce llu petit Budilha, qui résout «les pruhliunes

d";ii*itliiinïtiqiii- sans inuit" rit-n appris, et, avant (le
Siiwiir lire, ennnaît les noms du lil genres «IRM-triture
imputes «lv sur] niailru; la lnngnv enliiniëralinn de (uns les
signes (un-puruls lllqulh’lS se PH’HllllêlÎl un irai lîiulillia;

naturellement la taniMisa- :lilw’ilnlv dus trais rmminlrns
(p. 83): et Mimi, l’unvrage (’UllllIlll ln nuant, nui: seulen’n-nt jusqu’ii lÏqulllSlllHll du la llmllii 1]). 821i, mais jus«piïin IllUlllt’lll un il (’HllllllPllFU a a tairi- (Minier la "une
de la Lui n, (-"n-st-iwliri- au «lnëliut «lu sa glui-inusi- [art-«livaUn".
2. ljintc-rf-t lilli’-r:iirv de vos Iiïgviiclvs niiïgali- pnint, d’ail-

leursV a huant-nu]. pri-s, leur valeur cluVIiiiic-ntuirv. Il N"llllllP
quw Inuit-ni- llH’Ullllll «le w- liir4- se suit plu a puiissur au
(li-gril snpnïnie la satislziutiun tunn- llHllIltlllllllll’ tln jongler
avw los i-liilii-i-s (’ulnssaux : los sii-vlvs y suit! (Willllllv «li-s
lllilllllvs, et lus llfulliisattvas y fuisnniwnt l’UllllIlU lus sables

des ri rages.
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Les faits de la vie du lîuddha se répartissent. de
leur me. en deux ratt’ngories : -- ee, sont fort soti-

vent tlïiiieieiis mythes. des prodiges de folklore, a,
peine déguises, mais portés a la derniére puissance
par eette verve d’exageration qui caracti’lrise le

bouddhisme; et alors ils ne nous intéressent guere,
ear le Véda nous en a dit assez sur le mythe hindon. et nous le retrouverons dans les épopées ; »-

ou bien et) sont des faits historiques ou semi-historiques. des réeits assez lestement tournés, sinon de
eeque le lluddha a, dit ou fait, au moins de ce qu’il

aurait pu vraisemblablement dire ou faire en telle
ou telle oeeurrt’uiee. ll va sans dire quiil a toujours

le role triomphant : dam mot il met un adversaire
a quia: il résout les questions qui embarrassent les
dieux; un éléphant sauvage quon a limbe sur lui
dans une venelle étroite s’arrete sous la seule inh
fluence de (t sa pensée amie t). Mais c’est surtout
contre Mara le Malin que KCXCI’CU sa puissant-e: le

récit de sa tentation est bien eurieux et dione originalité dont 1rzqiproelient pas cellesde lilïlvangile.

En ee temps-la, Mara le Malin supprimlia de moi.
Slëlppl’oellêllll’. de moi, il se plaça a mon coté. Debout a

mon une, o Ânanda, Mara le Malin me parla ainsi :
(t Entre a présent dans le Nirvana, o Bienheureux;
entre dans le Nirvana, o Parfait: voici doue mainte-

nant venu pour le Bienheureux le temps du Nirvana u...

Mara sait bien ce qdil fait. Rien des biens teni-

CUN’lil-ZS Ii’li l’ÀItÂItHIJCS llUl’lllilllleliS 1th

porels ne peut plus tenter le Buddha: seul lïippi’it

(lu Nirvana est assez fort pour le séduire. Sil y
entre aujourd’hui. il est sauvé, évidemment; mais
il le sera tot ou tard. de toutes llltlllltltllt,’s;(t.0SÎ une

perte a laquelle il faut bien quele diable se résigne.

l)u moins le salut ne sera que pour lui, pliisqtril
n’aura pas eu le temps de montrera ses seuiblahles

la voie de la délivrant-e. Yaiue et supreme ruse:
le pieue est évente.
..... "Je n’entrerai pasdans le Nirvi’iua. o Malin,

avant que la sainte maniere de vivre que je preehe se
développe. (étende et se propage parmi (le peuple, et
gagne renommée universelle, et soit aiiuoneee 5. tous les
hommes.» (Stittasl’italv’a. .lluhzilmrin[libitumamont,

Ill. lit-.11.)
Les paralit’iles du bouddhisme. trop souvent dé-

parées par leurs longueurs, se les font aisément

pardonner par la hauteur de liideal moral auquel
elles (éleveur ll Irimpi’irte. pour en eiter un
exemple. dans quelle littérature on les prenne: le
Hutte dont on va lire un résume est iueonuu du

bouddhisme pali; mais il est jailliste. et il ligure
au ehapitre, XXVll du reeueil sanserit postérieur
dit Iliryriwnlmm, a la Céleste .-Xventure )). (l’est un

hasard si le. eanon de (tr-vlan lllgllfllltl: il en est
digue. et on Il) retrouvera peut étre un jour.
Lejeune priuee Kunala aux beaux veux vivait éloigne
de la eour du roi son pero et plongé dans la méditation
«le la. vanité (les olijels «les sens. laie des reines le pria

" l F’W’Wn
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d’amour et. dédaignée. ourdit savamment sa vengeance:

elle slanpara du seeau du roi et envolva un ordre scellé
diarraeher les veuxa lx’unala. Mais aucun (les bourreaux

dosa porter la main sur des veux si beaux : en vain il
les exhortait a obéir a leur souverain; les assistants
pleuraient... Enfin s’avance un homme hideux : il arrache un olil ç Kuuala. paisible. le prend dans sa main

et dit z n Pourquoi, vile boule de chair. ne vois-tu plus
les tortues. toi qui les voyais tituba-l’heure? Combien
sont insensés et aveugles ceux qui s’attachent a toi et

disent : Cet (eil, ("est moi! n Ou arrache Faune (vil.
(t L’œil de ellitll’ in, dit lx’unala, a m’a été enlevé; mais

jiai acquis l’œil parfait de la sagesse. Le roi me renie

pour son fils; mais me voici fils du sublime roi de
vérité. J’ai perdu le royaume dont l’apanage est: souf-

franco et gagné celui qui bannit la douleur. )) On lui
apprend que tout le mal vient de la méchanceté de la
reine. (t Longs jours n. répond-il, a et bonheur et puissaneea celle qui me vaut cette immense félicité! )) Il
part avec sa fidèle épouse; il mendie le long du clie-

min. en chantant et skiecompagnant de son luth, et
ses pas le Conduisent enfin a la porte du palais de son
père, qui reconnaît sa voix mélodieuse, le fait monter,

puis demeure interdit devant cet aveugle. Peu a peu,
la vérité se découvre, et le roi. outré de colère, va

faire châtier la coupable. Mais: Kunàla: a Ne pends
pas le mal pour le mal. o roi. et n’attente pas a la vie
d’une femme; car la bonté est le mérite suprême, et

le Bienheureux a proclamé le pardon.» Puis, prosterné a ses piecs: a Je ne ressens point de souffrance,
a roi, et la cruauté nianime pas en moi le cruel feu
de la colère; mais j’aime de tout mon coz-ur ton épouse

qui m’a fait arracher les yeux. Aussi vrai que ceci est
vérité, puissent-ils redevenir ce qu’ils tétaient!» Et
1
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aussitôt les veux de liunâla reprirent leur place et
leur lustret.

Il v a bien encore du folklore dans tout cela :
le prince au superbe regard. lïlîdipe aux yeux
crevés. liavetlgle a qui un miracle rend la lumiere:
qui ne reconnaitrait le soleil alternativement éteint
et rallumé? Mais on voit ce que le bouddhisme a.
su tirer de. la simple donnée naturaliste: la morale,

ici, fait plus que de couronner la, fable; elle labsorbe jusqu’a presque liannihiler ; dam bout a
l’autre. du récit. pas un détail qui ne tende a la tin

unique, glorification de la souffrance et du pardon.
Certains récits, non des moindres, réunissent le

double caractere de la parabole et de la légende:

paraboles, en tant quiils recèlent une. leçon;
légendes. en tant que le Buddlialui-mémo en est le
héros; non toutefois le liuddha aetucl, mais l’une
quelconque de ses incarnations antérieures, le personnage mille fois ne et mort qu’on appelle le Bo-

dliisattva. Si un simple Iidéle peut donner de tels
exemples. de quel sacrifice le. Maître n’est-il pas
capable? Qu’on en juge : il erre. avec un seul disciple, sur l’escarpe boisée dune gorge de riviere.

(Versa) La il Vit. dans une grotte de la montagne.
1. Trait fort commun dans les récits boiuldllitllWS 3 "Il

avance une assertion qui semble hautement paradoxale,
en donnant pour garant l’ai-cinuplissement de quelque, miracle: le miracle se réalise. et l’assertion se trouve justifiée.
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une tigresse qui avail mis pas, epuisee (le souffranee.

- Ses yeux filaient eleinfs, la faim creusait son
Ventre. et elle (’ullYllÎl (’HllllllC une proie les petits sortis

d’elle. »-- Eux. ils se pressaienl autour (les pis, eonliauts

en leur "me. insoueieux (les maniements rruels dont
sa gueule les menaçait. ri A velte me. le Bi’ulhisallva,
malgré sa formole, ouin (i0 piiiiï (levant la souffrance

d’autrui, frissonna rumine le lloi «les monts quand
(reliihle la ferre. . .
(Prose) Il (lit a son disciple. - l’emoîion lui fit

reptïler son appel. sa nature surhumaine (relata tout
enliere, et la force (le la. voinpassion prossait les syllabes sur ses lèvres: -- a Mon fils. mon fils.

(Vers) Vois rombien est mauvais le monde (les
leiiaissanees: Voiei une tigresse qu’au mépris (les affec-

tions inslinetiVes la faim pousse à dévorer ses propres
petits. « 0 infâme eruaulo (le l’amour de soi-môme.
qui fait qu’une mère songe a se repaître (le ses fils l . . .

(Prose) Ya-t en «leur bien Vite lui chercher n’inr

porte ou (le quoi apaiser sa faim. afin (le provenir la
perte (le ses petits et la sienne. Pour moi.entre temps,sz
veille ’ai a enipC-eher ee forfaiî.- Hui l), dit le (liSçiple

docile, et il partit, empresse a quérir quelque pâture.

Il disparutilans la direction du nord, et le Bodhisattvai
entra. en méditation.

(Vers) « Voiei mon corps sain et entier: qu’ai-je
don ï affaire (l’en giboyer un autre 1’ Car il y a péril en

la demeure, et tout retard me, rend eoupable. - Triste
corps. sans moelle et sans âme, souffreteux, ing tut et

toujours impng relui qui ne se fait pas une joie (le te
sacrifier a autrui n’est qu’un insensé. -- C’est par
amour du repos ou par iinpuissanCe qu’on reste indifï

ferent au malheur d’un autre ; mais 1110i, dans le
malheur d’un autre, je ne saurais goûter de repos;

fî’f’m?" V " "l i ’ ’
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et, puisque j’en ai le pouyoir, ruminent n’agirais-

je pas? - Si. le pouvant, je ne sauvais jusqu’à
mon ennemi mortel plonge dans l’inl’ortune, ma
pense». volume si j’avais eause le mal. se tordrait sous

le remords. enfume la brousse sous l’ineendie. - Je
vais doue pret-ipiter mon corps du haut de la falaise, et
par sa mort je sauyerai velte bête du erime de tuer ses

petits. ees petits «le la fureur de leur lnere... » -

Ayant dit. joyeux de quitter la Vie pour le salut
d’autrui. prodige dont s’ell’ara le tour impassible des

dieux, il se preeipifal.
(l’rose.) Au bruit de sa ehute. la tigresse eurieUse,

distraitede la pensee de tuer ses petits. leya les yeux:
elle aperçut le rorps sans Vie du Bt’ulhisatlya. se jeta
dessus et se mit a le (levt’irer... tJtilnlm ’ÂIIÏIIÏ sanserite,

publiee par Il. Kern, Ilr réeit.)

Sur ces entrefaites. le disciple reyientet consacre
a la mémoire de son maître quelques stances
émues.

(le route, n’existe. point en pali, et toutefois il
appartient a un type que la littérature pâlie a pro(ligieusement tian-10W: relui (les Jatakas, (tomme
qui dirait (t remissanees a. Qu’on imagine. si l’on

peut. tout le folklore satire ou profane qui pouvait
eirenler de par le inonde hindou dans les premiers
sieeles apres le Buddha : superstitions populaires;
l. Dans une yersion chinoise, qui est sûrement de provenance hindoue par le Tibet, il se com-lie aupres de la.
tigresse; puis, refleehissant que. dans l’emm- faiblesse ou
elle est. elle ne pourra mente l’entamer, il prend un hamlmll desseeluë, et se fait au cou une large blessure d’où

jaillit le sans.

g,"
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histoires faeetieuses et parfois licencieuses; contes
d’animaux; anecdotes de la cour et de la ville, cte.
Qu’on imagine, dis-je, tout cela ramassé en six forts

volumes de texte continu, et chacune de ces histoires mise sur le compte du Bt’idhisattva dans quelqu’une de ses existences antérieures, de façon, bien
entendu. qu’il y joue toujours le beau rôle: c’est le

Jataka pali. livre etrange, piquant et fastidieux,
r ’WÔlIlfClll’. en tout cas, de l’état d’âme des pieuses

gens qui le compilercnt. (’es bons moines durent
s’amuser, comme des enfants, de ces enfantillages;
mais ils se seraient fait scrupule d’un divertissement sans profit. De la des dispa’atcs continuelles:
les récits, malgré des longueurs, sont jolis souvent

et joliment contes; les adaptations artificielles, qui
forment le prologue et l’épilogue, sont d’une gau-

cherie et d’une platitude écœurantes. Voici, par
exemple, accommodée au goût bouddhiste. la plus

ancienne version connue d’une fable mille fois
redite jusqu’a notre La Fontaine.
a C’est elle qui s’est tuée i) : cette histoire fut contée

par le Maître, alors qu’il résidait dans le boisJetavana.

Elle visait Rekalika, et l’on en verra le sujet au conte
du grand arbre talgkâril. a Ce n’est pas aujourd’hui

1. Peu importe ce sujet: il suffit de savoir que, dans
tous ces re(:its,Al(okalika est le type du disciple sot et
bayard. comme Anauda du disciple docile et fidèle(p. 106),
Dexatlatta du disciple traître lp. 107i, etc. Ce dernier est
l’Iscariote du canon bouddhique, mais il échoue en ses
desseins. Sa femme se nomme Ciücamànavîka (p. 108).

K1
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seulement. o moines n. dit le Maître. u que le bavardage a fait périr liolcalika : cela lui était déjaarrive w ;

et il routa cette histoire du temps jadis.
Au temps jadis, quand Bralimzulatta rognait a Bénarès, le BtlltllllSthÈZLi, ne dans une famille de gens (le
cour, lut son conseiller temporel et spirituel. Or ce roi
était bavard : quand il parlait. personne ne pouvait
placer un mot. Le Bodhisatta eut voulu le (’Ul’l’ÎgCl’ «le

ce défaut, et il allait songeant au moyeu (l’y parvenir.
Or, en re temps-la. dans un étang:r de la région du

Himalaya vivait une tortue. Deux jeunes flamants en
un-te de pâture lièrentvounaissanee aux: elle. DeVenus

ses a mis. ils lui dirent: a Ma mie tortue. nons habitons
dans le Himalaya, sur le liane du l’ie Luisant, le site
délicieux (le la Grotte (l’Or: viens y aveu nous. -Mais comment ferais-je pour y aller 1’ - Nous tly em-

porterons - mais il te faudra tenir botirlie elose et ne
dire mot a personne. - Voila qui est fait. emportezmoi. - Bon! n dirent-ils, et ils lui mirent en bouche
î

un bâton, en prirent les Jeux bouts dans leurs becs. et
les Voila partis en l’air. En la voyant emportée par les
flamants, les petits Villageois s’erif-rent. : u Tiens, Jeux

llamants cula-(nm. une tortuo sllspemlue a un bâton! n
Elle wulut repondre 1 a Si mes amis lllItflllle’tzÜlll, que
vins en vliaut-il, (-anaille’.’ n A r0 moment, les oiseaux,

dans leur Vu] fougueux, avaient atteint Bénarès et se
trom aient ail-dessus du palais: elle (lesser a les «lents.
lûl’llil le bâton. tomba dans la mur a riel ouvert et se

brisa en «leux.... Le roi, est-orte- (le ses ministres et du
llodliisatla, passant par la. lui (lit: u lîc’wcîreuil, rom-

ment retle tortueest-elle lnllllJÜvÏ)

n Celui-ci pensa:

u Voila longtemps que je vais vllt)l’(’ll.’llll un moyen «le

2. Forum palle «lu mot sanscrit lnirllzisuttru.

v, I Ve a * 771131qu
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eorriger ee roi bavard. Apparemment cette tortue
aura lié eonuaissanee avee des flamants, qui lui auront
proposé de l’emmener en Himalaya. Ils lui ont. mis un

bâton en bottelle et ont pris leur essor. liille a entendu

(Illelqllillll parler. n’a pu tenir sa langue. a voulu
parler. a liiehé le laiton. est tombée du haut des airs. a
péri. n l’uis tout haut: a Grand roi. les bavards qui ne

sauraient tenir leur langue, eiu-oul-ent de pareils mallieurs. n Apres qlloi il réeita:
(Vers. ) u (lest elle qui s’est tuée en élevant la, voix:

elle tenait terme le bâton; en parlant elle a péri. lustruit par eet exemple. o hérosentre tous les hommes.

il tant. pour le bien. ne point parler hors de. propos.
Voyez : ("est pouravoir trop parle que la. tortue a, péri.»

(Prose.) a Clest pour moi quiil dit eela ». pensa le
roi. « Révérend n. dit-il. a (est pour moi que vous
dites relu 1’ - (irand roi. que ee soit vous ou un autre,

qui parle trop subit pareil sort. n lût il lui eontaee
qui stétait passé. Le roi. dorénavant. tut silencieux et
réserve.

Lorsqu’il eut achevé eette parabole, le Maître en ré-

véla l’applieation antérieure aux personnages actuels:
a En (le temps-là», dit-il, (t la tortue, C’était Kokalika;
les deux jeunes flamants. c’étaient deux des doyens de
notre emmnunauté; le roi, c’était Ânanda; et le. sage
Conseiller. c’était moi. » Ceci est le conte de la. Tortue.

(Jataka pali, 215.)

Tableau bien composé, cadre inepte; et c’est
ainsi diun bout a l’autre. La variété et la mono-

tonic de (e genre ne peuvent ressortir que d’un
second exemple.
a Qui possède les quatre vertus » : cette histoire fut
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routée par le Maître. alors qu’il résidait. dans le Bois

des Bambous. Elle visait l’attentatoimli eontre sa v le
par DMmlatta. Or doue. le Maître apprenant que Devadatta voulait attenter a sesjours : e Ce n’est pasd’atljnlll"

d’lmi n. dit il. a o moines. que Dévadatta attente a ma

viezil v a attenté antérieurement; mais il n’a pu

:n-eomplir son dessein n; et il conta cette histoire du
temps jadis.
Au temps jadis, quand Brahmzulatta régnait a Bénares. le llodhisatta s’iuearna en un singe. Il prit (le
l’âge. et. devenu de la taille d’un poulain. robuste. il

véeut solitaire sur le bord d’une riviere. au sein de
laquelle s’élevait un îlot planté de manguiers. d’arbres

a pain et autres arbres fruitiers de toute sorte. lûntre la,
rive et l’île il y a un réeil’ a fleur d’eau. Le llodhisatta.
tort et agile. saute de sa rive sur le réeit’ et du réeit’ dans

l’ilot : la, il se repaîtde l’ruits a loisir. reprend au soir

le méme ehemin, rentre au gîte. et reeonilnenee le len

demain; ainsi se passe sa vie. (tr. dans velte riviere,
vivait avee son épouse un eroeodile. Celle ri. voyant.
le llt’nlhisatta. qui passait et repassait, eut envie de se
régaler de son t’ll’lll’. Elle dit a son mari: a il m’est

Venu une envie tolle de manger le meul- de ee roi des
singes. - ("est bon e. dit le eroeodile, u tu l’auras :ee
soir. a son retour de l’îlot. je m’en vais l’attraper. n lût
il alla se mucher surle réeil’. Le llr’uthisatla. sa journée
laite. s’appréte au soir a quitter l’îlot, regarde son Iéeil’.

et se dit : a Mais ee réeilémeree plus que d’habitude:
lIll’est eeL’ulire 2’ n il mesure de l’u-il la hantent-de l’eau

et eelle du roeher: H L’eau n. se dit il. a n’a moulé ni

déeru dans la journée, et pourtant le rot-lier a t isiblemeut grandi :il faut qu’ilv ait dessus un eroeodile qui
me guette. Asslll’ons-Iiolls-On. n il ne bouge et teint
d’enlamer une eonversation avee le rot-lier. u Hé! ro

1th" LES I.l’l”l’l:IllÀ l’l’llIiS DE L’INDE

cher! n L’autre ne souille mol. I)eplusbelle et par trois

fois : a Rocher! n Meule silenee. Alors: (t Eh bien, roeher, d’un vient qu’anjourd’hui tu ne me répondes pas?

-- Il paraît n, se dit le eroeodile. a que les autres jours
le rocher répond a ce beau singe : je vais donc lui répondre. un bien. roi des singes 2’ - (Qui es-tuÎ’ - Un

eromdile. - Et que l’ais-tu la 1’ -- Je te guette, pour
manger ton t’tl’lll’. - l’as (l’autre chemin l), pensa le

llt’ndhisatta. a ici il me faut user de ruse. Ami crocodile n, reprit-il, «je m’abandonnea toi.0uvre la gneule,
et tu m’attrape’as a l’arrivée. n Or, quand les croco-

diles ouvrent la gueule. ils ferment les yeux. L’autre,

oubliant ee, détail, ouvrit la gueule: ses yeux se fernn’zrent. Le voyez-vous, couché, la gueule bée. les veux
elos’.’ Le l3fwlhisatta saisit le joint. prend son élan, lui

saute sur la tête, repart comme l’éclair, et le voici a la

rive. A la vue de ce prodige. le crocodile se dit: « Ce
roi des singes a fait un vrai mi racle. O roi des singes n,
s’écrie-t-il, a en ce monde, l’étre (loué des quatre vertus

triomphe de ses ennemis: tu les possédés toutes, je
pense. )) Apr’es quoi il récita :

(Vers) a Qui possède les quatre vertus, comme toi.
o roi des singes, véracité, justice. force d’âme, renon

renient. il échappe a tout ennemi. n
Le crocodile. après avoir ainsi loué le Bôdhisatta,
retourna en son repaire.
Le Maître avait dit: a Ce n’est pas d’aujourd’hui.

a moines, que Dé ’adatta attente à ma Vie : il y a attenté antérieurement. » Établissant alors la connexion,

il révéla l’application du conte aux personnages aetuels: (r En ce temps-là, le crocodile, c’était Dêvadatta;
son épouse. c’était Cii’icamânavika; et le roi des singes.

c’était moi. » Ceci est le conte du Roi (les Singes. (Jataka pâli, 57.)
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On doit savoir gré au bouddhisme de nous avoir
conservé ces charmants récits; mais c’est a. eux
qu’il faut rendre hommage. de ce que mémo l’esprit
et le décor bouddhistes n’ont point réussi ales gâter.

Résumons-nous : au considérable apport intellectuel et lflO’lli du bouddhisme. dans la mentalité (le
l’Inde, ne répond pas - tant s’en faut - un égal
apport esthétique. En fait de beauté littéraire, le

bouddhisme vaut surtout par ce qu’il a. tiré du

dehors. Mais cela, justement, fait a nos yeux son
prix : il nous livre les premiers spécimens authentiquement datés d’une poésie autre qu’hvmnique

et d’une prose autre que sacrée. Ici. toutefois, a la
différence de ce qui s’observe en général, ce n’est

pas la littérature profane qui est sortie de la littérature sacrée, en s’en détachant connue un fruit mur:
c’est une religion qui s’est assimilé un vaste corps

de produits de la muse profane pour le faire servir
a ses desseins. Littérairexnent, le botuldhisme est
donc un fait isolé. C’est assez dire qu’il ne saurait

servir de transition entre la l" et la. Ils partie de
cet ouvrage. Pour saisir le lien qui les unit. il nous
tant franchir une étape de plus.

CHAPITRE v1
NEO - BRÂHMANISME

Le bouddhisme, on l’a vu, a presque disparu de
l’Inde, aprés v avoir vécu. côte a cote avec le brah-

manisme, l’espace de dix siécles au moins. ll en a

disparu sans convulsion violente, sans trace apparente de persécutions sanguinaires, par la force des
choses, semble-t-il, ou plutôt par l’habileté des
brahmanes, qui, pour avoir raison de cette prédi-

cation populaire, ont su s’appuyer sur (latinos
cultes, populaires aussi, les englober dans le leur,
le vivifier pareux et les épurer par lui, Conclure.
en un mot. avec certaines sectes plus ou moins hété

rodoxes, mais moins intransigeantes que celle du
Buddha, une sorte de compromis qui les tondit
avec l’orthodoxie en un semblant d’unité. Il va de

soi, d’ailleurs, que celle-ci non plus ne sortit pas
indemne de l’aventure qui la sauva: le néo-brahmanisme qui préside aux destinées religieuses de

l’lnde du moyen âge et des temps modernes, a
gardé du védisme des légions de dieux qu’il n’adore

plus que de nom. du brahmanisme le pâle souvenir

Nuizo-iumnnxlsnr: un
d’une liturgie tombée en désuétude, de la pliiIOso-

phie moniste la notion d’un Dieu [in qu’il hypostasie en trinité: tout demeure. et tout est changé.
(Îc qui caractérise la religion acttwlle, c’est pre-

cisémcnt cette Trimurti bien connue et justement
admirée: Brahma le créateur, Vison le conservateur; (jira le destructeur: - splendide syntliése du

plan de liunirers. qui fait de la destruction incessante la condition nécessaire (lune création noun-llc et réalise aux yeux de la foule le mot. profond
de notre Cl. Bernard: a La rie, c’est la mort n 1’ -Hui; mais que l’on ne s’y trompe pas; ce niest pas
la pensée philosophique qui a créé ce groupe. elle

ne]! est sortie qu’aprés coup: (zest hasard si ces
dieux se sont rclleontrés et associés, hasard sils ont
présenté des attributs qui ont; donné prise a l’anti-

tlIi-se; leurs naïfs adorateurs. les lidéles qui, des
lépoqllc du Buddlia, avaient roué une dévotion ex-

clusiie, les uns a (:ira. les autres s. Vison. n’y eir
tendaient pas tant de malice; ils mireraient [aux Les
deux dieux et ignoraient a peu prés loutre; quant

a llralnna. ils liignoraicnt totalement. Leurs
croyances. faites a la lllcsure de l’aine. populaire et,
par certains côtés, peu (lith’lrentt-s de celles du

bouddhisme (hit-adent, qui faisait du lluddlia un
dieu, avaient peu a peu conquis ceux que rclmtait
[abstruse théosophie du lmilnnanisnic; et, quand

celui-ci se mit en dernir de regagmrr le terrain
perdu, il ne trouva rien de mieux a faire. que de

wlvw
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garder sa théosophie pour le secret de ses écoles,

et de précher publiquement a la masse les dieux
quelle adorait déjà. Les brahmanes étaient l’élite:

en ralliant autourd’eux visnuites et civaïtes, ils de-

vinrent le nombre: dans ces conditions, ils devaient
vaincre. lls vainquirent. Nous connaissons déjà

leur dieu (p. 73): les deux autres. sous leur baguette magique, devinrent, comme lui, des symboles du Grand Tout; mais eux. ce n’était pas le
sacerdoce qui les avait créés, ils sortaient inopinés

des bas-fonds du folklore.
1. - Ç1VA

Dans son panthéon lumineux, le Veda avait
admis un dieu féroce et sanguinaire: Rudra (p. 13),
l’incarnation de toutes les épouvantes. Le RigvVeda

ne mentionne guere son culte; mais le védisme
postérieur en fait grand état, et il lui prodigue les
épithètes flatteuses, Mahadeva a le grand dieu ))
Îevara (( le souverain )), Mahéçvara, etc. Parmi

ces. sobriquets dont la terreur est prodigue, le plus
tardif est (givra (t le propice n, moins étrange a la
réflexion quiil ne parait de prime abord: comme le
dit la sagesse hindoue, a puisqu’il peut nous tuer,
c’est lui qui nous fait Vivre n, et donc chaque instant de notre Vie est un acte (le sa merci suprême.

IIideux, grinçant, le rentre noir. le des rouge, secouant les chapelets de crânes humains qui pendent

mvi.” ’ "il v si: w ,
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a ses épaules, il précipite ses hordes hurlantes,
qui vont semant la iiévre, lapeste et la mort. Il est,

naturellement, le patron des sorciers qui. moyennant salaire. affrontent son périlleux commerce et

selont tort de diriger a leur gré ses redoutables
traits; et. comme une telle puissance ne sacquiert
quiau prix de macérations inouïes, il devient par

contrecoup le patron de ces ascetes tous de tortures volontaires qui. le corps couvert de cendres,
marqués au iront de son signe mystérieux,
s’abîment dans la contemplation extatique de ses

perfections infinies.
(Test lui-mémo qui leur en a donné le modelez
il est Insecte-dieu. [in jour que l’Amour essayait

de le distraire. de sa contemplation immobile. lui,
sans bouger, sans un mot, se contenta de diriger sur
liindiscret visiteurle feu du troisicme (cil qui] porte
au milieu du front. L’Amour ne périt pas, les dieuxsont immortels; mais, consumé comme par un éclat

de foudre, ilest, depuis ce temps, u le dieu sans
corps n, et les pectes le désignent couramment sous

ce surnoml.
Hagessect colére. ciest tout (jiva. lin tant que
1. «matou, ou bien encore pariera-ara u aux cinq
lit-clics n, prlsjnigmllm u qui a des lieurs pour armes n;
les" lit-clics de l’Amour hindou sont cinq fleurs xcrlncilles,

et il a ose en «bicot-lier une sur (fixa. Son nom propre est,
Rama, et il apparait «ch51, mais bien x:tgllciiielil,tl;1ns 1.-,
Veda.
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prototype de la sagesse. toutefois, il s’est dédoublt’w

(fanfan. (t chef des bandes n ne fut, sans doute, a
l’origine, qu’une de ses nombreuses épithetes ; dans
la itix’tliologie civaïte. il est son fils, dont l’image

ligure a foison dans ses temples, et le nom, a titre.
d’invocation. en téte de presque toutes les grandes
teuvres littéraires. (izl.l.lt’:t;tl est l’auteur divin du
Malnibln’irata. Un le représente avec une tif-te d’élé-

phant a une seule défense, - l’éléphant est la. plus

intelligente des cr tritures. - le ventre pendant,
assis sur un rat, l’animal qui pénètre dans les
moindres recoins. Il est ne de l’union éternelle de
Civa avec l’z’trvati son épouse (p. 115); car le monstre

qui a brûlé l’Amour a une femelle, et, qui plus est.

une femelle qui fait corps avec lui : ineffable combinaison d’asce’tisme et d’érotisme, dont poétes et

mystiques se font un devoir d’accentuer a l’envi la
déconcertante antinomie.

Les déesses sont peu nombreuses dans le Véda,
toutes, sauf l’Aurore, figures d’arrière-plan, sans

relief; mais a tout moment il y est question de la
calai, de la (t puissance n de tel ou tel dieu. Or, le
mot midi est féminin: a force de voir toujours un
dieu accompagné de sa çalrtz’, on en vint logiquement a la lui donner pour épouse et a la doter d’un
nom approprié. Pour Indral’on ne se mit pas en frais z

il est le dieu puissant par excellence; en conséquence, aux temps post-védiques sa compagne s’ap-
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pelle tout lmnnemcnt (jacîl. La fantaisie inventive
et sensuelle des llindous se plut aces créations. Les
noms les plus anciens de l’épouse de (:iva apparaissent des les Brahmanas: c’est I’nia, ou l)urga
u l’in:u-ccssible n, ou l’arvati a la montagnarde n,
ou simplement l)évi u la Déesse n. Sinistre comme

lui. elle joue pourtant parfois un rôle intercesseur;
mais au fond elle est lui, il estelle. et leur fusion en
un corps, tout Comme le [17ng (phallus) dévotement
porté par leurs :ulorateurs, n’est qu’un symbole
risqué. du grand mystére de la nature. l’invocation
a. Vénus d’un Lucréce ignoré.

Plus le symbole est parlant, plus la foule a de
chances de le comprendre a rebours : illuminisme
et obscénité: la religion de (jiva avait tout cequ’il
fallait pour dégénérer tres vite en culte orgiastique

et s’ahimer dans la bouc. Ceux qui la prenaient au
sérieux pensaient, comme les illuminés de tous les
temps, que. quand l’aine s’unit a Dieu, les gestes du

corps. quels qu’ils soient, ne la souillent plus.
D’autres le pensaient probablement, sans mémo la.
prendre au sérieux: beaucoup de voyants eiva’ites

devaient étre de vulgaires charlatans. Un dramaturge pracrit du 1X" siéclc de notrcere en introduit
un qui, les jambes flageolantes, s’annonce comme
1. Synonyme de culai et issu de mémo racine. ("est aux
bains sacrés de. Caci que la pauvre (jakuntalzi perdra l’an-

neau qui devait lui servir de signe de reconnaissance auprès
du roi son séducteur.
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remuant ciel et terre. et chante effrontément des
cotlplets dans le gout de celui-cii :
Je ne sais plus mes tercets.
Je me bats l’o-il des versets ;
(Quant a l’extatique transe.
Mon précepteur m’en dispense.

Mais on vide maint flacon.
(in caresse maint tendron;
l’ais, au boutdu chemin rude,
Un entre en béatitude!
(’e ne sont la que bouffées de satire ; mais encore
n’ya-t-il pas de fumée sans feu. Le çivaïsme était

un enfant perdu que le brahmanisme a sauvé en le
recueillant.
2. - Visstî
Les trois enjambées (p. 17), c’est tout ce que le
Véda sait du dieu solaire Visnu : la légende postérieure en sait bien davantage; et d’abord, elle conte
le détail de l’exploit. Le démon Bali régnait sur les

trois mondes; Vison se présenta a lui sous les traits
d’un nain, -- le soleil a son lever : - il lui demanda
autant de terre qu’il en pourraitcouvrir en trois pas,
requéte aisément accordée ; le nain en trois pas
franchit tout l’univers. Ainsi finit le régné des dé-

mons et commença celui des dieux.
1. li’zzipr’lmmafijw-i (qu’on retrouvera au chapitre du

theatre), I. 22.
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Autant (fixa est repoussant, autant Visant estgraeieux: la clémence et la bonté dansla puissance. Un

jour. a un grand sage, qui. venu pour liepi’ouver,
lui avait détache un coup de pied dans la poitrine.
il demanda doucement: a Mon fils. ne t’es-tu pas
fait mal? n ll n’est pas étonnant qu’un dieu si

tendre ait rallie autant de sectateurs que le Buddlia.

auquel il ressemble par bien des points. Il a le
mime sourire accueillant, la môme sérénité enfanv

tine ; mais il a garde plus visibles ses vieux attri
buts mythiques: quatre bras. image simplifiée du
rayonnement solaire; le disque et la conque, autres
symboles (le. liastre. Sou attitude favorite est celle
du sommeil de l’innocence: il dort, les yeux mielos ; et son oreiller, ("est le serpent (335:1, qui sous

tient la terre, et dont les sept tetes lui tout un dais
dentelé.

Visuu est le rédempteur inlassable: ee niest pas
une fois. oiest neuf. qui] s’estinearnt’a pour sauver

le monde. Le poisson a qui Manu dut la. vie q). «14),
("était Visuu ; et ce [ut la son premier amatira a des-

cente ". - Le mot sanscrit a en: francise. --- Plus
tard, il se lit tortue et plongea aux prolomleurs de
la mer: sur sa (-arapaee solide, les dieux Mayen-ont
le mont Mandara. : autour du mont. (’nllllllt! une la-

nière de baratte, ils enrouloient le grand serpent
Vasuki,et ils baratterent l’or-(Eau. La ereme quiils
recueillirent. (-e fut liilllli)l’0l*lU. qui les rendit immortels, et aussi la déesse de la beauté, Laksmi. l’au-
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rore radieuse. autre Aphrodite issue des flots amers.
Lalçsmi est la lidéle épouse de Visnu, et ce couple
adorable na. dans son céleste bonheur, d’autre cha-

grinqne la misére humaine, quil siépuise a soulager.
I’n nomeau déluge engloutit la terre: Visnu se

lit sanglier monstrueux, et, du bout de ses (lélenses. la rept’lcha au fond de l’abime. Demi-

homme, demi-lion, il mit en pièces un démon

cruel. a qui Brahma axait promis que dieu ni
homme ni animal niaurait raison de lui. Son cinquiéme avatar est celui du nain. Dans les suivants,
il se confond avec les héros d’autres légendes

hindoues, dont les croyants - hasard ou calcul?
-- sont ainsi venus grossir la masse de ses fidèles:
il est l’araÇu-lîama u Rama a la hache n, le héros

de la lutte des brahmanes contre la caste des
princes; il est Rama tout court, prince de la
dynastie solaire, que nous retrouverons dans le
Ramayana; mais son incarnation en Krsna doit
nous arrêter quelque peu davantage.

Un clan préhistorique de liInde, celui des
Yadavas, révérait traditionnellement un dieu jeune
et beau, dit Krsna (t le Noir n. Héros déifié après

sa mort? ou soleil nocturne? Je pencherais bien
plus volontiers vers la seconde hypothèse; car l’en-

fance et liage viril de Krsna ressemblent a ce que
toutes les mythologies racontent des amours et des
exploits du jeune Soleil. Élevé par les bergers, en

l1.
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pleine nature. s’ébattant avec leurs filles les gôpis,

entouré de rivales qui se disputent son affection et
qui toutes l"ohtienuent, tel que le dépeindra plus
tard le curieux drame lyrique du (lita-(léviud’i, il

estbien,comme Achille chez Lyeomedeou Daphnis
parmi les nymphes, connue le Buddha lui-mémo
(p. 97). le personnage d’idylle. que la légende aime
a se figurera l’aurore d’une vie guerriére. Plus

tard, a la suite du rapt de sa ltukmini a la brillante n, - l’aurore a laquelle il faut que le soleil
noir s’unisse pour resplendira nouveau, -- il mena,

son peuple a la victoire et rayonna dans une gloire
immensel. Son mythe. en se mélangeant plus ou
moins (lititlt’llllClliS semi--historiques, se répandit; lar-

gement et prit les formes les plus diverses. Nous
lavons déja entrevu, dans le Mahaliharata. a la
fois cocher diun grand chef et Dieu unique (p. 7.1),
chantant a son maitre diun jour l’hymne du panthéisme éternel. Lorsque son culte se. rencontra.
avec celui de Visnu. ils durent se combiner par la

force des choses. sans toutefois se fondre en un
seul: car visuuites et krsnaïtes forment deux sectes
distinctes. mais s’accordent a enseigner que leurs
deux dieux n’en font «1mm.

Sur cette Inde religieuse. riviere pullulante et
traversée de vastes courants. le hl’ahuumisme vint.
1. L’analy se du Nialnihharala et du llhïngavata-l’nrana

enluplclera cette esquissesommaire de la personnwleKrsna,
a laquelle nous devons pour l’instant nous borner.
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jeter le réseau de sa majestueuse unité: le bouddhisme et le jaïnisme y échappérent, mais pour
périr dans leur isolement ; les autres sectes s’y lais-

sereut prendre et vécurent a liaise entre ses larges
mailles. billes y vivent toujours.

2:. - La merm svxcmïleutiic
(far, avant tout, pour comprendre l’Inde, il faut
se. défaire du préjugé de croire quelle soit b ’alnnae

niste. Il y a. un peu partout, des visnuites, des
civaites. d’autres dévots : chacun a ses dieux et ses

fétes; a de rares exceptions prés, les visnuites ne
prennent point part aux solennités des çivaïtes, ni
réciproquement. Le seul lien, --- mais il est réel et
fort, - qui unisse ces sectaires épars, c’est que

tous, de bouche au moins, confessent Brahma,
sauf, pour la plupart (rentre eux. a ne lui rendre
aucunfculte, a ne savoir même qui il est. Brahma
les a disciplinés et organisés; mais eux, a leur tour,

ils lui ont infusé du sang de leurs dieux Vivants et
agissants.

Brahma sianémiait, en effet, dans sa religion
sans mythologie, sur les hauteurs métaphysiques
ou la foule manque d’air respirable. Le coup de
maître des brahmanes a été de descendre vers elle,
de l’annexer fictivement à leur domaine, de lui per-

suader que, tout en restant fidèle a ses dieux ancestraux, elle adorait le leur mis par eux a sa portée.
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Ainsi s’est constituée cette triade, sur laquelle se
sont édifiées api-es coup tant (le spéculations nou-

velles ou simplement rajeunies. Les brahmanes
rationalistes se sont donné la joie facile d’y retrou

ver jusqu’a la vieille triade d’entités de leur
N’il’iltliyzr (p. (38): Brahma, c’est la force agissante tI-ans) ; Vison, la bonté (suifez!) g et l’obscurité (tanins), c’est (,I’iva le dieu noir. Tout est dans

tout.
(le syncrétisme a trouvé son expression complété
dans les 18 l’uri’mas a récits du temps jadis i), dont

six sont consacrés a chacun des trois dieux et dits
respectivement cujus-n, mantra ou trimrrsn, selon
celui dont ils exaltent lesmiratïzles et les grandeurs.
Il fallait mentionner ici les l’uranas; car, aux

yeux (les orthodoxes, ce sont des livres saints, au
mémo titre que les Védas, et non moins anciens.
Mais, en réalité. la composition en est trop tardive,et ils resseiiildeut trop aux grandes épopées. pour
qu’on puisse les séparer de l’étude de la littérature
épique.

M LI”. SYNURIÎZ’I’IHMIS PlllI.OSOl’IIIt’)l’I*’.

Avec ses milliers de dieux. la. religion védique
avait tourné au monisme. (le n’étaient pas les trois
dieux du nénébrahmanisme qui pouvaient l’empécher d’obéir a cette irrésistible tendance de.
l’esprit hindou, d’autant que - les lm’tlunanes le
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savaient bien -- - Brahma etait le dieu unique, dont
les autresn’étaient que des ligures. Lors donc. qu’il

partir du X11" sii’wle de notre ère les conquérants
musulmans. rigides monothéistes, 00mlllCllPÙl’CIIt il

s’enquerir des croyances de leurs sujets, trop nombreux pour qu’ils pussent espérer les («invertir en

masse. ils ne se trouveront, en fait, point trop
dt’ipayses dans ce nouveau milieu. Les idoles

bizarres. qui durent de prime saut leur faire
horreur et pitie, s’évanouissaient, ombres falotes,
dans l’exégèse ésotérique (les savants hommes qui

les precliaient au peuple sans y croire autrement
que comme symboles; et, au dessus de ce chaos de
mythes surannés, planaitun Dieu unique, confondu

sans doute avec le Grand Tout, mais encore assez
personnel d’allures métaphoriques pour que se
reconnût en lui le Dieu des (( vrais croyants )).
De larges et nobles esprits collaborèrent a ce syncrétisme nouveau. Au XVI° siècle, l’empereur
Àlx’l)ï11’,(ie la, dynastie mogole 31556-1605), s’entoure

d’imans, de parsis, de brahmanes, dejuifs et de jésuites portugais missionnaires, et, sans s’afiilierz’i

aucune de ces communions. il donne sa sympathie
à toutes. Ainsi s’effacent peu a peu, pour l’élite, les

divergences qui les séparent, et se dégage le fond

qui leur est commun.
L’empire croule; les musulmans cessent d’être

dominateurs. ils sont réduits au rang (le minorité.

religieuse impuissante, et la religion indigène
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triomphe delinitivement, mais encore une fois transformee. Au début du dernier sieele, un brahmane du
Bengale. nourri du ( 7011m et de lililvangile autant que
du Veda, lv’amlm’diun Roy, fonde, sous le nom de
lirahma-Namüju Église des eroyaiits en lit-aluna n.
une sorte de (leisme pur, également aeeessible a veux

qui acaeptent la divine inspiration des Védas et a
ceux qui la rejettent. l’lus tard (18.30), un de ses
disciples en live en quatre artieles la profession de
foi.

1. Au eomImmeement etait Bralnna, rien en dehors
de lui. et tout a damna: par lui.
2. Il est (Éternel. conscient. inlini. hon. lil)re.simple.
un sans set-ond; il pénien-e tout. maîtrise tout. impri-gne

tout 2, il est omniscient et tout-puissant; il embrasse
tout et remplit tout ; il est incomparable.
Il. En adorant, ME bien unique, on s’assure lebonheur
«le ee monde et de l’autre.

4.01] l’adore en l’aimant et en :u-mmplissant les
«eteres qu’il aime.

Tel est le terme aetuel de la. longue (évolution re-

ligieuse (lue nous nous sommes efforce de nrtrzu-er
et qui nous a dejz’i revele bien des beautes littt’iraires.

lûlle n’oeeupera plus dt’-sormais, mais enntinuera

tl’et-lairer le champ de notre vision en quitte de
beautes plus profanes.

l)l*ILÎXl ÈME l’A HTl li)

I. ITTÉ R AT lÎ R E É P [Ql’E

La poésie épique de l’lnde est tout entière en

sanscrit. Moins archaïque de langue que le Véda,
elle l’est a peine plus que la littérature postérieure.

et, par ses caractères généraux, tient a la lois de
l’une et de l’autre. On a déjà. vu que les Purin-tas
t’ont partie du canon sacré, et que le Maln’thhz’trata

passe pour avoir été. dicté par un dieu au propre
compilateur des Védas, le légent’laire Vyasa. En
revanche, Je Ra’unayana est l’uiuvre diun simple

mortel, dont la vie au surplus est aussi légendaire
qu’historique, le poète Villmiki. De ce chef, exclu-

sivement dominés par le point de vue religieux, les
llindous établissent entre leurs épopées des distinc-

tions fort subtiles et leur imposent une nomenclature technique dont il nous est permis de iravoir
point cure: pour nous, qu’un poème de ce genre

soit qualifie par eux pur-(tua, tamisa ou simple
L’ange, qu’il narre les aventures (les héros ou (les
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dieux. il n’est qu’une (entre humaine, encore que

l’auteur ou les auteurs nous en soient inconnus, et

il rentre dans la définition large que nons nous
sommes laite du poème épique d’après le modèle
que nous donnent l’lliade et l’Otlyssée. Seules les
dimensions diffèrent: le ltfunayanan’enferme guère

moins de 31000 stances de 4 vers de 8 syllabes au
moins chacun ; le Mahabharata, lui, en a 110000 l
Les deux épopées homériques tout entières se lo-

geraient al’aise, comme un simple épisode, dans
les flancs. de ce colosse.
ll est difficile de se faire une idée précise de la
genèse de semblables poèmes : l’Inde, dans ses tètes,

en récitait de longs fragments, comme elle aime ay
exhiber des idoles gigantesques et des éléphants
caparaçonnés de pierreries ; il est probable que les
stances ont foisonné sur les lèvres de ses rhapsodes.
et queles passages qu’on goûtait le plus furent aussi
ceux que l’interpolation respecta le moins. Ilestdes

morceaux de grande étendue, et non toujours des
moins remarquables, ou elle se dénonce a première

vue: telle cette admirable Bhagavad-Gitâ (p. 74 et
119), sur laquelle nous ne reviendrons plus ; tels les
deux livres du Mahabharata, ou Bhîsma agonisant,
plus criblé de flèches qu’une pelote d’épingles, trouve

encore le temps et la force de réciter à ses campagnons 20000 stances morales de teneur variée. Mais
c’est affaire a la critique de texte, quand la publiv
cation des diverses recensions l’en aura mise en me-

I.1’1"1115:11.x’r1’111.; 121111311: 127

Miro, (le faim. le dûpurt (le ces 5111151541101 «:1111v11m

du 11511211111011. Notre tâche est [1111s simple : 11mn
11.111’1111s (111.51115- 17-111’isugcr (FCHSUIIIIJIO. Aussi 1111111.

- t:111t l1. [untirhc et le cliché sont (le l’osant-o (l1l’wlhétiquv 111111121111:111111111110, - 10111131111; esprit et

le 1111311111 51110 ne ccswnt-ils du régner d’un bout i1.

Hutte 1104m i111111cnsm cmnpnsitions.
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(le litre signifie u la grande histoire des Bliàratas n

ou descendants de thirata. famille princière du
Nord de l’Inde que connaît déjà le Véda. Mais, si pro-

lixement qu’un poète hindou sache conter une histoire, il est difficile, on le devine, qu’il en tirela va-

leur de 260000 hexamètres latins on grecs. En fait,
la grande épopée est une véritable encyclopédie de

la science de son temps: mythologie, religion, m0rale, philosophie, histoire et légende; quelque chose,

mais dans un cadre et des proportions incomparablement plus vastes, comme ce que prétendit être
au moyen âge notre Roman (le la Rose. Les digres-

sions abondent : non pas simples épisodes, - il y

en a, et de fort touchants, de très longs aussi,4
mais véritables poèmes dans le grand poème, rattachés au récit par un fil si ténu, qu’en vérité l’on

ne sait ce quiils y viennent faire. Mais ce sont la
réflexions moroses de lecteur occidental: llauditeur
hindou ne s’embarrasse pas de si peu, pourvu que
la digression liintéresse ; et d’ailleurs, la révélation

divine n’est-elle pas toujours bien venue?

n’avait
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Divine ou non. elle est a [ordinaire cruellement
. monotone. fastidieuse mémo si lion ne prend la pré-

caution de la doser. Rarement. dans quelques pas
sages exceptionnels. le vers s’éléve ou s’mnporte
d’un mouvement insolite. L’éternelle stance iam

bique de quatre lois huit syllabes épand sa cadence.
uniforme a travers d’interminables séquences de
récit ou de discours, sans répit. sans autre suspen-

sion de rythme que, en et la. deux mots de prose
pour indiquer queliinterloenteurchange. (Que nous
sommes loin de la fougue et de la variété lyriques
du Véda. de la richesse rvtlnnique que développera.
plus tard la poésie. raffinée du moyeu age! Il semblerait que liage de liopulenee effnïnée du développement eut été celui de la pauvreté de ses loi-1110s.

Mais, encore une lois. il ne faut pas ramener ce
style a la mesure de notre gout. (les séquences
lurent composées pour étre récitiÎws devant des au
ditoires immenses î il eonvenait, pour-cela. qu’elles

lussent en une sorte de prOse coupée a temps égaux:

trop de syllabes s’en seraient perdues dans lés
brusques sautes d’un rythme varié. ltilltlsolll charmé

les oreilles et les meurs des grands et du peuple :
la vraie mesure de leur valeur littéraire, c’est le.
s11eei-s quelles ont obtenu et qui dure encore. Et Ce

nlest point a dire que nous-mémos, la part laite
aux défauts qui nous choquent. nous n’y devions

trouver beaueoup a admirer.

1 tu»
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l. - La Pol-311c.
lin dépit de, son extreme longueur, le Mahablia-

rata ne Comprend que 18 livres (purifiai), subdivisés a leur tour en un nombre variable de séquences (il :1300) d’un nombre également variable
de stances soigneusement cotées. Qu’on ne siépou-

vante pas trop a lientrée de ce dédale: une brève

analyse suffira pour en donner le fil et en signaler
les impasses, souvent aussi curieuses a visiter que
les grandes avenues.
I. Âdi-Parva (r Livre du Début a. - On nous
apprend que le poème a été récité par le sage Vaiçampàyana, disciple de Vyàsa, au sacrifice célébré

en lihonneur des dieux-serpents par le roi Jamaméjaya’; et en conséquence on nous raconte di]. Je n’ai rien dit, dans la l" partie. du culte des serpents, par la raison que, bien que non inconnu des Védas,

il ne saurait que ditiieilement passer pour un produit
authentique de l’esprit religieux des Âryas: il est probable
que ceux-ci l’ont emprunté tout fait aux tribus indigènes
qu’ils avaient soumises; mais, par cette raison même, il

avait jeté de très profondes racines dans les couches
populaires, ou il subsiste a l’état de superstition tenace. Ciest

nu culte de terreur implorante pareil a celui qu’on rend
aux démons et a Çiva; car le serpent, c’est la bête mysté-

rieuse, insaisissable. dont la piqûre presque invisible est
presque sûrement mortelle : on le conjure, on le prie,et.si
lion slefÏorce a le bannir, ce n’est jamais sans le combler
de dons et d’hommages.
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verses histoires préliminaires a ce sacrifice, mais
sans aucun rapport avec la [able du Maln’ibln’irata.

Suivent le nioit de la naissance de Yvasa. auteur
du poéme. et. a ce propos. la description de Page
d’or. la genese des dieux, des demi-dieux. des
nies, des serpents. des géants, des démons, des
animaux. des hommes enlin et du héros Bliarata.
Nous touchons aux abords du sujet; mais tout n’est

pas dit.
Ilha’ata est fils du roi llusvanta et de l’exquise
(jakuntalz’t, la jeune anachoretc née des amours
illicites d’un brahmane et d’une nymphe céleste.

Nous retrouverons parmi les chefs d’wuvrC du
tliézitrece111ythe de l’union et de la si’lparation du

soleil et de l’aurore, que l’épopée et le drame se

sont ingéniés a l’envi a parer de leurs accents les

plus touchants et de leurs plus riantes couleurs.
Bharata lut pere d’une longue lignée de héros.
jusques et y compris les deux fréres. l)l11jt:1r:’1st,ra

l’aveugle et Panda « le pale )). lils de Vvasa. mais
de deux tuf-res dil’lt’erentcs. et élevés par leur oncle

l3l1is111a, sage et valeureux guerrier.
l)l1rtar;’1sl.ra eut de sa femme (iandln’iri cent fils

et une tille: les deux aînés se nommaient Uni-yédhana et l)ul.içz’1sana. tous deux ambitieux. l’un
vaillant et rusé, l’autre violent et cruel.
l’andu eut deux épouses. Kunii et Madri. mais
n’en put avoir d’enfants que par l’opération des

dieux I de l)l1arma a le liroit n, l(1111ti conçut Yu-
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dliisthira: de Yayn. lll1i1na1 le fougueux. dit Vrkodarau Ventre-de loup n: d’lndra. Arjunait le bril-

lant il: des deux Acvins. mon coneutles jumeaux
Nakula et Nahadéva "i. l)u nom de leur pitre putatil’.
ils sont dits les cinq l’:’11.11.lavas. tandis que leurs
cousins. lils de l)l11*lar;’1stra portent d’un autr) ancétre. le patronymique de lx’.’11u’avas. t’es noms dési-

gnemnt désormais les partis rivaux.
Paulin meurt. Madri monte sur son b1’1cl1erfuncbre. lx’unti etles l’:’11.1davas se rendenta llastinz’t-

pura. capitale du roi l)l1rtar2’istra. La, ils sontélevés

en toute science et courtoisie, tous ensemble, ne
veux et lils du roi. par le sage brz’ilnnane llrôua.
Mais bientôt les l’inidavas se montrent supérieurs

aux lx’auravas et provoquent leur envie. Dans un
tournoi solennel Arjuna défait tous ses zulversaires.
1. l1 est essentiel. pour ne pas s’égarer dans ce résumé.
de ne jamais conl’ondre lll1in1a avec liliisma : l’un et l’autre

nom signilie (1 terrible n: mais les deux héros cmnbattent
dans les camps oplmses. -- Le nom «le Yudhisthira signifie
c terme au coi11l’vat».et toutes ces épithètes paraissent bien

refléter les divers attributs du Soleil personnifié.

2. Ces deux noms signifient respectivement a ichneumon » (symbole solaire,1;’n tant que cet animal. tout (tomme
le, Pégase hindou ou cheval solaire. est l’ennemi mortel des
serpents), et « accompagné des dieux »1le soleil qu’envio

ronnent toutes les splendeurs célestesl. il va sans dire,
d’ailleurs, que le narrateur ignore absolument les origines
mythiques des tables que la tradition 111i a t’ournies et qu’il

raconte telles quelles. llomcm non plus ne sedoute pas que
son Achille ou son Ulysse soit une vieille entité naturaliste.

Wr" Wrr" ’ ’
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A la lin se présente. pour le combattre, le guerrier
liai-na. lumineux et invincible.
Qui est Rama 1’ IÏn irere utérin des trois en.)

davas fils de Killiti. Elle la conçu, avant son mai
riage. dam rayon de soleil, et, pour cacher sa faute
involontaire, l’a abandonne dans une corbeille au
(il d’une rivière. ou lia revueilli le mener de bluta»

ra’tstra. ll passe pour lils (le celui-ri: Arjuna ne se
commettra point avec un eliampion d’anssi basse
origine; Karl-ta humilie quitte l’arene en se jurant

de se venger.

Le mauvais vouloir croissant de l)ur.vodhana
force son pore a exiler les l’aridavas. A grand
peine, et par un stratageme qui l’ait t-roiro a leur
mort, ils échappent a un attentat ourdi (-ontre eux
par leurt-ousin. Heures dans le liois. ilsx’ aceom

plissent nombre tibXploits prodigieux, de ceux
dont les derniers eultos vibrent eneore. dans les romans de (-lleulOl’ie de notre moyen age. Enfin, ils
se. rendent a. la mur de l)rupada. roi des l’anealas.

pour briguer la main de sa tille, la belle l)raupadi.
il faut. pour l’obtenir. bander un are gigantesque:

Arjuna le bande en un tour de mainl. et les einq
l. Le menu- lait «larmes, un le verra il», loin. se rai-onu-

de Rama et avee môme. issue z quand le soleil bande son
are puissant, il l’HqulliPH lïiuroie (humain-r litt-preuve,
fatale aux prt’htendants (les tlvnmns de la nuit). a laqllPlln
l’onehmO reconnaît l’lx’sse.

,.
l

135 LES Ll’llTIÏZIlA’llliRES DE L’iNDE

frères emmenent Draupadî, qui sera leur épouse
commune.

La puissance que ce mariage assure aux Pandavas donne a réfléchir aux Kauravas : sur les conseils de Drôna et de Bliîsma, et malgré l’opposition

de Rama, ils se décident a la paix et au partage de
l’empire: ils garderont Ilastinâpura; leurs cousins
s’établirent a Indraprastha, dont l’aîné Yudhis-

thira sera proclamé roi. Sur ces entrefaites, Arjuna, pour se punir d’un manquement involontaire

envers celui-ci, quitte la cour et va vivre douze ans
dans la solitude: suit le long récit de la pénitence
d’Arjuna, des aventures qu’il y traverse, et notam-

ment le mythique épisode de l’incendie du bois

Khandava, ou Agni (le feu) furieux cède aux supplications de quatre oisillons encore sans plumes et
incapables de se sauver.
Il. Sabhz’t-Parva a Livre du Palais a. -- Son exil
terminé. Arjuna rejoint ses frères. Le grand artisan
Maya, sauve par lui dans l’incendie, l’accompagne

et construitpour Yudhisthira un magnifique palais, r
dans lequel, après maints succès guerriers, on procède a son sacre solennel. Invités a cette fête, les
Kauravas invitent a leur tour les l’ândavas a Hastinâpura. Un certain Çakuni, affidé de Duryô-

dhana, provoque Yudhisthira au jeu de des : celuici met toura tour en jeu tous ses trésors, son palais
merveilleux, son royaume, ses frères, leur épouse;
il perd tout. Dubçâsana le brutal se livre contre eux
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aux derniers outrages, et Bhisma, leur oncle. ne
peut en retenir son indignation, bien que la fidélité

familiale [enchaîne aupres de lai. Emu des priercs

de llraupadi, le vieux Dlirtarastra fait rendre a ses
neveux la liberté et tout ce qu’ils ont perdu; mais

Yudliistliira recommence a jouer. Vaincu, le pacte
qu’il a accepte les condamne tous cinq, avec leur
épouse, a passer douze ans dans le désert de la
foret, et une treizième année dans un pays quelconque en v gardant l’ineognito.

Il]. Vana-l’arva a Livre du Bois a. - Les Pandavas vivent précairement dans la solitude. Pour
les consoler, de saints ermites les viennent voir et
leur content longuement de belles histoires: épisodes de Nala, de lisyaçrùga. de Sukanya, (l’L’çî-

nara Cibi, de Rama. de Sûvitri. Entre temps, l’in-

solent roi Jayadratha, passant par le bois, y trouve
l)raupadi seule, s’éprend d’elle et l’enliwe; les cinq

frères le poursuivent, le vainquent, lui laissent la
vie: mais, outre de leur générositt’e, il s’alliera a

leurs ennemis. ("est le tres bel épisode du rapt de
Draupadi.
1V.Virz’lta-Parvau Livre de Viralla a. - Les
l’aindavas se rendent, sous divers déguisements, a
la cour du roi Vira’ita, pour y passer leur dernière.
année. (l’exil. l’)raupadî, camériste de la reine,

poursuivie (laineur par le général en chef, essaie
en vain de décourager ses instances, et finit, avec
la complicité de Bhima, par en tirer une vengeance
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t’lttltlitlllltt. Les l’iuttlavas, titenacés de représailles,

se tirent valeurensmnent d’affaire et bientôt se
rendent tlt’tCesszlll’es a leur hôte; car un roi voisin

est venu l’attaquer, aide des liauravas. Nouveaux
combats, ou joue un rôle décisif Arjuna déguisé en
eunuquel. Le temps d’épreuve est passé : les l’an-

davas révèlent leur secret, et Virata ébloui donne sa
tille l’ttart’t en mariage a Abhimanvu, fils d’Ar-

"juna.
V. Udylga-l’arva (t Livre des Armements n. -lx’rsna, protecteur divin des Pz’tndavas (p. 119),
adresse aux Kauravas l’invitation de leur restituer,

confornuëment au pacte, la moitié du royaume.
Longue discussion : discours pour et contre ; le sage
Yidura s’efforce d’amener a composition l’obstiné

Durvédhana. Étonnés de ce manque de parole. dé-

solés de devoir recourir a la force contre leurs parents, les l’ailidavas lui dépêchent encore une fois

Krsna avec des paroles de paix; Bliisma et Drôna
y joignent leurs instances; Dhrtarastra supplie son
fils, qui demeure inflexible. La guerre est déclarée :

Kisna embusse la cause des Pz’tndavas et se fait
cocher d’Arjuna; Bhisma accepte le commande1. Ces divers épisodes, tous de fonds mythique, tournent
aisément a la tacetie et même a la charge, par la. tacon
dont ils sont contés : c’est ainsi que la table de Polyphème,

qui deja dans Ilontere se nuance (le bouffonnerie, est devenue le Cyclope d Euripide. Ce chant a été certainement
l’un des plus goûtes en récitation publique.
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ment de l’armée des Kauravas, a condition de
n’étre obligé de tuer aucun des l’audavas, ni le

guerrier (:lix’illtlltiill. Il motive cette, dernitum restriction en contant une longue histoire, d’où il ap
pert qu’il a fait vteu de ne jamais tuer de femme. et
quetjikltaudiu est la réincarnation d’une femme.
qui s’est suicidée pour renaître en homme et venger
sur lui d’anciens griefs.

Yl. Bhisma-l’atwa u Livre de Bliisma )). -- Les
deux armées sont en présence dans la. plaine de
lx’uruksc’ttra. Ici s’insere la Bltagavad (au p. il).

La grande bataille dure dix jours: l" succins des
lx’auravas, mais Ix’rsua releve les esprits dés
vaincus; 2" duel de llltisma et d’Arjuua. sans résultat; Il” nouveau succes de llltisma et des lx’au-

ravas; Il" Bliiiua tue a lui seul huit freres de Durvédhana. la victoire revient aux l’inylavas ; 7:” dans

la nu’llée sanglante. liliisma épargne (jikliaudin, et

Arjuna laisse la vie au fils de brouta. son précep-

teur; ti"-T" continuation du massacre. succes balances; 8" l)urvt’ulliana furieux somme Illiisma d’en

finir ou d’abandonner le, commandement a Karua;
il" Illiisma et llréua, d’une part, ltltitua et :xrjuna,
de l’autre. redoublent d’efforts. toujours sans issue;

mais. a la fin du jour, liltisma apprend lui mémo
5.. Yudliisthira que jamais il ne se défendra contre
(ï’ikhaudin: Il)" le lendemain. on oppose celui-ci a

Illtisma, et, posté derricrc lui. Arjuua fait pleuvoir

t
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sur le vieux guerrier un déluge de fléchés. Bhisma.
tombe percé de coups.

Vil. huma-l’arva u Livre de llrona n. -Dréua remplace llltisma a la tété de ses troupes.

Le combat continue, acharné, impitoyable. Le
13° jour. les l’audavas sont prés d’étre cernés;

mais Abhimanvu, fils d’Arjuna, fait des prodiges
de valeur. abat l)ul.icasana, tue un fils de Durvé-

dhana. puis succombe sous les coups deJayadratlia, l’ancien ravisseur de Draupadi. Le 14e jour,

Arjuna le venge en tuant Jayadratha. Karna,
alors, s’avance contre .xrjuna: Ix’arua, antérieure-

ment, a cédé a Indra sa cuirasse invulnérable, et
reçu en échange un javelot qui jamais ne manque
le but; lx’rsua. aux aguets, interpose le géant Gha-

tétkaca; c’est lui que le trait atteint, Arjuna est
sauvé, et liarua privé de son arme infaillible. Le
15" jour voit la mort de Dréna, tué par la fausse

nouvelle de la mort de son fils, que lui a criée
Yudhisthira.
VIII. lx’arua ’arva u Livre de Karna n. -Karna hérite du Commandement. Le 16e jour, il
cherche en vain a joindre Arjuna,loccupé ailleurs.
Le l7c est plein d’événements : retraite de Yudhis-

thira devant Karna; duel de Bhima et de Karna;
querelle entre Yudhisthira et Arjuna; mort deDuhçasana, tué en duel par Bhima; enfin, duel
formidable de Karna et d’Arjuna; mort de Karna.
1X. Çalya-Parva a Livre de Calya i).- -- Çalya,
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cocher de lx’arua, lui succédé, mais pour peu de

temps; d’autres guerriers tombent après lui. et
Bhima fait des fréres de Duryodhana un horrible.
carnage. l’uis il se rencontre avec Durvt’ulhana.
lui-Infante, et, ne pouvant venir a bout de lui, l’abat

d’un coup traître. Yudhisthira, le guerrier sans
reproche, s’indigne de la conduite de son frère, et
le. fret-e de lx’rsua, resté neutre dans l’atroee conflit.

la flétrit d’un verdict solennel.

X. Sauptika- ’arva u Livre de la. Surprise nec-

turne n. - Duryt’ulhana est mourant. Dans son
camp trois guerriers seuls sont encore debout, dont
le fils de "roua, qui brûle d’immoler les l’a’tndavas

aux maties de son pére. Ils partent a la faveur de la
nuit, invot’luent le dieu (jiva, qui envoie. a leur
aide toutes les hordes de monstres invraisemblables

dont il dispose. - sorte de sabbat bouffon. hideux
et pittoresque, - et pénétrcnt parmi les l’audavas

endormis :ils tuent leurs fils, tuent (jikhaudin. se

baignent dans le sang, et les vampires qui les
;u:eompagnent se gorgent de la chair des cadavres
entassés ; enfin, rassasies de carnage, ils reviennent

réjouir du récit de leurs prouesses les derniers
instants de lluryt’nlhanat.

XI. Stri-l’arva u Livre des l’ennui-s n. w
1. Le massacre est general : seuls x celiappent les cinq
chefs et lx’rsua. par l’effet d’un hasard qui cette nuit les a
éloignés du camp.

Ml! 1.125 LITliliÏIlÂ’ITIlICS [Il-l L’INDE

Ullïlfllïlljllïl. lu 111111051! lemme et les épouses (les

guerriers morts MINIUM! le deuil de ln rance des
Knurnvns. l’umïruillvs solennelles. lmnenlntions et
priùres.

X11. (finilirl’niwn u Livre de lÂXpnisenient n. -

Yudhislhirzl. dosole de sa sanglante victoire, refuse
«lien profiter: il veut se muer il ln Vie dhnmrlnorùte;

mais. w luisant il manquerait il ses devoirs de
roi. Son ancien et toujours généreux ennemi,

llhismzl. frappoit nioit les lui Mpose un grand
complet. avec renfort de (lectrines philosophiques
et de récits moraux destines il les illustrer.
X111. .Xnuçuszinu- l’ami u Livre de lilCnseigne-

nient Il. -- liliisniu vontinue ses instructions
morales et meurt :ipri-s les avoir terminées. Les
l’a’lntlnvns le pleurent et lui font de splendides fune-

milles.
XIY. :htjl’ïllll(.l(11111(ïl"1’2ll’Vil u Livre du Sacrifice

du cheval n. a Ijuçmmâdlm est un sacrifice très
solennel. (hijiu-onnu du l’lig-Vednf un roi seul
])01111.()11.1’11’.Îl rondition de s’ôtre déjà couvert de

gloire et en vue de voler il de nouwziux exploits.
L’étalon sans défunt qu’on y immole doit avoir erre

pendant un un. - symbole du soleil, -- en liberté

et solitaire. sans saillir de jument, garde de loin
par un parti de cavaliers, qui l’eniptitehent (le
(égarer et le protègent contre les ennemis éventuels;
mur COUXCÎ ne peuvent mir que de mauvais: mil les

appl’ets dune fête qui leur présage de nouvelles

mut;
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humiliations. L’année finie. on célébrc le sacrifice

en grande pompe et parmi les réjouissances de
toute sorte. Le livre décrit en grand détail la course
vagabonde du cheval et la cérémtmie.
KV. Âerama-l’arva u Livre de liltlrmitage n. -*
Le vieux l)hrtaras[ra. api-es avoir séjtimrné quinZe

ans a la cour de ses neveux. voit le temps venu de
se retirer dans la solitude (p. .35). Il y est suivi de
(jandhari. de Kanti et de deux lideles serviteurs.
lÏn jour. la brousse s’enflatnme. la foret brûle, et
les pieuses gens se laissent dévorer par liincendie z
mort sainte qui leur procurera la béatitude céleste.

XVI. Mausala-Parva u Livre du Massacre a
coups de massues n. - ’llrtmtesix ans se sont
éeoulés depuis la restauration (le Yiulhisthira. A
ce moment s’accomplit contre le peuple de lirsna
une malédiction proférée jadis par trois saints
aseetes, irrites d’une plaisanterie quen leur a faite
pour éprouver leur clairvovam-e. lirsna a beau étre

dieu : il niest pas en son pouvoir de conjurer un tel
sort; car la puissance de l’ascétisme balance celle

des immortels. Un jour, que les Yadavas sont
réunis. deux (lientre eux se prennent de querelle;
d’autres s’en mélent, mais le danger niest pas

grand, la plupart sont sans armes... t) surprise l le
jonc, queehaeun cueille se change entre ses mains
en une massue formidable: la melee devient générale; tous périssent. Krsua, seul survivant, médite
sur la malédiction de (Jaiulhari, que sa complicité
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a privée des cent fils tués a Kuruksi’itra. Dans sa

pose immobile, un chasseur, le prenant pour un
gibier, lui transperce le. talon. Il meurt et monte au
ciel. Sa capitale est engloutie par liocéanl. Il ne
reste plus trace de son empire terrestre. Krsna est
bien définitivement devenu dieu.

XYI I. Mahaprasthanilui-Parva (t Livre du Grand
Voyage n. - Les cinq héros, sentant l’âge venir,
décident de se retirer dans la solitude. Ils marchent,

et Draupadi, la première, tombe et meurt, puis Sahadeva, puis Nakula. Arjuna, Bhima. Yudhisthira
reste seul avec un chien fidèle. Indra descend du
ciel et offre de l’y emporter sur son char; mais il

niy saurait admettre le chien. Le noble guerrier
refuse de se séparer de son dernier ami. Alors le
chien reprend sa vraie forme : il est le dieu Dharma,
père de Yudhisthira.
XYIII. Svargârôhana-Parva a Livre de liAscen«
sien )). - Yudhisthira retrouve au ciel ceux qu’il a
combattus et ceux quiil a aimés.
1. Suivant une tradition probablement historique, les
Yadus ou Yadavas setaicnt, sous la conduite de Ix’rsua,
transportés de leur habitat central vers la mer occidentale
(côte du Gujeràt actuel), et y avaient l’onde la ville de
Dvàrakà, que dévasta cet horrible désastre. Il se peut que.

comme la légende de la destruction de Sodome, le récit
recèle le souvenir de quelque cataclysme naturel.
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Un ne juge pas d’une terme, moins enCore d’un

poeme. sur la table des chapitres, et l’on ne saurait
non plus demander au lecteurd’:ulmirenle confiance.

Il est permis de croire qua certains détails de ce
sec résumé il a pu ça et la pressentir le, génie, qu’il

s’est ému, parexemple. au dramatique poignant et

simple du livre XYII, de ce court voyage du vieillard lasd’années, qui voitau long du chemin tomber

avant lui, un a 1m, tous ceux qui lui furent chers.
De cette intensité d’émotion, qui toucheau sublime,

il y a bien des traits dans l’épopée; mais, fussent-

ils cent fois plus nombreux, elle est trop grande,
ils se noient dans son immensité.
Un ne s’arréte a pas non plus a une comparaison
avec l’lliade, que tout lettré fera de lui mémo. Il a

pu saluer au [’iassage, dans ces derniéres pages,
nombre de théines mythiques qu’il connaissait par
Ilonu3re: Ix’rsna rappelle Achille; la, surprise noc-

turne ressemble a la I)olonic; mémo furie dans la,
description de batailles interminables. avec. l’oue
tram-e hindoue en plus, soit dans la taille. et la force.
des :ulversaires. soit dans la durée de la lutte. Il y

a quelque part un combat singulier qui est le prototype du fameux duel d’()Iivier et de Roland, a
Cela prés qu’il ne se termine point par le mariage
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de la belle .Xudc. lût l’on ne nous fait grâce d’aucane l)(’*I’II)t”Ilt’ : qu’on se reluesente l’enthousiasme

d’un auditoire de princes guerriers. devant ces
prouesses a l’arc ou il la lance ou ils étaient euxmeules experts : ainsi se dt’rlm-terent les chevaliers
féodaux au récit des coups d’estoe d’un Amadis.

cc qui nous intéresse davantage. c’est la compo

siliou. ce sont les caractt’wes et les tuteurs. Sur le
premier point. méme mises a part les trop longues

digressions. notre gout est loin de se satisfaire: le
poeme n’est pas un : a la complete rigueur. il de
vrait se terminer aprés Ix’urukst’rtra; le massacre des

Yadavas. en tout cas. est étranger a sa donnée. Mais
l’Iliadc Estelle une 1’ Un a eu longtemps l’illusion

de le croire. jusqu’au jour ou il est apparu en toute
évidence qu’elle est faite de fragments d’époques

diverses. parfois maladroitement soudés. Un a restitué par conjecture le poéme primitit’de « la I.Ï()1(”l’t)

d’Achille n : il est t’ort court. Si jamais la critique
parvenait a restituer le Malu’ibha’lrata primitif. peutétre en loueraitvelle le parfait équilibre. Pour l’ins-

tant ct pour longtemps, c’est un plaisir qu’elle doit
se rel’ttscr.

Les caracteres sont nets et vigoureux, avec plus de
raideur l)t.’l1i*t’til’P que dans Ilomere, mais autant de

variété et d’aussi habiles contrastes. Il y a. de sages-

conseillers, un peu verbeux, comme Phénix; de
fins Polltlt’lllt’ts. comme Ulysse; un Ajax, Bhima;

un Ilector, Yudhisthira; un Priam doublé d’un
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Nestor. Illlrtarastra. Les trois ainés des Pz’indavas

sontdes figures de plein relief: constance superbe
et confiance inébranlable dans le droit ;- brutalité

insoucieuse des moyens que justifiera toujours la
fin; - claire et fougueuse vaillance qui n’exclut
pas un mélancolique retour sur la vanité de l’effort

(p. Tl). - Les deux derniers sont beaucoup plus
pales z le vieux poéte n’a su trop que faire de ce
nombre cinq que lui fournissait la tradition; il l’a

maintenu. il le. fallait bien. mais ses jumeaux se
confondent dans la foule. de second rang.
Observons encore qu’il a eu la délicatesse de
ne pas mettre la vertu tout entiére d’un seul coté;
tant s’en fautl. Il est svmpathique aux l’air-lavas,

sans dont); le bon droit est pour eux, et l)uryôdhana est un tyran égaré par l’ambition. Mais son
insolence, méme n’est point sans noblesse, sa haine
parle un langage élevé, il sait bien eombattreet bien

mourir. Les l’atulavas, d’autre part, sont loin
d’étre exempts de reproche, lorsqu’ils abusent de la

génémsité de. Bhisma en lui opposant (jikhandin.

quand Bhima termine son duel par un coup de
Jaruac. quand Yudhisthira en personne paralyse le
bras du vieux Drona en lui criant : u Ton fils est
mort! n lût. parmi les lx’auravas. c’est une figure
1. A ce point mémc, qu’on a pu soutenir, sans trop forte
apparence de paradoxe. que le [Mlt’lllt’ avait été d’abord

écrit a la louange des Kauravas, puis remanié avec soin

pour la plus grande gloire de leurs adversaires.
If)
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haute et touvhuutv que t-ello dore Billjlllîl,(1lll2l
lutttïdv tout son pouvoir pour (impôt-lier ses neveux
de «munit-tut- une iniquité. mais qui. les armes tirées

du fourreau. donne sa l’lt’ pour les (hit-endre.

Les llllltlllN snlll (-t-llvs que lion peut attendre de
tribu» guerrières et violentes, sur lesquelICs toutefoix une religion düjîi St.*(flll:lll’t’ u («me son in-

fluenee (llF(r’ll)illlilllÎtl et edueutriee. Le bouddhisme

:i pusse par lit; mais il n’ai fuit que passer, en
laissant seulement son empreinte, telle qu’on a
essuyé de la définir (p. 75)). Le néo-brahmanisme

niest pas enoore constitué ; mais il pointe en maint
endroit sous forme (le spéoulation philosophique.
Les horreurs du (:ivziïsme sont connues, mentionnées, et même Coinplaisamment dévelOppées. Mais

le fond du poème est le Visnuisme, avec la nuance
particulière qu’y surajoute le culte de lira-lu, idyllique dans l’enfance de son héros, belliqueux et
sanguinaire dans son âge mûr.
De tout cela ressort le tableau d’une société très

semblable il celle de notre moyen fige. Les épouses
sont douces, paisibles. dociles, fidèles jusqu’à. lav

mort et par delà : la coutume ne les oblige pas en-

core au hideux sacrifies des veuves; mais elles
sien font parlois un devoir. Les prêtres sont pieux,
graves, universellement respectés: non quiil ne s’en

puisse rencontrer (llindignes ; mais il semble bien
que. dans lopinion reflétée parle poème, le cas soit

tout exceptionnel. Les guerriers sontbraves, loyaux

W !bï
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et courtois. mais prompts a la eolere et. presque
tous. ineapables de se contenir quand monte a leur
cerveau l’ivresse de la melee. Le respect de la parole donnee et la Vt’ëllel’uiinll liliale sont leurs deux

religions.

Pour donner quelque idee de tous ces traits a la
fois. et en meule temps faire admirer un ingénieux
artilii’e du pointe. je ne YuiS rien de mieux a. citer

que le mariage de l)raupadi. Elle est. eomme on
sait, l’epouse des cinq lieros : intolerable scandale

dans un milieu social qui n’admet que la stricte
monogamie de la lemme. Pourtant ee detail, probablement mythique. figurait aree trop de preeision
dans la legeiide consacrée, pour qu’il fut permis
de l’éliminer : comment s’y prendre pour le
faire admettre? Qu’on se persuade. d’abord, que
dans l’lnde la parole n’est pas seulement sacree au
sens ou nous l’entendons : elle est magique, elle est

toutepuissante; elle oblige, suivant sa teneur materielle et littérale. contre la loi. contre la morale.
eontre la veloute de celui qui l’a proleree. ()r doue.
eomnn- les l’audavas s’en revenaient a l’ermitage,

ramenant Ilraupadi, ils crierent de loin a leur
mere : u Aujourd’hui encore on nous a fait un présent. n lût lx’unti, croyant qu’il s’agissait des
aumônes accoutumées, leur répondit : u Jouissez

en tous en commun. n Voila qui est delinitil’: la
mère n’a pu rouloir eonnuander l’inceste; mais

en fait, elle l’a commande, cela suffit, et ce qui
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est dit ne peut se dedire. Quant aux (ils, ils commettraient un saerilege, s’ils n’obeissaient a leur

nierez Arjuna, a qui l)raupadi appartient, n’en
aura plus que sa part, et ses quatre freres l’épousent

avec lui. pour ne pas faire mentir la parole.
Aucun de ces traits de moeurs n’est. nidifieront,
soit pour l’;q)pri’*ciation de la valeur de l’oeuvre en

elle-nu’une. soit aussi pour la solution de la question
éternellement controversée de sa date. Mais peuton parler de la date d’un poème dont la composition a dure. plusieurs sieeles, et que d’aueuns soupçonnent d’avoir été plusieurs lois refait de fond en
comble? Tout ce qu’il est permis d’en dire ici, c’est
que le Mahz’tbhz’trata priinitifn’est certainement pas

antérieur au début du 1V" siècle avant Jstl. Quant
a l’époque de la rédaction définitive, il est impos-

sible de la fixer môme approximativen’ient; mais

on ne se trompera guere en la faisant descendre
assez bas dans les premiers siècles de notre ère.

3. i Les lïznisones

Sur les 110000 stances du poeme, le long duel
des l’andavas et des Kauravas en occupe a peine
95000. (Je serait la le Bhârata primitif, si môme il
n’était plus réduit encore. Tout le reste est pris par

les épisodes de diverse sorte, qui ne sont point tous
narratifs; mais c’est de narrations qu’une épopée
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nous doit coulpte. et nous ne lui demanderons pas
autre chose.
Le choix est vaste. aisé. mais périlleux pour

ce modeste livre : la eargaison risque. de faire.
sombrer la barque; car les épisodes sont d’une
longueur proportionnée a leur cadre, (’Ïelui de Nala.

justement eelebre. est un poeme en Qtîehants et
plus de. 1000 statu-es, quelque. chose comme un
quart de l’l’tlnt’tide. I)etmzhons-en un seul fragment :

la premiere rencontre de deux étres destines a s’ai»

mer éperdument. Nala est venu trouver llamayanti
en qualité de messager des dieux qui la roelierchent
en mariage.
ll aperçut la princesse de Vidarbha. entourée de ses
compagnes. resplendissante de beauté. éblouissante de

teint. ses attaches délicates. sa taille tine. ses yeux
superbes. et la lune semblait palir devant ses attraits.
A contempler son gracieux sourire, il se sentit épris
d’amour; mais. pour remplir sa mission. il refoula son
désir. Cependant les vierges exquises.émues a la vue de
Nala. quittèrent leurs sièges. et. étonnees de sa beauté,

joyeuses et stupides d’wlmiration. elles saluèrent le
jeune prinCe, mais sans lui parler, le rnÎ-veraut en leur

cu-ur: u H grâce! o splendeur! o noblesse et grand
Ctl’lll’! Qui est-il 2’ est-ce un dieu 1’ un génie lumineux”?

un esprit céleste 1’ n lût elles n’osaienl. les vierges suaves

et timides. lui adresser même un mot. foudroyees par
son éclat. Mais lui, il répondait par un sourire au sou-

rire de l)aillavalltl. et la princesse. surprise. la premiere

interpella le prince: a Qui es-tu, toi dont la b:aulé
parfaite m’inspire l’amour? ’l’u as pénétré ici comme
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un immortel, et. je veux savoir (le toi, û lieras sans tache,
comment tu as pu y parx’enir en échappant :1 tous les
regards: car ma demeure est bien gardée, et. les châti-

ments du mi sont redoutables. n A la vierge de Vidarhlm Nala repondit en ces termes ; (t Apprends, à belle,
que je suis Nala. venu a toi Comme messager des dieux:

ils te desirent pour epouse, Indra, Agni, Varuna et;
Yann; (-lis l’un (l’entre eux pour époux, ü délice des

yeux. C’est sons leurs auspices que je suis entre sans
être vu. sans que personne mlaperQùt ni inlinquietat.
Voila pourquoi, û gracieuse, je te suis envoyé par les
meilleurs dientre les (lieux ; et maintenant, ô brillante,
(lecide-toi selon ton désir. n

La prolixité, ici, ne laisse pas languir liintéret:

le poète a senti battre deux jeunes meurs, et lion
dirait que le sien s’est mis a l’unisson. On voit en

même temps, par ce seul exemple, ce que sont
devenus, dans presque tout le. poème, les dieux du

védisme primitif: un simple et banal décor;
Yann-la, le sévère régulateur (les (lieux, et Yama, le

roi des morts, font la cour a unejeune fille.
Omettons, pour la retrouver ailleurs, la perle du
folklore hindou, (jakuntalà. Un autre conte solaire,
relui de Cyavana et. Sultanya, malheureusement
gâte des lïæpoque des Brâhmanas par l’intrusion
d’éléments liturgiques, débute par des scènes dune

piquante originalité. Le Vieil ascète Cyavana a si
longtemps gardé l’immobilité absolue, que des four--

mis ont bâti tout le long de son corps un monticule

ou pousse le lierre: il est la, pareil a un tertre ou

plu-.1595 - » v
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ne restent visibles que les deux flamines de ses
yeux. Le roi Çaryati vient a passer avec son escorte,
et sa tille Sukanya « la belle vierge n, -- évidemment iei la. brune du soir, puis l’aurore. - aperee

vaut ces deux lueurs. les prend pour des lueioles,
s’amuse a les percer d’une épine. (Ïyavana profère

Contre Farinee du roi une malédiction, quil ne
consent a retirer que sur le don de la main (le Sultanya. Ainsi elle vitavee lui dans la solitude, épouse
tidele. l’n jour, 10s Agvins la remontrent, -- les
beaux jumeaux qui ameneut l’aube matinale, - la
plaignent d’avoir épouse un vieillard (let-repu, la
prient d’amour, en vain.
C

Alors 11s lui dirent z u Nous sommes lesliablles medeeins des dieux: nons rendrons a ton mari la jeunesse

et la. beauté; et puis tu ehoisiras de lui ou de nous
deux l’époux que tu voudras. Rapporte, o belle. a ton

mari ee, que nous Vous propoSous. a lloeile, elle alla
vers le tils de llhrgu et lui repeta et: «literaient dit, les
dieux; et. layant entendu. (lyavaua repondit: (t J’y
eollsetls. n Les deux lieros dirent alors a la pl’llleeSse:
a Que [on mari se plonge dans l’eau. n lût les Aevins
entrèrentavee lui dans le lae. Et, au bout «Ilun instant.

ils en sortirent toits trois, divinement be:iux,jeunes,
ornes de pierreries également eblouissantes, et leur aspect rejoliissait le tftl’lll’. Et tous trois lui dirent:
« Choisis l’un de nous, ù belle ; dont-e et noble dame,
choisis «l’entre nous relui que tu «lesires. relui une tu

aimeras. n Mais elle. les voyant tous trois pareils,
demeurait lunette, et pensive. Enfin, guidee par son
tueur, ce lut son mari qu’elleelnt . ..
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Parmi les nombreuses variations qu’a inspirées
le thenie de la fontaine de Jouvence, w l’eau Jim

PltlU ou le soleil x ieilli se plonge chaque soir pour
rajeunir au matin. -- je n’en sais pas de plus poe

tiqueuient tout-liante. Quand les llindous, si crus
en matiere d’amour. parlent de l’amour conjugal,
ils je deploient des raffinements de (lelieatesse qu’aueune littürature n’a tltÎipasses.

lls ont mieux que des l’eneIopes en grand nombre:
ils ont presque une Alceste, dont l’aventure a son»
letnent pâti d’un l’aeheux délavage. il est facile (le
l’en (legager.

sax-mi, la princesse aux veux bleus. parvenue a
l’age nubile et invitée a faire son choix, l’a porte sur

le vertueux Satvavat, qui vit avee son pere aveugle,
roi dépOssede, dans une foret sauvage remplie de
pieux ermitages. Le voyant Nt’ll’îltlit lui rtÏ-vele que

Satvavat doit mourir au bout d’un au : â toujours
le. rappel du soleil, diurne ou annuel, c’est l’incons-

ciente obsession du folklore; -- mais Siivitri a
donne son cœur et ne le reprendra point. Elle
épouse son bien-aime. vit avec lui et ses parents
dans leur pauvre retraite. et, lorsqu’approche la [in
de l’année en passe les trois derniers jours dans

un jeune rigoureux. Le quatrieme, au matin, Satyavat se dispose a aller couper du bois, et savitri,
maigre son extreme faiblesse, insiste pour ne lepas
quitter.
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Avant sollieite et obtenu le ronge de leurs parents.
ils partirent ensemble. et la noble femme souriait. la
mort dans l’aine. Elle regardait a grands veux ees bois

gracieux et superbes. qui retentissaient du eri des
paons; et Satyavat disait a Sûvitri de douees paroles ï
a Vois ees ruisseaux limpides; vois «les arbres fleuris. l)

Mais elle. guettait anxieuse tous les mouvements de
«on epoux. et, songeant a la predietion de l’aseete. elle

le voyait deja sans vie...

Les voici rendus: l’homme se met au travail ;
mais, pris d’un malaise soudain, il se (fttllt’llC et
s’endort. la tete appuvee sur le sein de son epouse.
qui voit l’heure venue.

A et: moment se dressa devant elle un homme d’aspeet majestueux. vetu de rouge. eeint d’un diademe.

resplendissant eomme le Soleil. au teint sombre. aux
veux dearlates. un lat-sen main. formidable. il s’arreta

aupres de Satvaxatet le regarda. Savitri se leva aussitôt. ile-posa tlotlt’emenl sur le Sol lit lei" de son epotlx.

et. le eo-ur palpitant. les mains jointes: u Je dois te
remunaitie pour un dieu, ear surhumain est ton as]Ieet, Ills Inoi en union qui tu es. o roi (les dieux. et quel
est ton dessein. n ll lui repoudilz a ’l’u es tidf-le et

devine-e a ton mari. a savitri. et rielie en pieux me
rites: t”es’i pourquoi je te le dirai: sael1e. o belle. que

je suis Yama ; le prinee Satvaval. ton epoux, a tipuise
la somme (le ses jours; je vais le llel’ et l’Illttlmltlet’î

tel est mon dessein n... lût Yatna tira du eorps de Sa

tvavat un petit liommede la taille du pour!" et le lia
l. (l’est un des aspeets sous lesquels l’inde primitive se
repreSente l’aine. D’autres fois, elle en fait une tlamme 1
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de Sou lues: et le corps. veut de l’esprit. de l’haleine.

de l’eelat, du mouvement. prit un aspeet lamentable

Cependant Yama. emportant sa proie. se dirigea vers
le midil. et la noble Sz’ivitri. tidele. roustanteet. pieuse.

aeeablee de douleur, suivait les pas du dieu. ll lui dit:
w Retourne-t’en. savitri: va celebrer ses l’unerailles z

tu as accompli jusqu’au bout le devoir eoujugal et
atteint la limite qu’il ne l’est pas loisible de franchir. a
Mais elle reprit : u La ou l’on emmt’me mon epoux. ou

il va, je dois aller: telle est la loi éternelle... n

Elle, en dit plus long encore. Touche de ses belles
maximes, le dieu lui accorde une graee a. son choix,
hors la vie de Satyavat. Elle lui demande de rendre

la vue a son beau-pitre, et poursuit ses sages (lise
cours. a telle tin que Yama, de plus en plus touché,
lui accorde encore d’autres vieux, toujours sous la

meme restriction. A la fin, par inadvertance, il
oublie de la formuler.
Savitrî lui dit: a Tu n’as point exrtlu cette fois le seul

bien que je désire. Voici la grâce que je choisis : que
mon Satvavat revienne a la vie. Sans lui je suis comme
morte: veuVe, je ne me soucie plus d’aucun bonheur :
veuve, que m’importe la béatitude céleste 1’ veuve. quelle

joie puis-je esperer’.) Sans mon époux je ne saurais
vivre. Je t’ai demande la grâce d’entamer eeut fils, et
«t’est sous cette forme que sec-happe l’aine de Bhisma

(p. 140i, et que, dans le merveilleux .lmtm- de T11. Hautier, transmigrent celles des patients du docteur Cherbonneau.
1. C’est la rtI-gion de Yama, ou vont les morts qu’il as«
semble. «p. 16».
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tu me l’as Mimi-déc, ut mm que tu ui’onli-ws lIlUll
unique :iiuu1 Î Tel ost (lulu: man vu-u: (plu Summum ru
vicinwù ln Vie. et ainsi tu prétlictinu s’qumiiplim! n

Yann. lils du Vix’usvut, mi (in la justice, siinvliim cl
dénoua suri l;u:sl... waitrî, sa grâce ochnuv, regagna
le. lieu ou gisait la, pâle elligio de sun époux; elle s’ussil
à terre :lllpl’Ùs (la lui. le souleva et lui relit «Io snn sein
un (lnux Ul’OÎllCl’. Il reprit n-niiiiuisszuwv. et, comme r0

venu (hm 14mg Mixage. il un su lassait pas «la muvci’
Sfivitrî d’un lunure regard: «il il lui (lit I(( (Juujini
lnngtumps (lui-mi Ï [mlll’qllOl nu m’uslu pas nëx’uillü 1’ et

ou (lune (3st rot. humilie au teint sommai qui m’ouipor»
tait L’n an’itl’î répuwlit: a Luingtvmps, ô lmnuillvur (lus

luiras. tu as Llnrmi. :m-nlilé, sur "in" sui". Nlniutounnt.
man priuvu, que sur]! (lissipcïvs tu lurpvur «il ln [:itiguu,
lèw-tni, si [1110 poux. Vois: déjà SU son! ulluun’snslus
étnÎle. ))

Ils rentrent à licrmitugv, ils le trouwnî ou liesse:

le vieux père a recouvré la un]; il n-muvrcru son
royaume et mille autres illCllS; Sili’ilri sent mère
de cent fils. Le récit SU (ruine : il iu- nuus importe
plus; si le nurrutuur hindou samit S.ill’l’l.lil*ll ou

nous le quittons, n’aurait-il pas, il w (-uup, :iltviiit
la prrfcction 1’

Lu nacrai universelle, tullo «plu liilllilgillt’lli ms
naïws pt (Î-nioumntcs ll’zgcndcs, pus-sl- du pion loin

les lmrm-s (le ln. famillu, lus humus imïnu- (le
l’luunnnitc’e: le BUdllilil nous n déjà appris (p. 101;.

l. laxulc-muwnl, dans la ln-nsm- «lu Inn-ll’. lnnn- svn

I . , .n u

l’PlUllFllt- Inutn sn-ulv au uni-lus, ruimnc- un lnuw lm’lu- il suri

gifla
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001111110111 on 1111111111 sa Vie pour un animal; (jibi
Uçinara 11.1511.point11(11l1111111s101,mais ne lui cédera

point en 111:1gnaniinit1’1. Une 0010111110 poursuivie

par un faucon (est réfugiée en songiron. Le faucon
la réclame.

a Nublu oiseau 11. «lit lu mi. 11 (un! pauvrv vréaturo
est Vonun a mni. tillai-1’11x ut tron1blauto, pnur sauver sa

V10. Nu ruisstu pas. ù laumn, quu ce, suraitï (-riantv iniquité «labaiiiluiinvr a sui] snrt 1:1 suppliauti"? 1111:1
nus. ô l’aura", palpitantn (il (31111111110: si t’:1liissais
la muliaum) 1111111111 m’a tôiiiniginiu. in" Oll(t()lll"211S
111511110 SÛthll’tl: var ("est un égal forfait. «lu tuer un
111-1111111211111. un 111111 1711-1111, 1:1 11101:0 1111iwrsvllo. m1110

livrer qui nous a demandé 111-1115141. -- (V) rai 1). répondit,

le faunin. (1 lus (:th 1111subsistiont que 1111 par 1:1 1101W-

rituro: Must par 11110 qu’ils unissent tous ut; Vivent;
on peut VÎVH,’ lniigtmiips. prinî (los binas 10s plus précieux. mais 111111 pas sans aliments. Quo si. (3])1’1110121111
111’011 privus aujnurrl’liui, 1111111 esprit quittora 111011
corps et prendra le 01111111111 «lu repos suprônio, Ut. 1110i
11101:1. mus (inlants ct 1111111 épouse 11111111111111 aussi:
ainsi. ù justu, pnlll’ sauwr 111111 11111111111111. tu foras périr
plusieurs 1-1wïat11rns. La jllS’ÎiH’ qui lait turt a 1:1 justicr

ulcst pas justiw. mais iniquitü: la justicu. ô véridique.
(t’est 1:1) qui un (-oiitredit a aucune autre justice; lors-

qu’un ilomir 0st: en munit avec un autru, il faut,
pesant le pour et 1110011111). s11 dévider pour l’accumplissonicut «lu (lavoir «111111 1111511110 pour autrui le

1. Cela revient a redire 1p. 691 que le bouddhisme n’a
rien invenlü. (au? la 11921311110 110 Cibi lui est certainement
antérieure; mais i1 a fait pénétrer dans l’aine populaire un
idéal qui avant lui n’était que le luxe d’une élite.
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moindre mal. Consid1’1re donc, (1 roi, quel ost i1-i ln

devoir l1- plus proche. ut celui-la. résigno-toi a le
remplir. 11
C’est a dessein quoje 111011111110 pas ces longueurs:

elles sont tout à fait caractéristiques de lbs-prit
ergoteur et casuiste de 11111110 lettrée. qui ne peut
se tenir d’arguiiientor jusque dans los situations les
plus pntllüiqllcs.

11 Tu tiuns do fort boaux disrours. tri-s 11X111rllunt
oisoan z soi-ais-tu d’avonturr 811parna. 111 roi 1111s VolatilosZ’CortOs tu ronnais a tond 11’ droit. ut jo Vois bien
que nul 1I11tail n11 t’1’-1:11app11 1111 inatiùru 1111 justir1-, que

tusais UllYlSanPl’ tous los asportsd’un débat. Mais 111111111111nt t’PnÎI’üi-jn quo 111» soit rlioso louablo 1111 livrvr un

suppliant 1’111 as faim, o faut-on z a 1:1 boulin 111111111;

mais nous pouvons ici t’olfrir 111autrrs mots. Ut plus
planturrux. Un va to servir 1113 la Viande 1111 1111-111, de
sanglier, 1111 galollo ou «le 1111111131111 1111111 anti-o qulil toi

plaira. - Je ne roux manger chair du sanglivr ni 1111
11111111", ni 111111111111quadrupùdo. Laisso-nioi. o roi. me
rvpaîtru 11131112 qui 111’:1pp:1rti1311t du par 1:1 loi divinv:
livroonioi 1111111 0111111111113. 1.11 faucon 116111111 1:1 0111111111111:

11.11111 ost 1:1 loi otornollo; point 1111 vaines argutirs, ô
prime. pour violor l’osprit du la loi 1 ri .111 suis prêt à.
tu livror 1111111 royaulno. 11108 rirliossos.ü 1:111111111, ot tout

00111145 tu rxigoras de moi: tout. hors ont oisillon qui
a i111plor1’s 1111111111 1o salut. Sil ost quolqtio 1-1111so au
11111111111 qui tu puisse 11191111111151 y 1’111111111’1-1’. dis-111111111,

11tj11 1o 111-rai; mais tu n’auras pas 1:1 1-olon1l111. -- 11:11
bio". [i1;111:11-a,si tu lui wux t.:1111.1l1- 1111111. mots-la sur

une balance, et taillo de la proprv 1-Iiair du quoi un
faire le Contrvpoids : à. (a: prix j1- tu 12111111111111.1111. v-
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Mort-i de 1:1 mon" que tu 111’:1111ï-or1’les, 1’1 faut-on... 1»

.Unl’s ce roi trésjusto porta 1:1 colombe sur le plateau

t
t
t
1
1

d’une balanée et 1-oupa de sa (’11:1il’llngros morceau qulil

mit sur liautre pl:1t1-:1u ; mais 1:1 colombe pesait bien
davantage. lût le roi allait se dépeçant toujours et

jetant sa chair saignante dans la balance, et toujours
les plateaux 11111111111171ient innnobiles... Enfin [leînara

83’ roueha tout entier. Le faucon lui dit: 11 Je suis
lndra. o roi juste, et cette rolombe. c’est Agni : nous
sommes venus ici pour éprouver ta vertu. O prince des
lionnnes, ta gloire resplendira dans tout l’univers.
parée que de tes mains tu as dépecé ton corps, et ta

renommée vivra a jamais parmi les hommes. et tou-

jours ils loueront tes hauts faits. et dans notre Ciel
t’attendra la joie éternelle!»

En fait, a partir de ce jour, toutes les fois qu’un
poète hindou veut célébrer un acte de dévouement

extraordinaire, c’est le nom de Çibi qui vient sur
ses lèvres. Mais je dois m’accuser d’être un traducteur infidèle : pour soutenir l’intérét du récit. je

n’ai dit qu’a la fin qui étaient le faucon et la
colombe ; le narrateur nous en avait prévenus des
le seuil même. Ainsi, point de pierre précieuse de
l’Inde ou notre goût ne découvre au moins une
petite tare. Mais le spectateur athénien ne savait-il
pas bien qu’Œdipe avait tué son père et épousé sa

mère? et 1’(Edipc-Roi en est-il moins drama-

tique?
En somme: un superbe monument, devantlequel
on se pâme d’étonnement plus que d’admiration;

1
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et, par places. quelques motifs envers lesquels lu
simple admiration semblerait presque (le llingrutitude: tel est le Mallullllurutu. Le Ruinuynuu, plus
égal et plus un. ne laissera pas de, nous inspirer
(les sentiuumts bounemlp plus tmnpërés.

euxrrrmc u
LE RÂM ÂYAN A
L’on ne sait rien de la, Vie ni meule de l’époque

du grand poete Valmiki; mais on ne se trompera
guère en datant son œuvre du meule siùele que le
Maliz’tbliarata. et on la, dirait volontiers plus au
eienne, s’il ne semblait paradoxal qu’un ouvrage

dont lianteur est connu fut antérieur a un poème
anonyme. Il est assez probable, en tout eas, que le
Ramayana était déja une compilation achevée dans

ses lignes essentielles, alors que le Maliabhàrata
restait encore en voie de lente élaboration, soit vers
le IlÛ siècle avant notre ère; probable même que

liepisode (le Rama qui figure au Mahabharata
(p. 135) niest autre chose qu’une reduetion légère-

ment modifiee de liépopee de Vzilmikil. (lest à bon
1. On pourrait se demander à quel ilÛSUÎll répondait l’in-

sertion, a titre dépisnde dans un grand poème. du résumé
«(un autre grand poème déjà connu. Mais ninublions pas
que le Maliùbliàrata n’était point un plieme ordinaire z il

lleYllit [ont renfermer (p. 128.!, et une histoire aussi im[ml’ItllllC que celle de Rama w [murait pas y manquer.

W’JÇÛÈW’V’Vu. r v
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droit, toutefois, qu’on n’étudie (’elleàei qu’apres

celui-la: ear la langue et la facture en sont niant
festonnent plus IliOdernCs. -- detail qui ne doit
point l’aire illusion sur leur ebronologie relative:
l’un était protege eontreles remaniements matériels

par son earaetere quasi-religieux, tandis que l’autre
n’était qu’un simple poeme, qu’on ne se faisait

aucun scrupule de rajeunir.
Avee tout eela, il va sans dire que le lx’anu’iyaua

n’est pas tout entier de Valmiki. Mais les critiques

les moins tendres aux interpolations eonviennent
qu’en les déduisant il demeure. de 8000 a 10000

stances, un tiers au moins du poeme. a l’actif
de l’auteur original. Ces additions, d’ailleurs,
sont en général diantre nature. que celles qu’a
subies le Maln’tblu’irata: saul’ dans le premier et le.

dernier ebant. ce ne sont pas des digressions épisodiques etrangeres au sujet, mais des reeits accessoires ou l’on attribue aux lie-ros meules de l’action

diverses aventures merveilleuses ou burlesques, ou
bien eueore des doublets narratifs. eomparables, a
la longueur pres. aux laisses pl(’-onastiques de la
Chanson (le Roland. De Ces redites ou (loves dis-

parates Valmiki, naturellement, ne saurait porter
la, responsabilité: l’ieuvre, telle qu’il l’avait eonçuc.

se tenait bien. gardait de justes proportions. et le
sujet s’en peut conter en vingt lignes.
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l. - 1.x mina-mur: on insu.
Rama. lils de roi. dépossetle du truite, vit dans
l’exil et la solitude. avee son lrere Laksmana, lidelc

compagnon de ses épreuves et de ses prouesses, et
son (puise Sita. modelé de eonstanee et de vertu.
Sur ces entrefaites. un lx’alçsasa, démon monstrueux,

nomme Nirvana, enhëve Sita et l’emporte dans liile
de Lal’ikt’i. son royaume, ou il la tient captive et la

menace de mort si elle ne 00th a ses instances.
Rama désespéré fait alliance avec Sugriva, roi des

singes, détruite par son frime. et le restaure a charge
de revanche. Mais il s’agit. avant tout, de décou-

vrir la retraite de Sita. Un singe prestigieux, llanumat, qui se fait il volonté géant ou nain, franchit

d’un bond le bras de mer qui sépare Lanka du

continent, découvre sua, la console et revient
rendre compte de sa mission. Alors on eonstruit un
pontsur la mer, l’armée des singes envahit Lanlça,

Rama tue lîâvana, délivre sua, et tous deux vont
régner paisiblement sur le royaume héréditaire de

Rama.
Le lecteur sourira-t-il si j’écris encore une fois:

«Ceci est un mythe solaire»? Mais volontiers
ajouterais-je: a Aveugle qui ne le voit pas! n Le
héros brillant et généreux qui passe la mer sur le
pont sublime du ciel, qui nele reconnaîtrait a ce trait-

WNN YAYÎ A
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seul 1’ Mais il y a mieux î son nom mente le trahit;
mima. tout comme jrl’sljll. est unadjeetil qui signilie
a noir n; Rama doit retrouver Sita, comme lx’rsua’

Rukmini (p. 115)); le soleil vit dans la retraite et les
téni’lbres, tant qu’il n’a pas reconquis l’aurore.

Le nom de Sita, malheureusement. ne se plie pas
avec autant d’aisance que celui de llukmini a cette
derniere identification: .sl’tri est un nom commun
féminin qui signilie u le sillon il, et la légende rap
portel que l’héroïne jaillit, durant le labour, du
sillon tracé par la charrue. Sur eette donnée s’est
édifiée une interprétation d’un svmlmlisme bien
raffiné: l’expédition de talma. serait la marelle de;s

conquérants aryens. agriculteurs et civilisateurs,
poussant vers le sud et refoulant les sauvages qui

ne vivaient que de chasse et de rapines. A premiere vue, convenons-en. on se nqm’seute mal un
poéte, oriental ou non, imaginant d’incarner la
civilisation blanche en une bande de singes-ï. l’eut-

etre ne faut il pas chercher si loin: sur), il est vrai,
c’est le sillon; mais sirli est un adjectil’ qui signifie

l. Inimdg., ll,118. La taïpartition des livres et chapitres
varie selon les recensions : je cite toujours d’apres l’editiou

(le Bombay.
il. ll est vrai que Rama seul et ses lideles ru]iresenteraient
les blancs : les singes, Cl: seraient des indigentes soumis et,
rallies, devenus ses auxiliaires ; mais ce n’est pas ainsi que
parait l’entendre l’histoire, puisqu’il traite avec eux d’égal

à égal; et, de toutes laçons. la civilisation aurait la de
singuliers repentlants.
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a blanche n. et la siqi:ti’:iti(iii. puis l’union du Noir

et de la Blanche est un théine mythique si rebattu.
qu’il semble dil’lieile de ne pas admettre. dans le
nom de l’épouse. de Rama. une altération inexplicable mais legt’Ire. d’où serait issue pestérieurenient

la légende de son étrange naissanCe.
La question se résotulrait-elle. s’il était possible
d’identifier l’ile de Lai’ika 1’ l)ans l’hypothi’lse allé-

gorique. l.ai’il;:’i. c’est (’evlan. dernier terme de la

conquete aryenne en ces temps lointains, et pour
l’exégese indigene ceci est article de foi. Dans
l’hypothi’tse mythique. au contraire, Ceylan est
une iiupOssibilitt’lî le soleil ne passe pas de l’lnde

en Ceylan. mais inversement; et, si l’on peut dire
que le soleil noir fait ce trajet lorsqu’il retourne
pendant la nuit (l’occident en orient ’. on doit sein presser d’ajouter qu’un voyage invisible ressemble

assez mal a une prouesse épique. Mais aussi rien
ne nous contraint-il d’accepter telle quelle l’identification indigene, uniquement fondée sur une pé-

tition de principe : on a cru que Lanka était Ceylan, parce qu’on a cru que le Rinnâyana était
l’épopée de la conquête aryenne; rien dans l’his-

toire n’indique que Ceylan se soit jamais appelée
Lankz’i, et rien, dans le poeme authentique, n’implique nécessairement que mémo Lanka soit une
1. (’elte tacon d’envisz’tger le cours de l’astre est illCflII’

testablement hindoue, et méme védique.
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île. Pour Vz’thniki, tres certainement. comme pour
llomere l’ile de Circé ou de Calypso. Lanka est la
contrée fabuleuse et lointaine ou le héros ou l’hér

reine. retenu par l’amour. la contrainte ou la magie.
se dérobe aux yeux anxieux et court le risque d’une
éternelle détention: bref. la cachette mystérieuse
de l’aurore ou du soleil pendant la nuit ou l’hiver.

A ce sens intime, incompris du poéte. mais encore transparent sous son brillant décor, s’accordent

a merveille mille traits accessoires. dont je ne citerai qu’un seul : la nature tout entiere prenant le
deuil apres l’enlevement de Sitz’t (lll, :32). Le plus
caractéristique de tous. c’est l’arme spécifique de
Rama : comme l’Apollon d’llonu’tre. le héros est
exclusivement archer; c’est a l’épreuve de l’arc.
qu’il conquiert Sita il, (37); c’est d’une l’leehe qu’il

perce. en traitrise le t’rere de Sugriva (11’. 16).:1
coups de fléchés qu’il tue les démons (lll, 25 28.

et Yl, (i7). assaille la mer avant de la franchir (V1.
21), incendie la citadelle ennemie (V1. 75). et tons
ces tableaux sont criants de lltlilll’îlllSlllU”, s’il a

besoin d’une arme plus forte2 pour triompher de
1. À ce point de vue, Mania est un véritable IllHllIlI’
«l’.h-juna, l’archer des l’andavas tp. 12:3». connue ’l’hesee

l’est d’llcrcule ou Patrocle cl’.h"llille.

:1. ("est une sorte de javelot magique. qui. apres avoir
frappe, retourne de lui-mémé a la main qui l’a lance.
L’imagination invtliique en a fait tous les trais: inutilede

supposer que les llindous aient connu le boomerang australieu.
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Ravana. le monstre aux tétes renaissantes (V1, 108).
il n’est pas dil’licile de reconmiitre dans ce projectile

divin un rappel de la massue d’lndra. qui, elle
aussi. est un attribut solaire.
(’e n’est pas tout encore: si les Ralv’sasas sont in-

contestablement des titres infernaux, qui rappellent
de prés les démons védiques des tenébres, d’autre

part, nombre de compagnons de Rama portent des
noms ou accomplissent des exploits suggestifs des
bienfaits de la lumiere: son frere ou son double.
Lalv’smana. est a le marqué» (la lune 1’) ou (i le pro-

pice a; son allié le singe Sugriva, a Beau-Col )), est

fils de sana (le soleil); llanumat, a le Goulu n, se
pare d’une épithete favorite de l’Agni des Védas, et

son bond a travers la mer convient parfaitement a
l’astre qui est l’Agni céleste. La figuration du soleil

par un animal est tout ce qu’il y a de plus commun
en mythologie; de plus plausible aussi, quand l’ani-

mal est jaune et agile; et, parvenu a ce point, il
devient impossible de ne pas songer a un antique
personnage fort énigmatique. Vrsûkapi a le Singe
male )). qui apparaît, dans un hymne du Rig-Véda

(X. 86), intimement mélé a la vie domestique
d’lndra et de sa l’emme, et qui pourrait bien être le

prototype chore unique de tous ces singes de souche

divine. En un mot. tout se comporte dans le namayana comme si la vie de Rama était un mythe
solaire, ou se seraient peu a peu agrégés et enA
kystes d’autres thèmes de naturalisme solaire, en
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assez grand nombre pour défier l’analyse. et trop
peu originaux, en général, pour la requérir.

Quoi qu’on pense de ces présomptions, sur un

seul point au moins nous atteignons la certitude :
dans le Rz’um’iyalja primitif, Rama n’est pas encore

un avatar de Vison cf. p. 118); il n’apparaît tel,

que dans le premier et le dernier chant du poeme,
qui, pour la plus grande partie, ne sont pas de Villmiki. Apres lui, la rencontre fortuite d’adorateurs

de Vison et de sectateurs de Rama. non moins que
l’air de famille des deux personnages, issus d’un
mémé concept mythique. les a fondus en un syncrétisme que du reste la p0pularité du Ramâyana
postérieur n’a pas peu contribué a répandre: aux
yeux de l’Inde classique. Vison et Rama. Sitz’i née

du sillon et Laksmi assise dans le calice de son
lotus épanoui, ne l’ont vraiment plus qu’un; et. pro-

pagées en tous sens par la littérature et les arts
plastiques, ces images nobles ou gracieuses ont cnveloppé les créations du vieux poete d’une atmosphere de religieuse vénération telle que n’en respira jamais aucun autre héros (l’épopée belliqueuse.

2. -- Li: l’or-1m:

Le Ramayana se compose de. sept livres, de longueur sensiblement inégale: de cinq seulement, en
réalité, ainsi qu’on vient de le voir; mais il convient
ici d’envisager l’œuvre telle que. le temps l’a faite.
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(iliaque livre a son tour se subdivise en séquences
de stanees dont le nombre oseille entre 67 et 128 par
livre. soit (lune une moyenne (le -10 stances par séquenee. Le contour (le la fable, esquisse plus haut,
doit paraître bien lôger pour une telle étendue :
voyeuse!) sommairement les péripéties.
l. Bala-Kamla’ u Livre (le l’lünfance ». - Daçaratina. roi de Iiôsala. est sans postérité: il s’apprete à

offrir, dans sa eapitaleAyOdhya, le sacrifice solennel
du cheval (cl.p.1-1*),alin d’obtenir un fils; longues

descriptions. -- Entre temps, les dieux, en butte
aux assauts des démons commandés par ltz’tvana,

apprennent de la bouche (le Brahma que ce monstre

ne peut titre. tue que par un homme: ils adjurent
donc Visnu de siincarner en forme humaine; Visnu
y consent, il naîtra fils de Daçaratha. - Quatre fils

naisscntù ce prince, de ses trois épouses: Rama,

de liausalya; Bliarata, (le Kaikeyi; Laksmana et
Çatruglina, de Sumitrz’l. Ils grandissent ensemble

dans le palais. ---A peine Rama a-t-il seize ans, que
déjà le sage ermite Yiçvâmitraï requiert son père
Il. Ne pas s’étonner (le cette appellation, en contraste avec

celle qui est en usage dans le Mahàbhûrata (p. 130) ou
ailleurs z le sanscrit, pour désigner ce que nous appelons un
lin-e ou chapitre (liouvrage, dispose d’une infinité de syno-

nymes.
z. Beaumup de ces noms sont déjà familiers au lecteur,
notannnent celui de Bharata, Vieux héros (le la conquête
aryenne, on le sage prêtre. Viewaxnitra Ip. 21-21) joue aussi
un rôle Considcrable.
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de l’envoyer a la rescousse des démons qui troublent

les exercices des pieux solitaires. Ils partent
ensemble, lui et Laksmana, et l’ascete charme
par ses récits la longueur du voyage : épisodes de
Çiva ct liAmour (p. 113), de Visnu et Bali (p. 116),

etc. En chemin Rama rencontre et tue la femelle
cannibale Tataka. l’arvcnu a destination, il protege

le sacrifice des ermites. et. quand luit la flamme de
leur autel, perce de ses ficelles les Raksasas qui le

menacent. - Le lendemain, Vicvamitra lui apprend que Janaka, roi de Mithilzi, possède, de la
main des dieux. un arc merveilleux quhucun guerrier n’a jamais su bander: a ce propos, longs récits
d’autres légendes héroïques ou divines, sans rap-

port direct avcc le sujet. Ils se rendent a manu,
demandent a voir l’arc: on le leur amenc, porte par
150 hommes sur un char a huit roues; Rama. d’un

coup de main. le souleve, le bande. le brise. et Janaka émerveille lui donne en mariage sa tille Sitzi.
Retour accidente a Ayùdhya.

Il. Ayôdhya-Kanda u Livre (lleôdhya n. -Au
bout de plusieurs années, Dacaratha vieilli songe au

repos : il va proclamer roi son iils Rama; mais, a
l’instigation d’une vile est-lave. sa deuxieme épouse

Kaikeyi se met a la traverse. Elle a barres sur lui:
il lui a promis jadis de lui accorder un Heu quelconque a son choix. Elle choisit aujourdihui qu’il

couronne son autre [ils Bharata; et, comme le inalheureux pitre luisite entre Jeux devoirs, elle lui fait
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mander Rama lui meule. Rama déjà splendidement paré pour le sacre. u Le roi n, lui dit-elle.
a m’a fait une promesse dont il se repent: je te la
dirai. si tu me promets de liaecompIir. n Rama promet. « un bien. tu tiexileras pendant quatorze ans,
et llharata sera sacré a ta place. )) Rama s’incline,

prend congé de son perc, puis de sa mere Kansalyzi. et part avec sua et l.aksmana, que ses instances iront pu décider a le quitter. Douleur deDaearatha et de ses sujets. Pénible voyage des trois
exilés. - Resté seul avec Kansalya, le vieux roi
lui révele que tous ses malheurs lui viennent d’une:

malédiction encourue en sa folle jeunesse. et meurt

de chagrin entre ses bras. Bharata, mandé par
messagers. apprend avec indignation qu’il hérite
du tronc, invective sa mere Kaikéyi, console Kan-

salya, et jure de ramener et restaurer Raina. Il part
a la tete d’une nombreuse armée, trouve les exilés,

dans leur pauvre ermitage, adjure son frère de revenir et diassuiner la royauté. Rama pleure son
pere mort. mais se refuse a reprendre la parole par
lui donnée. Longue lutte de dévouement fraternel,
d’où Rama sort vainqueur: il restera en exil, mais

pour autant Bharata ne régnera point; il siexile,
lui aussi, en installant sur le trône vacant les sandales de Rama. -- Les ascètes chez qui Rama a
trouvé asile lui annoncent que les importunités du

démon Khara, frère de Ravana, les contraignent
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chercher un autre ermitage : ils prennent congé les
uns des autres.
llI.A ranva- Kanda a Livre de la Foret n.-(fombat
des deux l’reres contre un démon gigantesque

et anthropophage qui a enlevé Sita: ils le tuent.
Nouvelles plaintes d’insectes troublés par les démons. Marche a travers les périls de la forét vierge.

et rencontre du grand vautour Jatayus (l’oiseau
solaire évidemment), qu’une amitié héréditaire

unita Rama. - (ji’irpanakhz’t. sœur de Khara.
s’éprend de Rama. Repenssée par lui, outragée et

mutilée par Laksmana. elle excite son frère a la
venger. lx’hara marche contre les deux freres avec
une armée de 14000 démons: combat formidable;
tous les démons périssent; los flèches de Raina.
font voler en éclats. durant sa trajectoire mente, la.
massue énorme que Kha a a lancée contre lui. (:l’ll’l)ïll.lïll(ll:’t s’enfuit a Lama. et raconte a son autre

frère Ravana le désastre des démons. Elle avait

voulu, dit-elle, enlever sur: pour la lui amener:
car la posséssion de Sita assure l’empire de Tuni-

vers: qu’il la conquiere et venge sa sieur. ltavana

attelle son char et traverse la mer. - (in complice
de Ravana se change en une gazelle d’une beauté.

ilierveilleuse, qui vient brouter dans la prairie où

sur. cueille des fleurs. La jeune femme prie son
mari de s’en emparer pour elle: Rama part, en
reconnnandant a Laksmana de ne la point quitter;
la gazelle s’enfuit, plus loin. toujours plus loin; et,
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lorsqu’enlin elle tombe percée d’un trait, le démon
s’en échappe. en criant: u Sita! Laksmana! )) C’est

la voix de Rama qui appelleau secours: que faire?
Laltsmana se rue sur sa trace. Alors Havanas’empare de Sita. et, malgré les invectives et l’héroïque

résistance du vautour Jatz’lvns, l’emporte dans

Lanlca. ou il l’emprisonne dans son palais. - De
retour. les deux lréres désolés cherchent en vain
sas. :vit-elle encore? ou cstellcï’ .latg’iyus. qu’ils trou-

vent mourant. ne peut leur donner que de vagues
indications.’lls marchent vers le sud, a perte d’ha-

leine, triomphent en chemin d’une géante aux

inalïrlioires de fer. rencontrent enfin un monstre
sans téte ni jambes, qu’ils délivrent du sinistre
enchantement qui l’avait réduit a cet état, et reçoivent de lui l’avis de faire alliance avec. Sugriva,
leroi-singe dépossédé. qu’ils trouveront dans une
caverne de la montagne: les SÎl’lg’OS de Sugriva

sauront bien découvrir la cachette de Sita.

1V. Iiiskindha-l(anda u Livre de liiskindha ))
(capitale du pays des singes). - IJes deux héros
vont trouver Sugriva, qui leur raconte comment
son frère aîné Vélin u le Velu n l’a ignominieuse

ment calomnié et exile. Rama promet de le restaurer. et Sugriva de retrouver Sita, qu’il a vu
enlever par ltz’tvana. Un se met en marche, on
arrive devant la ville: Vélin, appelé en duel par
Sugriva, est sur le point de remporter la victoire;
mais Rama intervenant le blesse a mort. Longue

&er si v
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agonie de Vélin. qui toutefois ne peut mourir que
s’il se laisse enlever la chaîne d’or donnéejadis par

lndra (comparer le cheveu d’or de Didon et maints

autres accessoires solaires). l’empeux couronna

ment de Sugriva, qui, plongé ensuite dans les
délices de la royauté, oublierait volontiers ses pros
messes d’antan. W Mais.au bout de quelques mois.

Laltsmaija vient. de la part de Rama, les lui rappeler avec menaces. Il convoque alors le ban et
l’arriére-ban des singes du monde entier. et expédie

quatre armées de recherche vers les quatre points
cardinaux. Les trois armées du nord, de l’est et de

l’ouest reviennent sans avoir rien trouvé. -L’armée du sud (c’est la région ou le soleil se retire

durant l’hiver). connuandée par Ilanumat. rencontre diverses aventures et arrive enfin au bord de
la nier; la, les singes. désespt’irant du succés de.

leur mission. se résolvent a se laisser mourir de
faiml, et le vautour Sampan. frére de Jatavus, se
pourléché déja du régal de leurs cadavres. Mais

voici qu’on lui conte leur triste aventure. A son
tour il conte la sienne. : son fils, qui le nourrit parcequ’il a perdu ses ailes. a vu Itavana emporter Sial
par (lUlt’l l’océan; mais ses ailes lui reviendronta

cette heure. Elles lui reviennent en effet. et il s’envole. -- Les singes tiennent conseil. partagés entre
I. La casuistique hindoue. tri-s sévi-ri- pour le suicide,
l’admet sous cette forme, parce que la mort n’) résulte pas

de commission, mais de simple abstention.
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la joie et l’embarras: comment franchir I’Oc’ian’.’

llanumat. plein de tour, gravit le mont Mahéndra.
Y. Sundara Ivan-fila u le Beau Livre )). - Le bond
prodigieux de llanumat et les hasards qui l’accom-

pagnent. Longue description de la ville et des
palais, ou partout il cherche Sita. Enfin il pénétré

aupres d’elle, se fait reconnaitre et lui annonce sa

prochaine délivrance. Mais il faut que Rama se
hâte: Sial lui fait dire que Ravana la veut pour
épouse, et dans un mois au plus, a peine de mort,
et lui donne. un joyau en témoignage de son message. -- Ausortir du retrait de la. captive, llanumat
profite de sa présence a Lanka pour s’éclairer sur

les forces ennemies. Un envoie contre lui 80000
hommes qu’il assomme avec facilité. des armées

entiéres, commandées par les plus grands seigneurs, qu’il anéantit comme fétus, y compris un

fils de Itavana nommé Aksa. Mais un autre fils de
Ravana, lndrajit, le fait prisonnier et l’améne au
roi, qu’il somme avec menaces de rendre la liberté a
SÎIL’I. On le mettrait a mort, si un ministre n’excipaît en sa faveur de sa qualité d’ambassadeur. Un

se contente de lui envelopper la queue de chiffons
huilés et d’y mettre le feu. Sita prie Agni de ne lui

point faire de mal, et en cet équipage le patient
insensible, promené à. travers la ville, a tout loisir
d’en examiner les êtres; apres quoi, il s’échappe
d’un bond en y allumant un épouvantable incendief.
1. Tout ce long épisode, compliqué de faits d’armes par

IMMAYAXA - LE nui-2m: 17:;
- RCHFIIU d’un bond inverse auprès de ses compu-

gnons. il luur mute ses uvunturos, ut tous Ciisunihle

repronnvnt lu route du nord, au long (le lmlucllc,

traversin! ln u Buis du Miel n, ils (enivrent et
COllllleltUllÎ Inillc invungruités. llctouril Kijkindliai

(et rapport «le llanumat: si] un rami-ne point Sitai,
00111th [un sa faute; il lui unit proposé (le) liern[mrlcr surmu- épuulm; allo n refusü, ollo ne doit (un:
(clichée Lliziuvun liomnw que (le Rillnu.

Yl. Yuddlui-Rut-ut: u Livre (10s Cmnllats n. L.111’llll30 (les singes se mot en Innrclic, ct bientôt elle

campe au bord (le lu nier. -- llùvnnu. tient un conseil. ou figurent notunnnvnt deux minium frères:
Kumbllnkurnu, qui (lurt et x’cillc nltvrnutix’elncnt
six nioisdc l’année.(1rtYil)liisunu,ln lllllllllL’dOllilîn-

terVCntinn u sauvé llanumat. Tons doux l’lùlncntl’in-

solcncc de Nirvana; mais l’un lui restn lidülc, tandis

que l’autre. insultü pur lndrujil. fait (lulu-tion et
vu juindre lus singes. --- Sur le vonmril (Il? Vibllisana,
lîi’lniu évoque Singurzr a l.()(:1l’:lll n vt le SUIHmC du

lui prêterassistance. (loustruvtinn du punt et pusImp lunaison)Inlulnlus, ugrünnrnlü «la. lmnllunnn-rivs iliun
gout «lnlllmlx,1-t Il!"lill:llll «lus ÜVÜHPIHPIIN grau-s :uqulleh

il 111-st pas full, dans le rvslv «lu lamantin. lu plus l’ugitivv

:lllusinn. IIÊISSP :l lmn 41ml! pum- unv iiIln-rpnlnliun dl"
l’llâllISHdPS lâlFÜliMlY.(VIHll’1"ll!IIÛ(lllv pas lv 41mn illuqucuu

Millunilin’w, continu lus 3m) runulwls puni-un «ln [art-lins,

lunchs par Saumur il travers lus inuismns iln-s l’llilislins
(Juyus, KV, il. «l’être un [lu-"w (l4,- [Illlxlul’l’ [un rOpzuulu

et t-xlrùnnrinn-nl uncivn.
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sage des troupes. Longs préliminaires de combat :

espionnages et ruses de toute sorte. Un magicien
fabrique une fausse tète et un faux are de Rama.
que Nirvana montre a Siti’l pour lui persuader que,
son époux est mort : elle pense elle-môme mourir
de douleur. mais reste ineln’aiilable. et peu après

une bonne unie la détrompe. - Investissement de
Lanlçii et sortie des assièges: ils tombent ou fuient
en foule sous les coups de Ili’ima et de Laksmana ;
mais lndrajit, qui s’est rendu invisible. use d’enchantement contre, les deux frimes qu’il accable et
laisse pour morts. Triomphe passager de .lx’avana;

désespoir deSitfl. Le grand oiseau de Visnu, Garuda. apporte aux deux guerriers le contre-charme
qui les guérit. - Nouveaux et sanglants combats
devant Cilïlt’llllC des portes de la cite. Duel de Lakss

mana et de Havana, sans résultat. -- Le gigantesque Kumblialuirna entre en lice : c’en est fait des
singes: leur roi môme n’échappe qu’à grand peine;

le carnage est a son comble, jusqu’à, ce que le géant

se rencontre avec Rama qu’il cherchait et qui le

tue. g La melee reprend avec plus de fureur:
frères et lils de Rz’irana succombent sous les coups

des singes; lndrajit. cependant, les refoule et en
fait un immense massacre; invisible, il pousse
jusqu’a l-tïuna et Laksmana, qui tombent a leur

tour. Le soir termine le combat. La nuit venue,
Vibhisaua dépêche llanumat au mont Kailâsa,
pour y chercher u les quatre simples n souverains

Mu”? s?"
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contre toute blessure. Les herbes se cachent pour
nietre pas cueillies, mais llanumat n’en a cure : il
empoigne tout simplement et rapporte la montagne
elle-ini’uiie. dont le seul parfum Vegetal sut’tit a re-

mettre sur pied les gisants. y compris Rama et
Lalçsmana. - Le lendemain. incendie de Lai’ika, la

tuerie continue. long duel entre lndrajit et Laksmana. mort (l’Indrajit. Rama se baigne dans le
sang. Mais voici que Nirvana en personne s’avance
contre lui : ce n’est pas trop de l’assistance et des

armes de tous les dieux pour abattre un tel adversaire: enfin il en vient a bout (p.165) et les dieux
chantent sa Victoire. - ll se fait amener Sitz’i, se
montre a elle, puis la repousse, puisqu’elle a appar-

tenu a. un autre. Elle. torte de son illll()(fCllCC, fait
allumer un hucher par Laksmana et s’y précipite.

Les dieux alors Viennent saluer Rama. qui est un

des leurs, car il est Visuu. et Agni, sortant des
flammes du hucher, lui prescrite saine et sauve, et
pure, son épouse, Sitz’ll. -- Les cpt-euros sont terminées. Bharata, les reines veuves de l)an;aratha. et

ses anciens sujets accourent aupres de Rama, qui
est sacre roi diAyi’ulhya et y régnera de longs jours.

Vll. Uttara-Kïuula u Livre tinal n. - ...l.e re»
gulm’rrai-je i? L’on m’en dispensera, je crois, sans

l. l)cliculesse supreme: Rama declare qu’il niarait
jamais cloute tle la vertu «le son cpuuse, mais qu’il a permis

repreuxe il seule lin (le la faire eclater a tous les veux.
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trop de regrets z si en effet u les Itînfanees n font au
poeme un assez bon prologue. l’addition finale étrair

gcre a VuImiIvi. encore qu’elle nous conduise jus
qu’a la mort de Manne ne saurait a aucun degré
passer pour un épilogue: simple ramassis de légendes prolixes. dont les moins hors d’œuvre ne

sont que des retours sur la vie de personnages dont
la destinée est désormais achevée par la mortou
par la victoire. Les llindous, évidemment, ne se las-

serent point d’entendre parler de Rama. et pour
leur plaire on lit a souhait foisonner ses aventures;
mais de suivre nos narrateurs en un monde ou les
hommes vivent des milliers dans. il n’y faut pas
songer. la vie d’aujourd’lnli est trop courte.

Tel est donc. si je puis ainsi dire, le corps impersonnel du REunavaua, la matiere brute que Valmiki
a trouvée éparse dans le folklore de son temps et
qu’il n’a eu qu’a mettre en oeuvre. Essayons de
l’animer de l’aine qu’il v a versée.

--- Li: STYLE ET L’ESPRIT.

Le lecteur connait déjà le style épique : si vraiment Yalmiki en fut le cr iateur, il n’a sur les auteurs
inconnus du Mahabln’irata que l’avantage de l’anté-

riorité, non d’une supériorité quelconque. On en
jugera par les coupures nécessaires pour faire appré-

cier le pittoresque et touchant récit du crime invo»
lontaire de Daça -atba (Il, 63-64).
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l.a saison des pluies était venue et me gonflait de
ses délices, Le soleil avait cesse de boire les sucs de la.
terre incendiee de ses rayons: il était descendu vers la
sinistre regiou des Malles, et dans l’air rafraîchi planaient «les essaims de joyeux nuages. salues des grenouilles. dcs paons et des coucous. ’l’rempes connue des

ermites au bain. les oiseaux. de leurs ailes mouillées,
gagnaient l’abri des arbres. dont le veut et l’oudee agi--

laient les cimes, et la montagne tout entiere. hantée
des coucous cuivres. sous l’estompe de l’averse. sem-

blait un amas d’eau. et de ses roches (échappaient,

sinueux. les torrents aux flots plus. blancs ou gris ou
vermeils’. ’I’emps propice! Arme d’arc et de. IIt”(’IlCS,

moule sur mon char. ardent a mon plaisir favori. je
me dirigeai vers la Sala-vu. presse d’atteiinlre. a l’heure

oilles fauves v viennent boire. un éléphant. un buItle
ou une gaZcIIe. ()r voici qu’au sein des temdires j’entends saus rien voir le murmure d’une urne qui s’emplit z c’est. me dis-je. un éléphant qui s’ebroue; je
saisis une lleche acérée. pareille au dard d’un serpent;
venimeux. et je. me bitte de viser l’endroit d’on part le

bruit. Il vole, le, trait pareil au dard du serpent. et
date l’ombre retentit aussitot le cri perçant d’un pieux

solitaire...
.l’apereus alors, au bord de, la rivicre. l’ascète gisant,
l. I.e charme de ces stances descriptives n’échappera à.

personne; mais elles apparatitrout d’autant plus belles, si
l’on prend la peine (le songer qu’elles constituent a peu

pres le plus ancien modèle connu de tableau de la nature
hindoue. Le Véda ne décrit gui-re, taudis que la poésie
postérieure s’en fait une tète : elle varie et dei-ore plus ou

moins habilement ses Clichés; mais en somme le premier
mérite en revient au vieux poète qui a crée la langue
exquise qu’elle. n’a en que la peine de. perfrwtiouner.
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sa tresse. défaite. l’urne renversée: percé d’une flèche,

souille de fange et (le sang, levant les veux sur moi qui
tremblais affolé. il me. dit. æ dures paroles. qui me
bn’ilereutcinnme la flamme: -- u Que t’ai-je fait, ô
prince. dans le désert ou je vivais? Je puisais de l’eau,
pour mes vieux parents. lorsque tu m’as frappé : le trait

dont je meurs tuera aussi deux vieillards. mon pere et
ma mère aveugles. qui m’attendaient pour se désaltérer;

longtemps ils m’atteudront dans les affres de la soif!
N’est-il pas d’autre fruit pour l’ascetisme et la science
sainte 1’ Mon père ignore que je gis cloué au sol ; mais,

l’apprit-il. qu’y pourrait-il faire. lui qui ne saurait
marcher, aussi impuissant qu’un arbre a secourir son
voisin abattu? Va le trouver. o Raghava, et infOrme-le,

de peur que sa colère ne te consume comme le feu
dévore la brousse. Voici, a prince, l’unique sentier qui

mènea sa retraite. Va et apaise-le. afin que dans sa
fureur il ne te maudisse pas... Quant au cruel remords
d’avoir tué un brahmane, prince. bannis-le de ton sein :

je ne suis pas de la race élue: rassure-toi : mon père est
un vaiçya, et ma mère une cadra. n

. .. A la prière du jeune homme, le chasseur
extrait alors la flèche qui le torture: la victime
meurt. et le meurtrier involontaire se rend a la
cabane de l’ermite aveugle, qui croit entendre son

fils et lui demande pourquoi il a tant tardé.
Angoisse ! l’enfant ne répond pas, ce n’est pas lui,

il est mort : tous ces coups se ramassent en quelques
vers ; et alors jaillissent les lamentations funèbres,
la prière a Yama qui ne lâche point sa proie, la foi
en la béatitude méritée par les œuvres pies. A la
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fin. les deux vieillards voient leur fils monter au
ciel en compagnie d’lndra, s’étendent sur son bûcher

pour le rejoindre. et le prince s’en va. perdu d’horreur et de remords. Il n’échappera point a l’infortune pareille, var toute «ouvre porte fataleu’lent son

fruit : lui aussi, un jour. il mourra de la douleur
(lettre separe de son (ils
Dans un autre ordre d’idées, le saut de llanumat

(V. 1 est un superbe modele de récit épique et

merveilleux. Le voyez-vous. dresse sur le mont
Mallendra et mesurant du regard liimmensite houleuse 1’

Alors le vaillant IIanumat prit son élan, par la voie
que suivent les (diantres rélestes. pour «lierouvrir la
retraite de Sîta enlevée par Ravana. ll vontempla

la demeure de Varuua, FOeean terrible, mugissant. et
infini, plein détiennes serpents ; et, debout. sur la cime
du grand mont, le singe prodigieux apparut tel qu’on
dut voir Visuu le jour (pilon trois pas il se disposait à.

franchir les trois mondes... Le grand mont tremblait
sons su" poids: sur le mont qu’il foulait, les arbres aux
tendres rameaux, ou le lotLIs épandait son parfum, distillaient une sllelll’ rouge pareille au sue du santal, et;

les gigzrimlsililes serpents venimeux, blottis dans les
lentes des ruelles qui les écrasaient en se tassant, proje-

taient des flammes acres et fumeuses... Le corps du
singe, diapre des fleurs qui STIH’UlanHI au vent de sa
course fougueuse, brillait comme brille au c’iel le halo
rougeâtre des étoiles naissantes. Ses bras etendus, se
balançant dans les airs, semblaient deux glaives étin-

relants, ou deux serpents rajeunis dans leur peau neuve;
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et les grands veux ronds qui s’ouvraient dans son male.

Visage v avr-ouillaient les deux planetes Saturne et,
Mercure. Le vent. en sieiimuitlrant sous les aisselles du
rapide animal elanee pardessus la nier, y mugit comme
une nuee de tenipete. et la queuedu lils de Vàyu, brandie
avee torve a travers les airs, s’y (leploie eoninle l’eten(lard «lilndra.

Les dieux, qui l’admirent et le voient dun oeil
favorable, veulent pourtant le mettre a leprcuveî
jusquloii poussera-t il la force et l’adresse I) et, a
leur priere, la déesse Eurasie même (les serpents,

prend la forme dune goule gigantesque, le guette
au passage. le délie de lui échapper.

Alors le brave singe, indigne (les menaces de Surasa:
(( Allons n, ditil, a apprête ta gueule et tâche à m’en-

gloutir l n Il (lit. et, enflammé de colore, le fils du Vent;
se lit long de trente lieues et. large, (le dix. A la vue de ce
corps démesure, l’horrible goule Surasâ ouvrit une

gueule de dix lieues: mais, sans (ri-mouvoir, llanumat
grandit a la taille de vingt lieues.

Et les voila donc qui croissent a Ilelivi liun de
l’autre, comme dans les formulettes de folklore ou
les a scies )) (liatelier. Il n’y aurait pas de raison pour
que ce petit jeu s’arrêtait ; le poète, bon prince, s’en

est tenu à cent lieues d’entic-mâchoires.
Lorsqu’il vit cet enfer béant traversé d’une langue

ardente, le fils du Vent, vaste comme un mont, se rapetiSsa tout dlun coup à la taille du pouce. Il se jeta dans
cette gueule ouverte et en ressortit comme un éclair,
puis continua son essor aérien...
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L’Uvean, ravi de ses prouesses. se pique de lui

porter assistance: il commande au mont Maintika
llit-titivttttabittt (t Nombril der il, qui gît au fond de

la mer. de se dresser a la surface des flots. pour lui

offrir un lieu de repos au milieu de son aventureuse earriere ; (51th Unitaire diun rlin tl’wil.
Le mont aussitot enneigea du sein des eaux. «ouvert
d’arbres superbes et de lianes rampant-1s. Il se souleva.
le mont splendide, etineelantroutine le soleil. et sortit.

feu ardent, des noires eaux de la mer. Fendant la surface de lit lt-ean. il dressait bonne portee ses rimes «For.

hantons des centaures et des serpents. claires connue le
soleil qui naît des ondes, et liantes a effleurer le ciel:

tel. perçant la nuee, llastre fait eelater ses lot-rides
rayons...

Le singe le prend pour un nouvel obstaele et veut

se lutter de passer outre; mais le mont ltti crie:
(t Ami! n et, bien que llanumat ne sarrete point».
ils ont le temps d’or-bauger un assez long.r dialogue.

plein de cordialite. Lit-dessus. une t’ortttidable
goule, nommer! Simltikzi u la Lionne il. repete la
manwuvre de Surasa t, et llatmtnat reprend le stratagetne qui lui a deja retissi, mais de façon moins
inoffensive, car il tte sagit plus lei d’une attaque

feinte : le poucet, en poudrant dans la gorge du
1. Mais avec une variante assez amusante : elle tire a soi
lombre du singe, qui se sont subitement art-etc comme si
on le tirait par le pan dicta retenu-ut.
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monstre. la déchire et le tue, puis enfin aborde a
Lankfi, ou nous lavons déjà suivi (p. 17-1).

Mais ce qui, au moins autant que la beauté et la
richesse des descriptions. la verve et la variété des

récits. l’eulantin et chatoyant merveilleux desr

aventures. a fait la fortune du liÏunüyaua dans
lilnde, (’15! - rendons a liu’uvrc et au pays cette

double justice -- son admirable pureté de mœurs,
ou le plus sévère censeur trouverait il peine un dé-

tail scabreux il reprendre. s’il bornait son examen
aux seuls livres dont Vailmilçi réponde devant la
postérité. Tous aes contes sont chastes; tous ses

héros sont parfaits, et pourtant ne laissent pas
diétre vivants. Son Rama. en particulier, est le
type du guerrier sans peur et sans reproche ; et. en
tant que tel, il est, pour une bonne part. sa création;
car il ne paraît pas que la tradition légendaire le
lui ait fourni sans quelque tare. a preuve celle qu’il

y a trouvée sans doute trop solidement empreinte
pour oser l"effacer. Rama tuant Vailin en trahison
(p. 172 nous semble un vulgaire assassin, et le poète

sans doute en juge comme nous: les verbeux sophismes qu’il entasse a la suite de cet acte pour le

justifier (1V, 18) ne prouvent rien, sinon quil en
est luiwméme fort embarrassé.

Cc trait fâcheux mis à part, il ne se peut rien
imaginer de plus noble que le caractère de Rama:
bravoure, obéissance, loyauté, idéal enfin de che-

valerie courtoise, ce n’est point assez dire; il faut
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ajouter piété tendre, résignation et renoncement
sans arriere-pensée et toutefois sans raideur. Appelé
pour recevoir le sacre, il apprend qu’une promesse

imprudente de son pere le condamne a l’exil
(p. 170 . et voici sa réponse (Il, 19):
u Ainsi soit-il: je m’en vais de ce pas habiter la t’o-

ret; je porterai la tresse de l’aseete et le vetement
d’écorce, pour accomplir le vœu du roi. Ce dont je me

soucie. c’est de savoir pourquoi ce prime invaincu,
fléau de l’ennemi, semble ne plus se plaire a me Voir,

connue il faisait autrel’ois. Mais ne te trouble pas, ô

reine: je te le déclare. je partirai pour la loi-et, sois
contente, et je revetirai la tunique d’écorce, je porterai
la treSse. A la priered’un ami, d’un préceptemad’un père,

de quieonque sait :lppréeier un bienfait, d’un roi enfin,
de quel bienl’ait ne serais-je capable 2’ l7u seul chagrin

me point au cu-ur: pourquoi le roi ne m’a-t-il pas informé lui-môme de son dessein de sarrer Bharata 1’
Mais Sîtà. le royaume, ma propre vie et tous mes biens,
je les donnerais sans regret et de bon cœur a mon l’rere
Bharata, s’il me lesdemandait : combien plus volontiers
em-oreje les abandonne au gré d’un roi qui est mon
père. a. ta propre satisfaction et a l’aeeomplissement
sacre d’une promesse! Ainsi, o reine. Console mon pere

dans sa peine: Vois ses yeux attaenés a la terre. qui la
baignent de larmes muettes! Allons, qu’au nom du roi,
aujourd’hui menue. des messagers montes sur des eour-

siers rapides aillent chercher lillarala au palais de son
ont-le. Pour moi, je me rends sans retard a la foret de
Daudaka et j’y vivrai quatorze ans; c’est l’ordre de mon
pore. »

C’est ainsi que Rama parle a la femme dont
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l’ambition le (lejiossiale. liIeoutons maintenant ce

que lui dit le [ils s. qui elle destinait une couronne.
Il lui doit affection et respect; elle n’a péché que
par trop l’aimer, et encore art-il l’allu tout l’art

d’une perlide conseillere pour la pousser a cette
intrigue. ll n’importe: la gént’Irosite de Bharata

triomphe de tons les autres bons sentinn’mts si
ancrés au tueur de l’Àrya; il éclate de douleur et

de rolere (Il. 73 .
u (Ju’ai-je all’aire de royauté. moi qui me meurs de la

perte d’un pere et de eelle d’un fret-e que je tenais pour
un hére 1’ Plaie sur plaie, venin sur blessure, Voila ton

«euvre. a toi, qui jettes le roi au tombeau et Rama au
désertlA la male heure de notre famille es-tu venue,

pareilleà la nuit du dernier jour. Mon pauvre pere
savait-il quel fléau il introduisait en sa demeure ’.’.....

Et pourtant ce loyal et magnanime Rama, qui sait
tous les devoirs de la piété liliale, ne t’a-t-il pas toujours traitée eomme sa mer-e à) et l’aînée de mes ineres.

Kansalvà aux beaux veux. a t-elle failli a la loi sainte
qui lit de toi sa sœur? C’est son noble fils que tu condamnes, vêtu de lambeaux d’écorce, a hanter la forêt,
vierge: ton cœur est-il assez pervers pour n’en éprouver-

nul remords 2’ ...... Quand bien même je pourrais de
mes seules forces porter le faix de la royauté, je refu-

serais. sache-le bien, de me faire le complice de ton
ambition, et je n’hésiterais même pas a t’abandouner

aux représailles de ton crime, si Rama ne t’avait toujours tenue pour sa mère D’où t’est venue, dis-moi, cette

pensée de forfaiture, qui appelle la réprobation de tous

les gens de bien et la malédiction de nos ancêtres?
Car, dans notre famille, de temps immémorial, c’est
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l’aîné des llls qui s’assied sur le troue, et ses l’réres lui

prétérit loi et, hommage. Ignores-tu donc, méchante, les
saintes traditions des rois? ou t’es-tu flattée d’en rompre
le cours éternel 2’. . ...»

Un ne verra non plus jamais se démeutirla calme,
vaillance de Situ, l’éllt’tltilw voyageuse et lléléne

innocente, ni le dénouement de Lalt’smaua, aveugle
seulement en cequ’il justilie l’expression consacrée,

mais superbe de clairvoyance et de sang-iroit].
L’armée de Sugriva, il va sans dire. et celle de

Ravana comptent dans leurs rangs maints sou
(lards; mais aussi sont-ce des singes ou des dé
mons; et encore ceux-ci n’ignorent ils qu’a demi les

égards dus a un ambassadeur qui pourtant les a
proquués et bravés.

Aussi la vogue, extraoialinaire du li;’un:’lvana,

appuyée des proeres du visnuisme. dont a. son tour
il favorisa l’expansion aux dépens des folles et im-

pures pratiques du culte de (l’iva, parait-elle avoir
défié au cours des ages les retours et les caprices
que subissent toutes les «euvres littéraires; et aujourd’hui encore, dit un témoin oculaire’, sous la
forme modernisée que lui donna, L’UN) ans après
sa composition, le poéte’l’ulsi pas, u du palais a. la

chaumiére, il est dans toutes les mains n. Mais ce
n’est mémé pas du seul moyen age de l’lnde

1. M. tiriersou, dans un article du Journal «il (lie
.-l.s’l’all’e Sm’l’ely rif 31415141], 1888, l, p. il
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qu’il a fait les délices. Dans ces géants poùrl’endus,

ces monstres effravants, ces herbes qui ressuscitent un guerrier exsangue de blessures, ces
voyages lantastiquesîi travers les nues, ces enchan-

tements malins qui ravissent au héros le fruit de
ses plus nobles exploits, le lecteur a sûrement reconnu depuis longtemps, sinon les aventures des
Amadis, qu’on ne lit plus guére, du moins celles
dont l’immortel Don Quichotte a rendu la parodie
familiérea sa prime cutanée. Oui, c’est bien cela:

Valmiki et Cervantes, les deux extrémcs; la touffue
et splendide épopée de l’Orient expirant en fabliau

burlesque sous les coups de l’Occident railleur...

ou s’y survivant - destin pire - dans les plates
insanités du roman-feuilleton.

cnmeiug m
LES PURÂuAs
A part les pastiches de. date retente, dont nous
n’avons pas a tenir compte, les l’uranas sont les
produits les plus tardifs du génie épique de l’Inde;

et, s’ils figurent déja dans la piaiscnte section de
cette histoire. - ils auraient pu mémé, a la rigueur,
prendre place dans la premiére, - c’est a leur caractére religieux qu’ils le doivent, et au renom
d’immémorialc antiquité qu’ils ont usurpé. Le mot

profil!" est un adjectif qui signifie u ancien n : un
l’urana est donc un recueil de a récits du temps
jadis n, et le terme le plus adéquat pour en donner
l’idée est celui de a légende n, mais en gardant a

ce terme le sens de foi respectueuse qu’il a, par
exemple, dans le titre de notre Légende hui-cc. Et
le rapprochement. dés lors, ne s’arréte pas a la res-

semblance des noms, on peut le pousser jusqu’au

fond des choses : la foule des croyants, qui ne saurait entendre les Védas, les lhu’ihmauas, ni mémo

les (jiistras, comprend et goûte le roman d’aven-
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(ures divines (lout sont [i5sus les l’uranium ils sont
vraiment 5:1 Bible. 111111111111 lu Vie (les Saints :1, été.

longtemps et reste eneore en partie 1:1 Bible (les
simples (leurre nous. ("est i1. leur muge qu’ils ont
été composés. vers le temps o1’1les l)rail1n1unes ont
r:1llié soin leur (lrztpeuu le 1’i5uuisu1e et le eivui’sn1e,

pour les 111eneri1 lu victoire contre les derniers 50e
tuteurs (lu Biultllm (p. 110). Et l’on y11111is tout ce

qui pouvait leur plaire, les édifier ou les instruire: beuueoup 11e récits 111erveilleux. bien entendu ;
toutes les nuages Consacrées du polythéisme cher
aux musses. mais soigneusement enveloppées (le ln
(lot-trine lrinituire qui les réduit i1, l’état (le symboles
1’113’5ti111105; en et 151, «ette trinité elle-111131111:1.11.111e11ée

51 lu théorie de llUn absolu, par de lurges e111prunts
:111 Silùlill)’(l et au Yéda’tnta (p. (58 et 73), prou

jetés autant que faire se pouvait sur l’horizon mental
des 111111101- de culture et d’intelligence inférieures;
généalogies et connog’onies bizarres, ou se résume

tout ce que sait d’histoire et de géographie le moyen
âge de l’Inde; éventuellement encore, autres notions

scientifiquesde toute sorte et de môme valeur : - le
tout rédigé en un sanscrit tres pur, très (lavique,
très banal, et, pour l’immense majorité du texte,
dans l’inévitable çlôku de 4 fois 8 syllabes, avec
quelques: fragments en prose ou en d’autres 111ètres ;

et enfin bénévolement attribué au sage Vyzisa, le
compilateur mythique des Védas, encore que le plus
ancien (les Purâuas, le Mârkamlêya, ne soit certai-

(IllHtI’l’lilllî l-l’li (ZIASSII’IIÉÀ’I’IIIN I)I-ÇS l’l’ltANAS Il"

11011111111 [ms nutérieur :111 Ylll" si1’11-le1le 1111tr1n1ïre

et que lu plupurt des uutres1les1-11111l1111t l11’1:1ue11up

plus bus.
l. - (tutu-11121:1: l-L’l’ FLASSIFH’A’YION-

Aux yeux des profunes un l’urtiuu est un poeme
épique 11111111111- un autre. 111111 son euruetere spéci-

llqlu’ ll.t*5l 1:1l:1blequ.51 veux de lu loi : il 1-l1z111le les

prouesses des dieux. non 1’14le de si111ples héros,
déifiés ou 111111 :1pr1i-s leur mort. Plus prévisément,

lu théorie enseigne que tout 111111111... doit traiter et
traite de cinq sujets 111’11’ess11ires et exelusils: 1" création du 11111111111; 2’":111éz1ntisseu1entet re1121iss11nc0s

de l’unixers; il" g1f1111’-z1lo;.:ies des: dieux et des pu-

tri21r1-l1es ; «1" périodes humaines, antehistoriques
et tubuleuses. (-11111111es sons le 1111111 de 11 sueeessions.

des Munusl n; 71" histoire des deux dynasties royales
dites solaire et lunaire. Mais. si 11e t1’1n1oignuge
scolaire1111Îlrite quelque créature. il doit s’appliquer
i1 des l’ur1’1uus antérieurs et perdus. qu’ont rem-

plzL11és veux qui nous 111-eupent; car ceux-ri dé-

bordent singulièrement leur 11:1dre prétendu et
rarement le remplissent. Le dogmatisme loruutliste
de lilude 11 maintenu i11t111zteu11e définition traditionnelle qui avait cessé de suppliquer i1 son réel
objet.
l. Les Mnuvantarns ont été définis plus haut, p. 43, 11. 1.
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Il en faut dire autant de la classification qu’elle
leur impose ;1-:1r le lor111alis1ne hindou est surtout
épris de sy111étrie, et les répartitions en groupes

égaux lui sont, depuis les temps védiques. un procédé ta111ilier. Parce que les Purzinas étaient au
nombre 111118. subsidiaire111ent 1101-0111 pagnes chacun
d’un Upapurzina. 11 supplément 1), il a fallu qu’ils se

rapportassent, a raison de six par groupe, a chacune des trois personnes dela Trimùrti ; et, comme
d’autre part a ces trois personnes sont censés cor-

respondre respectivement les trois 11 attributs 11 du
Sainkhya (p. 68 et121 ), le groupe est désigné à volonté

par une épithète dérivée du 110111 du dieu ou de la.

qualité qui lui est assignée. En fait, il n’y a guère

que les six l’uranas de Visnu qui justifient pleine-

ment ce départ rigide: ceux de (fixa ne sont pas
tous exclusivement çivaïtes; le Brahmavaivarta
est en réalité kiîsnaïte (p. 119) et très moderne, et le

Mârkandéya n’appartient a aucune secte. Sous le
bénéfice de cette observation, il suffira d’en énumérer les titres.

I. Brahmas ou Râjasas: - 1O Brahma-Puretna;
- 2° Bral1mànda-P., « Légende de l’Œuf de
Brahma 1) (l’univers); -- 3° Brahmavaivarta-P.,
11 L. de l’Èvolution phénoménale de B. 11 ;-4° Mar-

kandéya-P., (1 L; de M. 11 (nom d’un sage mythique) ;

- 5° Bhavisya-P., 11 L. de l’Avenir 1) (ne contient,

en dépit de son titre, presque aucune formule pros
phétique); -- 6° Vâmana-P., 11 L. de V. 1) (c’est le
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surnom du Visnunain dont on a lu l’exploit a la
p. 116).

Il. Vaisnavas ou Saittvikas: - 1° Visnn-P. ;2° Bhdgavata- 1)., 11 L. du Bienheureux n (surnom
de Vison, et. p. 194) ; -- 3° Nitradiya-l’., 11 L. de
Nitrada 11 (nom d’un sage mythique); -41° Garuda-

1)., 11 L. de G. 1) (et. p. 176) ; - 5" Padn1a-P., 11 L.

du Lotus » (attribut du couple Visnu-Laksmi) ;-60 V2’1r1’1l1a-P., 11 L. du Sanglier 1) (et. p. 118).

IlI. (jaivas ou Tamasas: - 1° (jiva-l’.; 2° Li1’1ga-P., 11 L. du Phallus 1) (emblème de (fixa);

- 3° Skanda-l’., 11 L. de 5k. 1) (nom d’un fils de

(jiva dont la jeunesse est éternelle): - n10 Agni-P.,
ou Vàyu-P. ; -- 5° Matsya-l’., 11 L. du Poisson 1)
(avatar de Vison, p. 117) ; - 61) K1’1r111asP., 11 L. (le

la Tortue 11 (autre avatar de Vison, p. 117 .

De tous ces Purauas, les plus populaires, par
les raisons déjà connues du lecteur. sont les Vais-

uavas; et, parmi ceux-ci, le plus connu de beaucoup, soit dans l’Inde a raison de son mérite litté-

raire et de son visuuismc intégral, soit surtout en
Occident par la 111agistrale traduction diEugene

si

l3urnouf Continuée et :üeyée par llauvette-Bes-

nault, c’est le Bhagarata, dont la brève analyse
suffira ici a donner une idée ginérale du type
60111111111151 tous ces légendiers.
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2. w Le lluchVA’rA-PL’RÂNA

335 séquences de vers, fort inégalement réparties

entre douze livres, outre un appendice final insignifiant: ainsi se comporte ce poème, qui compte

parmi les plus longs de son espèce (environ
1801.11) stances ou versets de prose). Le livre le
plus court (Il) n’a que dix séquences; le pIUs
étendu (X), entièrement consacré a la légende du

Bienheureux incarné en Krsna, n’en compte pas

moins de 90. La moyenne donne un peu plus de
53 stances par séquence: ce qui revient a dire que
le Bhâgavata-Purana ressemble beaucoup, en tant
que forme extérieure, au Réunz’tyana, dont le héros,

lui aussi, est Visnu en l’un de ses avatars.
Pour se faire, a travers le résumé, une opinion

précise sur le caractère de l’oeuvre, il y faut
suppléer les préambules et les transitions, qui y
tiennent une place énorme. C’est le triomphe de la
fatigante verbosité que nous n’avons eu que trop

d’occasions de signaler: plusieurs personnages
vénérables prennent tour a tour la parole pour dire

a peu près les mêmes choses; les uns posent des
questions, les autres y répondent, et ils s’entendent

parfaitement, si nous ne les entendons pas toujours;
puis, en illustration d’une doctrine énoncée, l’un

d’eux raconte une longue histoire, dont l’opportu-

nité est rarement fort nette. Mais cela n’importe

E,Tv- w; I - v -
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pas ici: un Purana est bien moins un cours d’instruction religieuse qu’un recueil édifiant, un manuel
de dévotion: et aussi chaque légende s’acl11’1ve-t-elle.

a l’ordinaire, par l’indication des grâces spéciales-

on écrirait volontiers 11 des indulgences n - qu’elle
vaut a ceux qui la récitent ou l’écoutent. Il importe

également de ne pas se. tromper sur le sens de la
qualification 11’ 11 hymnes 11, donnée i1 un assez
grand nombre de morceaux qui s’insèrent dans ou
entre les récits : qu’ils soient censés composés par

de simples mortels 011111131110 par des dieux, les

hymnes des Parfums ne rappellent que de bien
loin l’élan juvénile et spontané des meilleures

parties du ltig-Véda, et la plupart d’entre eux

ressemblent bien moins a des effusions lyriques
qu’a une froide théosophie versifiée.

Livre l". - A la requéte des grands sages. le
Sûta 11 le Barde 1) s’apprête a leur réciter le poème,

tel absolument qu’il fut récité jadis par (juka, fils
de Vyasa, a l’ariksit, roi de llastimipura. Ildébute
par une description du Bienheureux etla révélation

du mystère de ses naissances. Puis, comme Pariksit
est le petit-fils d’Arjuna, l’un des cinq grands héros

du Mahabharata 1p. 132), ce lui est une occasion
naturelle de revenir sur quelques-uns des épisodes

marquants de la vie des cinq Pandavas et de leurs

rapports avec Krsna, incarnation de Visnu : il
raconte notamment leur apothéose finale. Pariksit,
condamné, par suite de la. malédiction d’un brah-
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anime. il mourir sous sept jours (le la morsure dlun
serpent, s’est rendu sur la rive du Gange pour se
préparer à la mort. ll y reçoit la visite de Çuka.

Livre Il. - Description et manifestation mystiques du Maha’ipurusa a Grand Homme n (surnom

de Visuu). Pariksit demande quelle est pour un
homme la meilleure préparation a la mort. La.
réponse, ce sera le Purâna, dont le sage exalte la.
haute origine et les dix saints caractères.

Livre III. -- Dans une longue cosmogonie, ou il
est expliqué comment naquirent l’Intelligenee et
les autres principes de l’être, comment l’Être en soi

pénètre ces principes, ce que c’est que le Temps et

l’Univers, etc., siinsère la. Vision (le Brahma: le

Dieu suprême, assis sur son lotus au milieu des
eaux, tourne ses quatre faces vers les quatre régions
du monde; alors le Bienheureux se révèle à lui, et

il entonne un hymne a sa louange. Ensuite se
déroule un des tableaux mythiques des. anciens
âges: Visnu, incarné en sanglier, ra repêcher la
terre perdue au fond de l’Océan (p. 118). Diti, fille

de Daksa et épouse de liaçyapa, est devenue
enceinte: sa postérité, ce seront les Daityas ou
Asuras, éternels ennemis des dieux. L’ainé, Hira- nyaksa u Œil d’or )), a succombé le premier sous

les coups de Visnu, descendu pour le tuer de son

beau paradis du Vaikuntha. Alors la terre est
(lezenue habitable, et Manu, le premier homme, . a
* fiancé sa fille Dévahûti (r Invocation aux Dieux »
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(cf. p. 4(3) a Kardama ne de l’ombre de Brahma.

Leur fils sera le grand sage Iiapila, que certains
assimilent a Visnu, et dont nous avons déjà rencontré le nom il. propos du SùI’lkhya-Yéga (p. 67).

La théorie de l’évolution de lame individuelle
et celle de la délivrance définitive par le Yéga

trouvent ainsi leur place.
Livre 1V. -- Uaksu. lils du u Non-né n et père
de l)iti. a seize tilles, dont la dernière est la fidèle
épouse (le Bhava, une des incarnations de (rivaRudra. Elle est donc elle-méme identique a Ulllà-

l)rirga; mais elle est dite San u la Bonne n, en
tant que patronne des lemmes vertueuses qui
immolent leur corps sur le bût-lier (le leur mari’.

Or ce llaksa, type de la haute compétence dans
l’œuvre pie védique. se met en devoir de célébrer

un grand sacrifice, auquel il na pas invité son
terrible gendre: celuiei se venge en troublant la
cérémonie; mais il se laisse apaiser. et le sacrifice

vient heureusement a lin. Suivent les histoires : de
Dhruva u lilmmobile )), qui mérita. par son ascétisme inouï, diétrc enlevé au ciel sur un char; de
l. Un voit ici, pour la pi-eiiiiéru fois. se liv-r il [état
(liinslilution consacrée llalmminahle riu- «lit en anglohinrlou

(le la .sllllw’, que les pot-nies plus anciens ne connaissent
point (’llt’urlf, mais qui a tvranniquemvnt régné sur mute

l’ln4le du moyen age et jusquiii nus jours, il ce point que
l’ailliiinislration britannique a (in pendant «les :umvesassumer la honte «le le tolérer. Il a aujmlrtliluli complétement

disparu.

198 LES l.l’l"l’lilt.t’l’l’ltlis DE L’INDE

Nisz’ula, l’aneétre des rat-es autochtones et sauvages

delilnde, qui naît de la cuisse de Véna; de l’rthu,
fils de Véna. qui trait la Terre (l’rthivî) et en dis-

tribue le lait a toutes les créatures; des dix Pracétas u Sages n; et la doctrine du l’uraûjana, l’Âme

vivante qui crée le corps.

Livre V. -- Jambudvipa u l’Ile du Jambu n est
l’une des sept iles qui entourent le mont Méru et

composent liunivers z elle doit son nom a un gigantesque pommier-rose qui se dresse au dessus d’elle

et la signale au regard ; dans cette ile est contenue
la péninsule gangétique, dont son nom est devenu

le synonyme. Le premier roi de Jambudvipa fut
l’riyavrata, u dont la dévotion plut aux dieux n,
fils de Manu et père d’Âgnidhra, a l’allumeur de
[en n. Leur légende amène la glorification de l’hy-

postase du lisabha a le Taureau n maître de la
délivrance. Il eut pour fils les deux Bharatas:
celui qui, changé en antilope, recouvra sa forme
première, et celui qui contrefit l’idiot; mythes
solaires défigurés. Suit une longue description de
l’univers, de Jambudvîpa, des mers et des terres,

du char du soleil. de la sphère des astres, de la
constellation du Dauphin qui est une manifestation de Visnu, des régions de l’abîme, des enfers

et de leurs supplices, entremêlée des louanges de
Halâyudha ou Sankarsana a le Laboureur n, frère
aîné de Krsna, qui est une des hypostases de la divinité visnuite.
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Livre Yl. -- Épisode d’Ajt’unila, ravi au ciel sur

un char d’or. Descendance des filles de Daksa:
tous les titres en sont issus; parmi eux, Yiçvarüpa,
le monstre a trois tétés, fils de Tvastar. Indra le tue
et se souille ainsi du meurtre d’un brahmane, dont
le Bienheureux l’affranchit : la terre, les arbres, les

femmes et les eaux acceptent chacun un quart du
crime, sous certaines conditions. Tvastar irrité suscite Vrtraeontre Indra; le combats’cnsuit, tel quele
fournissait la tradition védique, a cela prés qu’ici

Visnu n’est plus le pale auxiliaire. mais le dirigeant

suprême, (lent Indra devient le bras droit. Tandis
qu’il est en veine d’exploits, Indra lacéré. dans le

sein môme de Diti, sa future postérité, et de ces

lambeaux naissent les Marius.
Livre Vil. -- Les eonsolations prodiguées a Diti
sont dans le ton du pantlu’hisme nihiliste du Vé-

dauta: il ne faut pleurer ni sur un autre ni sur soimétue; car il n’y a ni toi ni moi. Iliranyakaçipu,
«Tapis d’or n, géant fils de Diti, sur de ne rencontrer aucun étre qui le puisse vaincre, méprise
les avis de son fils l’rahrada, dévot adorateur de

Visuu: le (lieu, alors, revetant l’incarnation de
Nrsimha a Homme-lion n (p.118I, le met en piéees.
A la suite d’un hymne au Bienheureux et d’un
rappel de l’incendie de Tripura, la triple citadelle

des Asuras, par les feux de (jiva. le livre se termine par un exposé des pratiques pieuses et méritoires, et notamment de la répétition incessante de

’
200 LES LITTÉllA’I’UItIîS DE L’INDE

l’ineffable syllabe (3m, qui concentre en elle toute
l’essence (les Védas.

Livre VIII. --- Le mont Trikûta, haut de 10000
lieues, a trois sommets, l’un d’or, l’autre d’argent,

le dernier d’airain: un gigantesque et magnifique
éléphant-roi vient se baigner a ses pieds ; il est saisi

par un crocodile; il invoque le Bienheureux, fort longuement, le crocodile aurait dix fois le temps
de le mettre a 111a1;4-X’is1)u. porté par l’oiseau Ga-

ruda, descend du ciel, et de son disque fend la
gueule du monstre (mythe solaire). En dehors de
cet épisode, l’exposé des Manvantaras (p. 191), le

barattement de la mer, la conquéte de l’ambreisie

pour les dieux (p. 117) et le pacte fameux du Daitya

Bali avec Visnu-nain (p. 116) remplissent tout le
livre.
Livre IX.- Légendes éparses reliées par le fil ténu

de généalogies royales (p.191). 11a, fille de Manu (p.
46l ). Sukanyû (p.150. Le roi llariçcandra, en récompense de sa piété et de salibéralité, estenlevé au ciel

avec savilleetson peuple; mais ensuite ilen estbanni
en punitiOn de son orgueil, et sa ville flotte désermais entre ciel et terre. Le roi Sagara s’apprête a sa-

crifierle cheval (p. 140), mais en lelui vole : il envoie

ses 60000 fils a la recherche; ceux-ci feuillent la
1. I151, Ilà et Ida sont trois formes à peine différentes du
nom commun védique l’dâ, qui désigne la part d’oblation

consommée par les prêtres dans le sacrifice solennel.

n

t
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terre jusqu’en ses plus profonds abimcs; rencontrant le sage Kapila p. 107), ils l’accusent du vol;
l’ascetc indigné les réduit en cendres d’un seul rew

gard; pour célébrer leurs obséqucs, il faut faire
descendre du ciel la sainte riviére (J’anga (le Gange ;
on y parvient a force d’austérités, mais elle s’arréte

d’abord sur la tété du dieu (jiva qui s’oppOse a sa

chute; enfin elle tombe sur la terre en cataracte
éblouissante et entraine les restes des fils de Sagara
a l’()céan, qui par cette raison est dit St’lgara. Lé-

gendes de Rama (p. 1432 , de Nimi (fondée sur un
jeu de mots), d’Aila l’urt’travas, fils d’Ila et époux

d’Urvaçi (qu’en retrouvera dans le théatre hindou),
de l’araçu-liama (p. 118), d’Àyu, fils de l’urt’travas

et Urvaçi.
Livre X. -- Visuu s’appréte a (lCStttfntll’t? sur terre
sous l’avatar de Ix’rsna. Mais il aété prédit al’Asura

Kamsa qu’il serait détrôné par un de ses neveux,

et en conséquence il cherche a tuer tous les enfants

de sa cousine I)evaki. Pour échapper a ses embûches. Ix’rsna passe toute son enfance parmi les

bergers, en tant que fils putatif de Nanda et de
mais. a qui l’a confie. son pitre Vasudt’rva. Tout

petit. il renverse un grand char sous lequel on
l’avait couché; a qui le prend dans ses bras il parait
tout-a-etmp d’une pesanteur intolt’:rable; il étrangle
le démon Tl’llli’tVertit. Il invente dans ses jeux toute

serte. d’espiegleries : un jour que sa tuere. pour le

punir, veut l’attacher a un mortier. elle. a, beau
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prendre corde sur corde, toutes se trouvent trop
courtes; après quoi. il s’attache lui-môme, et, cn-

traînant avec sol le mortier, renverse sans coup
férir deux grands arbres. ll tue le démon-grue
Billül. Le (Ninon-boa Agha Vient pour l’engloutir ;

mais il se précipite. lui-môme dans la gueule du
monstre. puis se gonfle et lui fait éclater la gorge.
Assaillis par une troupe de (lémonslzincs sous la
conduite de Dhénuka, lui et son frère Bala-Râma,

- a H. le Fort n, le même que Sankarsana, - se
préservent de leurs furieuses ruades, tout simplement en les empoignant par les pieds de derrière et
les faisant tournoyer en l’air. Il dompte le serpent
Kaliya et danse avec aisance et grâce sur ses multiples têtes, préserve le parc d’un incendie en buvant

le feu menaçant, et tue diun coup de poingle géant

Pralamba. Ici siinscrc une description de la saison
des pluies et de liautomne, dans le gout classique,
agrémentée de concetti et de calembours. Indra,
jaloux de laineur exclusif des bergères pour Krsna.

soulève un épouvantable orage ; mais Krsna,
a comme un enfant tiendrait un champignon n, soutient en l’air le grand mont Gôvardhana, sous
lequel tout son peuple sabrite de la pluie et du vent.
Durant le voluptueux branle râsa. qu’il mène avec
les bergères, il sièclipse tout a coup : les bergères le

cherchent avec angoisse; il reparaît et le jeu reprend. Après avoir eu raison d’autres démons, dont

liun rappelle le Cacus italique, il rentre, mandé par
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son oncle Akrüra, dans Mathura sa ville natale. y
redresse par miracle une femme difforme, et com-

bat contre Kalpsa monte sur un formidable elephant: il prend la bete par la queue et la secoue,
puis par la trompe et la terrasse; mort de Kamsa.
Puis viennent : l’émigration des Yadus dans la ville

(très occidentale) de l)v;iraka; la belle ltukminî,
enlevée, puis reCanuise(p. 115)); la naissance de
son (ils, l’radyumna ou l’Amour; les huit. épouses
(le Krsna; l’Asura Bai-1a, protégé de (,jiva; la Ya-

muna (Jumna actuelle) détournée de son cours ; et
une foule d’autres aventures belliqueuses et meur’ trières. en partie vaguement historiques, au bout
desquelles le héros rami-ne a sa mi-re l)r’lvaki ses

six frimes aines qui avaient suer-(milnijadis aux embûches de Kamsa. l)ans ce tohu-bohu sanguinaire
siintercale la touchante parabole des u grains de riz
écrasés n, qui symbolise la récompense infinie ae-

eordee en échange de la plus humble offrande faite
d’un cœur fervent au Maître de toute richesse.
Livre XI. - A la. suite de l’histoire de l’ingala,

la courtisane repentie, le corps du livre est occupe

par un dialogue du Bienheureux avec le sage
lïlrlhava. (.èiitreeoupt’l de divers hymnes. A la lin.

destruction de la race des Yadus et disparition du
Bienheureux (p. 141).
Livre Xll. -- Description des maux de liage Kali,
l’âge de fer, ou nous vivons aujourd’hui (car la

mythologie hindoue a ses quatre ages, comme la

. 94’.
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grecque); mais la contemplation de Hari-Visnu en
est l’affranchissement actuel; et, quand viendra
l’anéantissement de l’univers, il ne faut point

craindre la mort, qui sera la délivrance finale. Suit
l’exp0sé des Védas, où se lit, entre autres, l’anecdote

des brahmanes qui se changèrent en perdrix (tittt’rt’).

pour picorer les miettes du Yajur-Véda dégergées
par leur précepteur z d’où le nom de Taittirîya

donné a eux-mômes et a leur recension. Le reste
n’est que statistique et catalogue.

Sur toutes ces légendes, ineptes pour une bonne
part, on se ferait scrupule de s’être arrêté, si peu que
ce fût, si elles n’étaient d’une importance capitale

pour l’intelligence de l’esprit hindou. Fort anté-

rieures, en effet, a la forme dont les ont revêtues
les Puranas et, par conséquent, à. lalittérature clas-

sique, elles dominent celle-ci de toute la hauteur
d’une tradition séculaire et vénérable: les auteurs

yfont des allusions continuelles et souvent très obscurément voilées, comprises à. demi-mot des lecteurs

initiés ; et ce serait s’engager sans fil dans un labyrinthe, que d’aborder, sans quelque familiarité avec

ces lieux communs, une œuvre quelconque de la
période qui va s’ouvrir devant nous.

TROISIÈME PARTIE

LITTÉRATURE PROPANE

u Profane a. disons-nous, en tant qu’elle ne
rentre, ni directement, ni sous le bénéfice d’une

pieuse fiction. dans le canon religieux; non pas
toutefois qu’elle ait rompu ses attaches avec l’ortho-

doxie, soit brahmanique, soit bouddhique: l’épithéte doit s’entendre sous les réserves formulées au

début même de ce livre. Si le terme usuel de (t lit-

térature classique n ne figure point a cette place,
c’est que notre exposition, plus jalouse de séparer
les genres littéraires que de s’astreindre a une séché

chronologie, nousa fait depuis longtemps largement
empiéter sur l’âge du sanscrit classique, auquel
appartiennent, on l’a vu, les l’uranas, les (gastras,
et partie mémé des écrits védiques. Le classique

commence aux environs du [IlC siècle avant J.-C.,
c’est-a-dire a l’époque où le sanscrit, sans cesser
d’étrc compris, aisément des lettrés, et de la masse

.
me?
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moyennant un léger effort, n’était plus cependant
la langue courante des milieux populaires’, suppléé

dans cet office par les nombreux pracrits qui pullulèrent a la faveur de l’extrême division de la grande
péninsule et y préparèrent l’avènement des dialectes

modernes.

Le sanscrit dit classique est donc, dans une certaine mesure, une langue artificielle, née d’un com-

promis entre celle des vieux Védas et les idiomes
qui en étaient issus, comparable au latin du moyen
âge écrit par des gens qui dans l’intimité parlaient

français. Mais, codifié, au temps où il allait disparaître, par d’excellents grammairiens, il s’est

maintenu intact par l’imitation des modèles et se
survit de nos jours encore, noble etgraciéux témoin
de l’unité morale de cette Inde tant de fois conquise
et morcelée. Moins riche que le védique en formes

grammaticales, il l’est toutefois presque autant que

le grec dans la conjugaison. beaucoup plus que lui
dans la déclinaison ; et néanmoins la faculté de
composition des mots, qu’il a développée a un bien
1. Le plus ancien document daté des langues de l’Inde,’
ce sont les édits du roi bouddhiste Açôka (111e Siècle) ; or

ces inscriptions, soigneusement gravées pour être lues et
comprises de tous, ne sont pas en sanscrit, mais en un dia-

lecte mixte, que M. Senart appelle très heureusement
a prâcrit monumental ». D’autre part, on a vu que la. pré-

dication bouddhiste, pour se répandre parmi les masses,
dut, des le Ve siècle, emprunter l’organe d’un prâcrit local,

qui est devenu le pâli conservé à, Ceylan (p. 79).
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plus haut degré que lui, - et trop souvent jusqu’à
l’outrancé. -v- le dispense presque a volonté de l’em-

ploi des cas et lui pennet d’accroître indéfiniment
son opulent vocabulaire. l’ne syntaxe d’une mer
veilleuse souplesse enchaîne ses mots en amples périodes, qui déborderaient le cadre étroit et sobre de

la stance ou du verset védique; les raffinements
d’un style minutieusement étudié et travaillé comme

a la loupe courent en semis d’or sur cette trame aux

nuances vives et pures; et, si parfois cette poésie
savante semble perdre en spontanéité et en fraicheur
ce qu’elle gagne en variété et en élégance. ceux-la

seuls s’en plaindraient a qui ne parle qu’un seul des
mille aspects de l’art.

Le groupement en stances de quatre vers, pareilles ou non, demeure la réglé immuable de la

versification nouvelle: le vieux eloka subsiste, et
la plupart des métrés védiques sont encore en hon-

neur ; mais sur ces tiges: vivaces une fécondation
dont l’histoire nous échappe a fait épanouir une
étonnante diversité de fleurs doubles aux pétales

ayonnants. Autant la rlnitorique sait énumérer
deligures, autant au moins la métrique compte de
genres de stances, dont le rythme égal berce. l’oreille

et chante dans la mémoire. Le triomphe de cette
technique délicate, c’est le (t jeu du tigre n. stance
de 4 fois 19 syllabes, ou les longues s’étirent en langucur féline, ou les brèves bondissent en détentes

brusques, les six dernières reproduisant le dessin
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rythmique du nom sanscrit : çârdûlavilcrîditam’.

Il va de soi que licencil d’une semblable recherche,
c’est le tour do force puéril, et les poètes ne l’ont pas

toujours évité: sans parler des vers qui se lisent de

môme de gauche adroite ou de droite a gauche, ni
des stances qui alïectent la forme d’une épée ou d’une

guirlande, on rencontre, ça et la, jusque dans les
ouvrages a bon droit les plus renommés, des allitérations forcées ou dénuées de sens, des beautés de

convention dont tout le mérite est dans la difficulté

vaincue.
Diantre part, l’écueil du style élégant, c’est la

préciosité. Quelques œuvres célèbres sont presque

tout entières en concetti, a ravir en extase, en
deux cents pages d’affilée, les admiratrices de
Voiture ; de celles-la, nous parlerons le moins possible. Mais il n’est guère d’écrivain classique,

- prosateur ou poète, qui résiste a la tentation facile
de faire de liesprit, fût-ce à contre-temps, et le fin

du fin, pour certains critiques, ce sont des traits
qui nous paraissent, à. nous, insignifiants ou grossiers. Un exemple pris au hasard: dans un joli recueil, sur lequel nous aurons occasion de revenir,
on lit la stance que voici (Blzâmini-Vilâsa, I, 124):
Les femmes, même de haute naissance, il ne s’y
1. Deux longues, une brève, deux longues, une brève,
une indifférente : la dernière syllabediun vers l’est toujours;

une voyelle suivie de deux consonnes quelconques est
réputée longue.
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faut point lier: les touffes de lotus aimées du roi jouent
avec les buveurs de douceurs.

Et cela signifie: u Les lotus de nuit aimés dela
lune (roi des nuits) coquettent avec les abeilles. n
Cette inoffensive malice nous suffirait, mais le
commentateur n’en est pas satisfait: il insiste, il
reprend,- et sans doute il a raison, car le poète a

voulu dire autre chose encore. On peut traduire
aussi : a Les gracieuses favorites du prince flirtent
avec des ivrognes n!
Encore, ici, le double sens est-il dans les mots,
et non pas simplement dans les syllabes î le purjeu
de sons, le calembour hébété, où ne le voit-on

pas poindre a l’occasion? oui, jusque dans une
courte scène de cette exquise Çakuntald, qu’on
voudrait croire interpolée par quelque comédien en
veine de facétie. On sera indulgent a ces taches, si
l’on veut bien songer que Shakespeare n’en est pas

exempt. Il serait d’aussi mauvaise foi de les dissimuler qu’injuste de s’y étendre; car elles sont mi-

nimes et rares et ne sauraient déparer les chefsd’œuvre.

H

CHAPITRE Ier
LA POÉSIE ÊPICO-LYRIQUE

I-l faut des mots mixtes pour définir les genres
mixtes. La plupart des écrits qui vont être analysés rentrent dans celui que la rhétorique sanscrite

qualifie tout uniment kâvya a poème n, et dont les

allures sont a la fois narratives, descriptives et
lyriques. Tout au plus est-il possible de distinguer
dans cette catégorie unique deux variétés, suivant

que la matière narrative est assez abondante pour
former un récit suivi, ou n’apparaît que comme un
fil ténu soutenant des perles lyriques isolées. C’est
le parti qu’on adoptera ici ; et de l’un ou de l’autre

domaine, au surplus, l’on devra se borneraeffleurer
les cimes: l’esprit de l’épopée nous est dès à. pré-

sent familier ; et, quant au lyrisme, qui pénètre tous

les genres, nous le retrouverons un peu partout, et
notamment dans le théâtre.

I;
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1. -l’1-:’n’rF.s Énormes.

Par comparaison. et bien qu’il compte plus de
16000 stances, le [Inm’rnmçntt Généalogie de llari n

lautrc nom de Visnu peut ouvrir la liste (les u petites n épOpées. N’est un poème de date et d’auteur

inconnus, mais qui certainement était lu des avant

le Vll" siècle de notre ère. et qui. figurant ordinairement en appendice au Mahâbln’urata, a parti-

cipé de son autorité traditionnelle. En fait, il est
au Maln’tblnirata ce qu’est au llamavana le livre
linal (p. 177). et, littérairement, ne nu’-rite pas plus
d’attention; d’autant qu’il raconte la généalogie,

la naissance et la jeunesse de lit-sua. sur lesquelles
les Purt’luas nous ont surabomlamment édifiés

(p. 201).
Le Ruglmeruuçu (( Généalogie de llagllu n (autre
nom de blâmai est une sorte de llïunavana abrégé,

en 19livrcs, qui a été attribué par une tradition

plausible au grand poète Kalidasa. Il ne saurait,
en tout cas. non plus que le suivant, être antérieur
au lV” siècle de notre (me.
Le Kmmîrn-Summum: u Naissance de l’lînt’ant n,
tÎ-galement attribué a lx’alitlasa. m’lln’nln’e en 16 chants

lx’arttiluïva ou Ix’unn’tra, lils de (ï’iva et dieu (le la

guerre, que nous avons déja rencontre sous son
nom ordinaire (le Skanda (p. un).
Le Blurflilrdryn u l’or’une de 131mm n (du nom de
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son auteur, que l’on a parlois identifié a Bhartrharî,

l’auteur des Sentences, cl. p. 228), du VI0 ou
VIIa siècle après J.-C., traite de l’histoire de
Raima, mais a un point de vue très particulier, en
tant, dirions-nous, que modèle de correction et de
style: sa. prétention est de fournir des exemples
appropriés de toutes les règles édictées par la gram-

maire, de toutes les figures classées par la rhétorique, et elle n’a point manqué, par la suite, d’imi-

tateurs très goûtés, dont nous tairons jusqu’aux

noms.
Le Çz’çupâlavadha a Meurtre de Çiçupala » ou

Mâghakdvya a Poème de Mâgha n (du nom de son
auteur) développe en 22 chants un épisode tiré du
livre II du Mahâbhàrata: c’est l’histoire d’un roi

impie immolé par Krsna au cours du sacrifice du
sacre célébré par Yudhisthira. La date est incer-

taine, antérieure, en tout cas, ainsi que pour le
suivant, au Xc siècle de notre ère.
Le Kirâtâry’uniya, de Bhàravi, en 18 livres,
chante l’amicale rivalité d’Arjuna et du dieu Çiva,
telle qu’il l’a empruntée au livre III du Mahâbhâ-

rata. Le héros s’est retiré dans la montagne, où il

se condamne a une rigoureuse pénitence, en vue
d’obtenir du ciel des armes enchantées. Çiva, pour
l’éprouver, revêt les traits d’un Kirâta, aborigène.

chasseur et sauvage, et en même temps un démon
l’assaille sous la forme d’un terrible sanglier. Tous

deux tirent, puis, la bête morte, se disputent la
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prise, et le combat s’engage entre eux, long a souhait, sans issue. A latin, Arjuna reconnaît le dieu,
tombe a ses pieds et reçoit de sa main une arme invineible.
In JVnis-urllziyrl de (l’rÎ-llarsa l lXIIC siÙClCl, en

220liants,cst puisé a la môme source (cf. p. 135 et 149)

et consacré a la gloire (le Nala, prince de Nisadha:

il conte ses nobles amours avec la princesse Damayanti, ses fautes, ses malheurs, son exil et sa
brillante restauration.
Le llarivamça mis a part, ce sont la les six ouvrages que l’admiration de l’lnde a honores du titre

de rllrzlzrîlwhwu a Grand Poème n, non pour leur
longueur qui est moyenne, mais pour l’importance

de leur sujet et la perfection quelque. peu conventionnelle de leur forme. Mais elle s’est étendue à.
d’autres œuvres, ou notre goût aurait plus de peine

a en ratifier le verdict.
Le 1&7lean a Avènement de Nala à), en quatre
chants, faussement attribué a lx’alidz’isa, est un
spécimen assez caractéristique des grinces factices
et du fâcheux maniérisme de la décadence épique.

Il traite a peu prcs le inclue sujet que le Naisadha,
mais en s’étendant avec une complaisance marquée

1. Un se doum-ra garde tic confondrc cct ccrivain tardif
tec le roi de inclue nom, - abrégé (lc llarsavanlhana
(VII’ sicclc). -- beaucoup plus celcbrcct a uu-illeur droit,
autcur de trois drames qu’on relrnln’cra dans le chapitre
du ’I’hédtrc.
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sur la glorification linalc du héros après ses longues

vicissitudes.
Le titre du ll’ztglmmpùurjnrîyn signifie a Rama
et les l’:’u.n.lavas H, ou plutôt l’un ou l’autre a volonté,

et le poème justifie son titre: grâce a un ingénieux système ou casse-tété de doubles sens, il cons
titue tout a la lois un abrégé du Mahz’lbharata et du
ll:’unavana. et le lecteur sagace peut s’y donner
l’ineffable plaisir d’y déchilïrer a son gré l’une ou

l’autre histoire. Ce tour de force est hautement
apprécié des connaisseurs, qui ne seraient pas loin
de prendre au grand sérieux le nom de l’auteur,
Kaviraja (t roi des pochs n. L’ouvrage est sûrement
pOstérieur au Xc siècle.
On s’abstiendra d’énumérer les autres et nom-

breuses productions inspirées par la légende si

populaire de Rama ’. Mais il faut au moins
accorder une mention au Sétubandlta a Construction du l’ont » ou Rârnzznvadlza a Meurtre de
Ra’tvana n. dont la langue est la principale origina1. Ces quelques pages doivent suffire pour faire comprendre cc que c’est au juste qu’un Avirya moderne : tout
uniment, le développement d’une matière; celle-ci empruntée aux poèmes plus anciens; celui-1a paré de toutes
les grâces artificielles d’images et de diction qu’une rhéto-

rique savante et pédante a abstraites de l’étude de ces
mentes modèles et proclamées obligatoires désormais pour
quiconque se mêle d’écrire. Ni le fond ni la forme ne se
renouvellent. et, a mesure qu’on descend l’échelle des âges,

l’indigence apparaît plus superbe et la platitude plus surchargée d’oripeaux.
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lité. : il est écrit en maharàstrî, c’est-a-dirc dans le

dialecte pracrit de la poésie, et chante le passage
triomphant. de Rama dans l’île de Lai’ika (p. 175).

On l’attribue, comme tant d’autres, et peut-titre sans

plus de vraisemblance, au grand poète Kalidzisa.

2. - POÈMES LYRIQUES.

Ce nom si célèbre, sur lequel sont venues s’accu-

muler les traditions littéraires les plus diverses et

parfois les plus suspectes. ne serait guère pour
nous qu’un nom. - car, dans la confusion et la
contradiction des documents, nous ignorons même
l’époque ou fleurit Kalidasa, et c’est par conjecture

plausible qu’on le place au commencement du VIe
siècle de notre ère, tige (l’or de l’Inde classique, -

si heureusement nous ne p0ssédions ses chefsd’œuvrc authentiques, parmi lesquels le Mérflmdùta

a Nuage messager n brille d’un éclat si vif qu’il

serait le joyau de toute autre couronne poétique

que la sienne z volontiers on le surnommerait
u l’auteur du Méghadùtn n, s’il n’avait écrit aussi

l’incomparable Calcunlllllî.
Un Génie qui avait négligé sa tache. dépouillé pour

un an de sa dignité et exile loin de sa bien-aimée par
la malédiction de son maître, vint; habiter les ermitages du Râmagiri. arrosés (les eaux que sanctifièrent
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les bains de la tille de .Ianakal. sous l’ombre amie des
g ’ands arbres.

C’est sur ce thème très simple et tout. de fantaisie,

souvent imité depuis, que le poète abrodé ses

variations en une centaine de stances du type
nmndziln-(întzi a lente aggressa n --w j’ai cherché en

vain un équivalent français, 4 fois 17 syllabes a
début dispondaïquc et clausule ditrochaïque. hLe proscrit voit passer un nuage qui cingle vers le
Nord, vers son Himalaya chéri: il l’appelle, il
l’arrête dans sa course rapide, le charge d’un

message pour la lointaine amante, lui marque sa
route et lui en décrit les pittoresques étapes, les

incidents capricieux ; si le léger émissaire se
sent las, il posera sur une cime son pied de brume;
si s’exténue son corps indécis, il le réparera aux

eaux des vallées. Sans doute, à cette série de gra-

cieux tableaux la donnée première ne semble
d’abord qu’un prétexte : on attendrait du moins un

rappel plus fréquent du sujet vrai, des tourments de
l’absence 2, trop oubliés dansl’abandon aux charmes

de la nature ; mais il ne faut pas une oreille
bien subtile pour l’entendre se prolonger en
1. Sita (p. 16:3). Les bains consacrés a une déesse ou
demi-deeSse sont nombreux dans l’lnde, et le pèlerinage en
est très fréquente; mais ici il s’agit évidemment d’une

solitude qui ne se peuplerait qu’a rares intermittences.
2. Quand le poète évoque ce thème, c’estavec un charme

discret qu’on appréciera par cette seule stance: (t Si, à
l’heure ou tu l’aborderas, ô nuage, elle goûte les joies du
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basse continue dansl’accompagnement voilé que
fait a cette brillante mélodie la mélancolie tendre

du rythme et du choix des mots. Sans doute aussi,
le poète de cour se décèle aux images favorites de
luxe et (l’opulence mondaine que lui suggérait les
spectacles évoqués par son héros : un Ariel a-t-il

tant a faire d’ornements terrestres? mais il faut
convenir qu’il les cachasse avec une étonnante
dextérité et les rajeunit des plus heureuses trouvailles. Si l’aurore a (les perles, ne croyez pas

que ce soit elle qui les seine: pourquoi les cieux
brillent d’un si vif éclat, c’est que la nuit lut l’heure

des rendez-vous d’amour des fées et des génies.

Elle a laissé tomber les lotus de sa tresse.
Goutte a goutte égrené son collier de rubis z

Au jour naissant on lit la trace enchanteresse
I)es nocturnes sentiers que l’amante a suivis.

Il est moins sur que le [t’insnmlnim a Ensemble
des Saisons n soit de lx’alidasa1 ; encore lui ferait
il honneur. C’est une courte géorgique. telle qu’on

la doit attendre du Virgile d’une région ou la puissomnn-il, resto auprès d’elle le tiers d’une nuit sans faire
résonner [on tonnerre: var il se pourrait qu’un v agui- songe
la berçât de ma présent-c aimée, et le réveil «knout-rait
Soudain l’étroite étreinte «les lianes «le ses bras enlacés il

mon col. a Mais comment rendre la langui-ulule la phrase,
musicali- a-t l’r’»lt”ganco prt’wit-usc des longs mots composés?

1. a Les seules u-uvros vraiment autln-ntiqm-s «le Kalitlt’lsa paraissent titre le llaglnnarpça, le lv’uniarasainbhava,
Cakuutala, Viltramorvaçi, Malaxilu’iguimilra. h- Âlt’tglltl-

(luta. n (S. lai-ri, la Tlmilrulmliun, il7 p. :51.)
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sauce créatrice de la nature l’emporte inliniment

sur celle du travail humain. Elle se divise en six
chants. autant que l’lnde tropicale compte de saisons. de deux mois chacune; l’été, avec sa lumiere
aveuglante et sa meurtriérc sécheresse; la période

des pluies, sa buée chaude parlois plus intolérable
encore. ses lourdes nuées sillonnées d’éclairs et son

déluge croupissant ; l’autmnne, la saison exquise,

quand les eaux en exces ont passé dans la seve des

plantes, et que les frais vents du nord commencent
a souffler. amenant les journées douces et les nuits
sereines ; l’hiver. temps de repos ou les frimas font
plus intimes les joies de. l’amour dans les retraits
clos et parfumés 1 g l’avant-printemps, avec ses
retours im prévus de bises aigres et de courtes ondées;

le printemps enfin. la renaissance universelle, la Paque bénie que toutes les générations ont tétée
et féteront du mémé langage ému dans la suite des

siècles, tant qu’il y aura des hommes pour communier avec Dieu dans son oeuvre mystérieuse et peutétre consciente.

Le Gitrt-Gdcz’ndn, littéralement a le Berger
lyrique il ou a le Chant de Gôvinda n (autre nom de
Krsna). ressemble par le fond au Cantique des Cantiques, et il a eu la mémé fortune : Krstia est dieu,
et il n’en fallaitpas davantage pour que ses lascives
amours avec Radha’t parussent symboliser l’union,
1. Comparer le finale des Fantaisies d’hiver de Th.Gaulier lEmauæ et Cumücs).
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tour a tour contrariée et triomphante, de lame
humaine avec le divin ou elle aspire ; bien mieux,
connue limuvre est d’époque tardive (X11e siècle).

il est fort probable que le poète Jayadéva, malgré

la licence (le ses peintures, avait en vue un pareil
double sens. La composition tient le milieu entre
l’idylle simple et le drame lyrique. A la grande
rigueur, si un dialogue nettement enchaîné ne
paraissait l’essence du théâtre, le Gita-Gôvinda

serait du théaitre, :ar il peut se jouer et il se joue :

Krma, imam et une compagne de celle-ci y
prennent successivement la parole et se répondent,
mais sans se donner la réplique. Les cantilénes
sont en métres variés, au nombre de Vingt-quatre,
dépeignant les diverses émotions qui étreignent le
cœur de l’amiante: inquicte. jalouse, passionnée,
courroucée, ravie en extase. L’artifice du refrain,

dont la poésie fait rarement usage bien qu’il ne
soit pas inconnu du Véda méme, les multiplie et

les prolonge connue un écho de stance a stance:
plus il est simple.
-- a La, sous la feuillée.
mana se meurt, se meurt (le t’aimer n, plus la répétition en est poignante, pareille a l’effet

que dut produire, dans notre mistére du moyen
fige, la plainte des vierges lolle coupant il onze
reprises le dialogue fiévreux :
l)olontas! (-liaitivas Ï
Trop y avenu dormit !
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Il a fallu rompre la connexion chronologique,
pour ne pas séparer les muvres qul forment un tout

suivi et les opposer a celles qui ne se composent
que de fragments lyriques sans lien entre eux ; car
il est fort probable que les stances qui nous ont été
conservées sous le nom d’Amaru sont fort antérieures a Javadéva. peut«étre mémo contemporaines

de Kalidasa ; a plus forte raison, si par hasard
Amant n’en était pas lianteur et n’avait fait que

réunir en une antlmlogie érotique diverses petites
compositions dont chacune reflétait un état d’âme

amoureuse. Quoi qu’il en soit, on ne saurait trop
louer, ou son talent, ou son goût : lElnuu-uçntaku
a Cent Stances diAmaru a est un recueil qui soutiendrait hautement le paralléle avec le plus sincére et
le plus parfait des élégiaques latins : Catulle ;

encore garderaitail sur lui un avantage, le rare
mérite (le la chasteté dans la hardiesse.
Mes compagnes m’ontdit : « Il dort; dors a ton tour. n
Alors, seule a roc lui, palpitante d’amour,
Jiai posé sur son iront une lèvre timide...

Il ne dormait pas, le perfide l

Et, lientcndaut rire tout bas,
Contuse et la joue embrasée,
Jeme dérobais a ses bras...

Mais il m’eut bien vite apaisée. V
(A. 33).

Les langueurs de l’attente, la brièveté des joies,
liabsorption de tout l’étre dans l’unique amour:

POÈMES LYRIQUES 2m
autant (le préludes a la symphonie que réaliseront
tout a l’heure les recueils gnomiques, où l’érotisme

conclura au néant de la vie, ou la volupté se perdra
dans la contemplation de l’infini (p. 233 et 237).Mais.
bien qu’on n’ait naturellement pas laissé de chercher

un sens mystique dans les effusions d’Amaru, il
n’en est point la encore : la joie de vivre et celle de
peindre la vie dans son attrait le plus aigu l’animent

tout entier. Quant aux ornements poétiques que
prodigue a l’élégie le spectacle réel de la nature ou
ce qu’elle est convenue d’y voir, on n’en imaginerait

pas la grâce et la richesse. Qui n’a senti un frisson

d’admiration a se redire les stances de Sully
Prudhomme a l’hirondelle Î’

Toi qui. sans te pencher au fleuve
ou nous ne puisons qu’a genoux,
Peux aller boire, avant. qu’il pleuve.

Au nuage trop haut pour nous.

La poétique hindoue connaît un oiseau qui ne
saurait boire ailleurs : elle l’appelle u le cz’ltaka»,

et elle en abuse. Elle abuse un peu, au surplus, de
toutes ses beautés : la fée qui l’a comblée de ses

dons a oublié celui de la mesure. La splendeur de
sa lune d’automne l’a tellement enivrée qu’elle ne

peut la contempler sans songer a un beau visage de
jeune femme, ni réciproquement ; et cette comparaison obligéc fait, avec d’autres images moins
innocentes. le théine essentiel de la Caurnpnücd-

filai u les 50 Stanres du Voleur». - entendez u du
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voleur de eu-urs n. - autre recueil érotique, ou
s’étalent, sans trop de vergogne cette fois, tous les

charmes plastiques de la femme aimée et tous les
charmes de langage propres a la séduire.
Mémé si la matiére le comportait, il ne convien-

drait pas de multiplier les citations : elles risqueraient d’amener la satiété. Les images favorites

reviennent trop souvent: l’or et les perles, la liane
et l’arbre qui la supporte, le lotus et l’abeille, le
regard de la gazelle et le front de l’éléphant évoqués

en l’honneur des yeux et des seins de l’héroïne, le

retour constant de ces clichés ne pourrait que donner
une idée trés fausse de la poésie élégiaque chére aux

11indous. Elle a, pour en pallier la monotonie, une
infinité de ressources, -- abondance des synonyu’ies,
variété des tournures, ineffable mélodie du vers, -

qui manquent a la prose de nos langues d’Europe.
C’est surtout de ces descriptifs sensuels et réveurs
qu’il est vrai de dire qu’on les trahit en les tradui-

sant.
Mais la littérature prâcrite occupe dans ce Livre
trop peu d’espace pour qu’on n’y réserve point une

place d’honneur a l’un de ses plus illustres repréA

sentants : l’lala, pseudonyme probable du roi Sëita
vahana, qui vécut entre le 111e et le V110 siécle et
compila une anthologie érotique intitulée Saptacataira ’ (t les 700 Stances n. Ce recueil foisonna dans
1. En sanscrit. Le titre pracrit est le Sattasaaa ou bien la
Sattasaï (par i long, même sens).
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la suite, jusqu’à en comprendre plus de moitié en

sus (1100 a 1200) 1, et vers le XII° siécle, - ce
genre de remaniement n’estpoint rare dans l’histoire
littéraire de l’Inde, --il fut refondu en sanscrit, sous

le titre de Srzptncati, par le poéte Utwardhana.
L’ardente sensualité de cette poésie, qui évoque

jUsque sur le bûcher de la veuve suppliciée une
image voluptueuse (:107), la licence effrénée de
quelques stances, la banalité (le mainteautre, défauts

inévitables en un pareil recueil, n’en sauraient
faire méconnaître la haute et délicate saveur : ce

sont la vraiment des idylles, dans le sens le plus
étymologique du mot, puisque chacune ne tient que

quatre petits vers, et. des idylles villageoises. beaucoup plus siucéres de ton que la plupart de celles
dont la Uréce mémé nous a laissé le modéle. Aux

yeux du miniaturiste, u le monde visible existe n
autrement qu’a titre de simple décor. et la femme

autrement que dans le type consacré. de la grande

dame amoureuse ou de la courtisane brillante de
fard et d’atours. S’il évoque quelque réminiscence

mythologique, il ne se croit pas obligé d’eu faire

honneur a une princesse :
(388) Longuemeut les passants admirent. sous la
farine qui la poudre, la tille du paysan, comme la déesse
de beauté émergeant de l’océan de lait.

l. L’édition (avec traduction) d’A. XVcber tl,eipzig 1881)

en CHllliclli 1001), mais dont un bon nombre. ne sont que
variantes l’une de l’autre.
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Ou bien il la relevé d’un sous-entendu malicieux

et discret :
(115) a Dann’nlarai n’est encore qu’un enfant», disait

Yaçoda. Les jeunes tilles de Vraja regarderont lirsna, et
un sourire cilleura leurs lèvres ’-’.

La aussi, le lieu commun de la séparation des
amants est retourné en cent maniérés, mais parfois
enjolivé d’un trait ingénieux ou d’un paradoxe

inattendu.
(845) a Brèves. dit-on, sont les nuits d’été. Ah!

combien elles me durent, a moi, loin de mon bienaimé !

(846) Pendant une moitié de l’année les jours croissent,

et pendant l’autre ce sont les nuits. Combien étrange
est l’année de l’absence l Jours et nuits y croissent de

pair a.
Ràdha, l’amante délaissée et si humblement

fidèle, pourrait s’approprier ce touchant quatrain
de tendresse résignée :
(902) Oui, je sais qu’il m’a offensée, je sais que sa.

parole est mensonge; mais, lorsqu’il implore son pardon, c’est moi qui me sens en faute.

Toutes ne sont pas d’aussi facile composition : les

bouderies d’amoureux tiennent une grande place
1. Autre nom de Krsna.
2. Elles savent fort bien ce qu’il en est.
3. Ce genre de surprise est tort estimé: a C’est le blessé,

dit-on, qui ressent la blessure; pourtant, le baiser de
l’amant a meurtri la joue de l’amiante, et ce sont ses rivales

qui en souffrent. n (Suppl. 30.)
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dans ces petites scénes. et les réconciliations ne
vont pas toutes seules ; quelquefois un incident les
favorise.
(il) Elle était bien en colère! et l’époux. la, pr0s-

terne a ses pieds. Mais voici que leur petit garçon
profite de l’attitude pour lui grimper sur les épaules...

Alors elle ne put se tenir de sourire.
Elles non plus, d’ailleurs, si l’époux n’était

aveugle. ne mériteraient (l’indulgence. Le voisin,
l’ami, l’hôte mémé accidentel trouvent auprés
d’elles un accés trop aisé.

(338) La nuit est bien ténébreuse. mon mari voyage,

la maison est. vide : voisin, venez doue me garder des
voleurs.

(664) La belle a su dresser le chien de la maiSou : il
caresse le bon ami, mais aboie quand le mari rentre’.
(669) Regarde bien. étranger, tandis qu’il fait jour :

voici le lit de ma belle-mère, le mien, celui des servantes. Ne t’y trompe pas: ne va pas cette nuit, si tu
te l’eves, tomber sur mon lit.

Mais la plupart ont des passetcmps plus innow
cents : est-ce leur faute si l’on prend plaisir a les
voir? elles font mémc au pauvre héro l’aumône de

leur grâce souriante.
(599) La l)l)ll(lll011l”l’t3 a de beaux bras-2 (’c jeune.
1. l.orsqu’on manqui- d’un para-il tri-sur, il n’est rien tel

que lc sangAlroinl :u ("cs1 un pari-n! qui m’arrive tout droit
de chez mon pcrc n, s’écrie-celle en jctant son amant au
on" (11’ si)" (31min. n :503.)

2. [il cllc les levé en tressant ses guirlandcs.
15)
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flâneur ne lui achètera rien, mais voyez- le nmrchander
les fleurs.

(16:2) Le voyageur lève les yeux sur ellel et boit en
écartant les doigts”; et elle. la puiseuse. va rétrécissant de plus en plus le filet (Peau qu’elle lui verse dans

la mains.
(mon n’attribue pas exclusivement a la diffé-

rence de langue la nuance de familiarité qui nous
charme a la lecture de ces menus poèmes : la maharilstri n’est pas un dialecte populaire, mais un
prâcrit poétique, aussi travaille’,aussi conventionnel

par certains côtés, que le sanscrit classique. L’ori-

ginalité est dans l’esprit des auteurs autant au

moins que dans llinstrument qui leur a servi. Il
faut les louer toutefois dlavoir su le choisir, puisque,

plus Vivant, somme toute, ou depuis moins longtemps figé, il était mieux apte à donner l’impres-

sion de la vie. Nulle part la littérature sanscrite
n’y a atteint avec pareille intensité.
1.Au lieu de baisser la tête comme on fait d’habitude en

buvant

2. Ainsi lieau s’échappe, et il demeure plus longtemps à

boire.
3. Elle n’a pas non plus hâte de le voir sien aller.

CHAPITRE [I
LA POÉSIE GNOMIOUE

Les llindous sont grands amateurs de sentences
brèves et bien frappées, et le genre poétique ditNiti-Çâstrn « règle de conduite » abonde dans leur

littérature. On peut le diviser en deux variétés:
ouvrages d’un seul tenant, attribués avec certitude

ou suffisante vraisemblance à un auteur unique; et
recueils factices, compilés un peu partout, soit que
le compilateur se donne ou non pour l’auteur.
Mais il ne faudrait pas s’y tromper : les uns n’ont

pas plus d’unité que les autres; ils se sont tous
épargné, comme La Bruyère, liart difficile des

transitions; il serait fort oiseux de se perdre a la
recherche de la suite d’idées qui aurait pu présider
a l’enchaînement des sentences ; l’essentiel est que

chacune soit vraie ou du moins spécieuse, piquante
s’il se peut, et élégamment enfermée dans un qua-

train au balancement symétrique.
On pressent, dès lors, et au surplus l’on a déjà.

vu que, tout en portant un nom spécial, ce genre ne
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se distingue pas très nettement de celui que visait
la seconde partie du précédent chapitre. Certains
historiens littéraires placent côte a côte Bhartrhari
et Amaru, et ils n’ont point tort: la seule différence

est, qu’Amaru est érotique tout entier, et Bhar-

trhari pour le tiers seulement de son oeuvre; mais,
l’a où il l’est, il déploie autant de sensualité, de

passion et de lyrisme qu’aucun des élégiaques les
plus goûtés, et l’on doit dire qu’il serait le plus
grand des lyriques, s’il n’était avant tout le premier des gnomiques et s’il n’y avaiteu un Kâlidâsa.

1. - POÈMES GNOMlQUES.

L’on ne sait rien de Bhartrhari, non pas même
l’époque de sa vie: si d’aventure on l’identifie a

l’auteur du Bhattikâvya (p. 211), il faut le placer
vers le V1e ou VII° sièclel, soit donc un peu après
Kâlidâsa. Le poème qui l’a illustré se compose de

trois centaines de stances classées sous trois rubriques, a nos yeux, peu compatibles.
I. Çrngâm-Çataka a Centurie de l’amour ». -

Quelques stances de ce livre, il va sans dire,
seraient intraduisibles autrement qu’en latin; mais,
1. D’après un synchronisme récemment établi, il serait

mort vers 650.
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presque sans choisir parmi les autres, il est facile
d’y rencontrer une peinture vive, une pensée ingé-

nieuse, un vers irréprochable.
(Il) Il faut qUe l’Amour soit devenu esclave sous le
froncement de ces gracieux sourcils; car il accourt partout oit le dirige le regard de la belle entant.
(93) l’rive’ de sa vue, on borne ses souhaits a la
revoir; mais, des qu’on l’a renie, on voudrait l’enlacer
de ses bras; et. lorsqu’on l’a étreinte, la belle aux longs

yeux, on «lesire de tout son cœurque l’embrassement
n’ait pas de tin.

(35) Ilsont bien quelque charme. les loisirs et. les
jeux auprès de la bien-aimée; l’oreille se plait a la
voix tendre des coucous chanteurs; l’un aime la tonnelle fleurie, et l’autre. l’entretien (les grands poètes;

ceuxvci. les rayons de la lune, et a ceux-la les belles
nuits d’automne enivrent les yeux et lL’t’tPlIl’.

(38) Les jeunes tilles aux yeux de gazelle. auxmains
humides du clair sue du santal, les bains, les lieurs, le
clair de lune. le zéphir, les fleurs encore, et une. terrasse
éclatante de hmm-heur, ce sont, en été, les aiguillons

de
’ les fait cligner de
(50) l’amour.
ll emmele leur chevelure.
l’util, donne des saccades a leurs vêtements, hérisse leur
peau tine, les enlace. étroitement, s’anmse de leurs fris-

sons, et poursuit sans trcvc leurs lèvres que convulse
un sourd murmure: le .vent de la saison fraîche les
traite comme l’amant ses maîtresses.

(62) Le savant même. et. celui qu’illustra sa. vertu,
et celui qui a pénétré le mystere de l’aine universelle,

trouverarement le bonheur en ce monde, ou se tordent
les lianes des sourcils qui ombragent de beaux yeux,
clefs qui lui ouvrent la porte «le la cité infernale.
(’73) Si l’on entend son nom, on sotillre mille peines;
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à la voir. la raison s’égare; a l’eflleurer du doigt, on

perd conscience z comment donc peut-on l’appeler la
bien-aimée?

Terminons sur cette maxime désenchantée, qui

pourrait servir de transition au livre suivant, si
liart de Bhartrhari ne dédaignait les exigences de
notre pauvre logique.
Il. Niti-Ç’utulca a Centurie de la bonne con-

duite n ou de la sagesse mondaine. - Cette section, ainsi qu’on doit s’y attendre, se recommande
moins par l’élévation du ton et des idées, que par
un bon sens aiguisé, parfois joliment relevé d’une

pointe d’humour. i
(B. 105)l On persuade aisément un ignorant, plus
aisément encore l’homme de grand savoir; mais celui
qui a tâté d’un peu de science, Brahma lui-même n’en

viendrait point a bout.
(32) Aux enfers, la dignité de caste! plus bas encore, le chœur des vertus! au (in fond de l’abîme, les
bonnes moeurs! au feu la noblesse héréditaire! et que

la foudre écrase le courage! Mais que l’argent nous
reste! l’argent, sans lequel toutes ces belles choses ne
valent pas un fétu.

(4l) La fortune ample ou mince que le Créateur a
inscrite sur ton front, tu l’atteindras a coup sûr, fussestu au désert; et, fusses-tu aux mines d’or du Mêru, tu
n’en acquerras pas davantage : a quoi bon, des lors, te

tourmenter et t’humilier a conquérir la faveur des
1. Les chiffres précédés de l’initiale B. renvoient à l’im-

portant recueil alphabétiquede 7613 stances édité par
Bôhtlingk sous le titre de Indische Sprüchc (2a édition,
St-Pétersbourg et Leipzig, 1870-73).
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puissants 1’ l.’ne cruche ne puise pas plus d’eau a la
mer que dans un puits’.

(4.1) L’homme modeste est un pauvre d’esprit, le
«lérot un hypocrite. l’honnete homme un faiseur. le
héros- un barbare, l’aseùte un imbécile, l’expansil’ une

bonne bete. l’énergique un orgueilleux. l’éloquent un

bavard. le prudent un indécis: dites-moi quelle est la
vertu d’entre les vertus que la malice humaine ne par
vienne à salir!
(BU) Comme l’ombre avant midi et l’ombre au baisser

du jour. telles sont les amities que forment les méehants et eelles qui unissent les bons: l’une diminue,
l’autre s’aeeroit. avec le temps.
(57) lr’ne goutte d’eau tombe sur un ter rouge. on n’en

Voit plus trace; sur la feuille d’un lotus. elle revêt
l’éclat. d’une perle; si, sous l’asterisme Svati’, elle

pénètre dans une coquille marine, elle devient perle
vraiment: ("est le eontact d’autrui qui met en relief
nos aptitudes, mauvaises, médiocres- ou hautes.
(65) Le soleil l’ait épanouir les lotus de jour, la lune
1. (’es deux lieux ennnuuns de la gnomique hindoue (3:3
et il) avaient été traites auparavant. zut-e moins d’origi-

nalité, mais plus de lat-onisme, par (illatakarpara, auteur
d’un Niu’sliru, « Moelle de la Morale n. qui passe, avec

Kalillâsa et sept autres, pour une des u neuf perles n de la
munir du roi Yikramiulitya. --« Qu’a son me l’homme habile
entreprenne et s’évertue : l’issue n’en sera jamais que la

pensee du (’reateur. n tu. 1.313.) - a Dans une masse de.
menu-s- un seul défaut se noie, t’ennuie la tache de la lune

dans son eelat... (’elui qui a dit cela a beau ont. un sage
put-le : il n’a pas songe a la pauvrete. qui a elle seule.
aneautit une intlnite. de mérites. n (Il. 11H.)
2. Le. 11V ou 13’ des :38 signes du Zodiaque lunaire, avec
(’lh’tt’lln desquels la lune. (-oi’neide en un jour :Ieson age.-

Supt’Irslition hindoue qui a fait son chemin un peu partout.
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les lotus de nuit. et le nuage, sans qu’on l’en prie,
répand son eau: les bons, pouraceorder leurs bienfaits.
n’attendent pas qu’on les mendie.

(66) Ce sont les êtres éminents qui s’oublient pour

ne songer qu’aux autres; le commun des hommes fait
lebien en tant qu’il le peut sans se nuire; quant a ceux
qui l’ont le mal pour en tirer quelque avantage, ce, sont

des démons: (le, que! nom nomme. alors ceux qui le
l’ont sans y avoir aucun intérêt?

(,69) La tortue qui porte la terre et jamais ne rejette
sa charge pesante, n’en est-elle donc jamais accablée?
et l’astre du jour n’Osl’xll jamais las de son éternel
voyage 1’ Mais l’homme. d’honneur n’aurait-il pas

honte (le faillir a ses voeux? Un deSsein entrepris doit
être conduit jusqu’au bout: telle est. la loi des nobles
familles.
(75) Quelque épreuve qu’on inflige a un homme
ferme, sa fermeté ne se démentira point ; retournez le

feu. sa flamme ne laissera pas de monter.
(91) Qu’on se jette al’eau ou gravisse le mont Méru,
qu’on écrase les ennemis dans la mêlée, qu’on se voue

au commerce. à la culture,au service ou a tout autre
métier, art ou science, et s’élevat-on dans les airs

comme un oiseau, aucun effort ne fera rien contre le
destin : ce qu’il n’a point prévu n’arrive pas; et

comment pourrait faillir ce qui doit arriver?
(92) Condamné sans espoir, le corps tordu, mourant
de faim, un serpent gisait au fond d’un panier; pendant la nuit, une souris y fit un trou et se jeta dans sa.
gueule: il la mangea et sortit par le trou qu’elle avait
fait. De quoi donc vous mettriez-vous en peine? c’est
du destin seul que dépend votre salut ou votre perte.

Le fatalisme volontiers souriant et optimiste de
l’aimable auteur se reflète tout entier dans les deux
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dernières stances, surtout dans cet apologue en
’76 syllabes. qui rappelle les petits elæis-d’œuvre le

sculpture exécutés dans deux moitiés de grain (le
riz.
IIl. l’nz’rrigyu-Ç’amku a Centurie du détache-

ment » ou de la sagesse transcendante. --- Le poete
aembrassé l’ascétisme avec toute la ferveur d’un

néophyte ; mais. si l’on en croyait telle de ses
stances, il n’aurait renoncé au monde que sevré luimémc des joies qu’il y avait goûtées.

(67) Tandis que résmment devant toi les chants. à
tes cotés les accents des nobles et doux pilotes. derriere

toi le tintement des bracelets des lemmes qui balancent
les ailes de leurs éventails. jouis. ô neur. de toutes les
voluptés de la vie; mais. quand ce charme s’évanouit,

hâtetoi de chercher un refuge dans la contemplation
qui dissipe toutes les incertitudesl.

Telle n’est pas. cependant, la note habituelle:
l’horreur du plaisir, le néant de la vie. l’exaltation

du sacrifice dominent tout le livre, et parfois le
dédain de la chair s’y exprime avec une énergie
âpre. révoltante de crudité (stance 17).

(13) Les objets des sens nous quitteront tôt ou tard,
si longtemps qu’ils nons demeurent ; et. puisqu’il faut
nous en séparer. pourquoi ne pas leur dire adieu de plein
gré? Lorsqu’ils s’mil’uient. ils nous laissent au co-ur

un regret indicible; quand c’est nous qui les rejetons,
nous y gagnons l’apaisement interieur. félicité inlinie.

1. Il est impossible de. ne pas songer aux deux derniers
chapitres de l’lût’clt’-siaste: mais combien plus sincère et

intense est l’inspiration du poete hébreu!
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(19) Le. papillon vole a la lampe, sans prévoir la
brûlure; le poisson mord a l’appât, ignorant de l’hame-

çon; mais nous, qui savons de que] réseau cruel s’en-

veloppent les joies de la vie, nous n’y saurions renoncer: o profondeur insondable de notre démence!
(28) Aux arbres des forêts pendent des fruits qu’on

peut cueillir a loisir et sans peine; partout on trouve
(le clairs ruisseaux (l’eau douce et fraîche, et des lits

moelleux faits des jeunes pousses (les lianes fleuries; et
pourtant il y a (les malheureux qui s’humilient aux
portes des riches!
(38) Dans le sein de la mère, parmi les immondices,
le corps gît captif et serre; le jeune homme ne goûte
qu’un bonheur trouble par les douleurs de l’absence de
celle qu’il aime; le vieillard n’est aux yeux des belles

jeunes filles qu’un objet de rebut et de risée : dans le

tourbillon (les existences, est-il donc, dites-moi, une
seule pauvre joie?
(43) Hier la maison était peuplée, et aujourd’hui
elle n’a plus qu’un habitant; cette autre n’en avait
qu’un. puis elle s’est remplie, maintenant elle est vide:

ainsi, jetant tour à tour les deux des du jour et de la
nuit, Kâla et Kalil jouent sur le tablier de la terre avec
des pions qui sont les hommes.
(49) Ceux qui nous élevèrent, il y a longtemps qu’ils

sont partis; ceux qui grandirent avec nous, eux non
plus, ne sont qu’un souvenir; et nous demeurons
menacés a tout instant du même sort, ruineux comme

des arbres sur une berge de sable.
’76) Tandis que le corps est sain et dispos, que
l’horizon de l’âge est vaste encore, que l’acuité des

1. Kàla est le Temps ou le (lieu de la mort, ou encore
(jeu de mots; le dieu noir, Çiva; Kali a la Noire » est une
forme (le Durgâ, son épouse.
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sens est intacte et la force vitale inébranlée, c’est alors

que le sage doit songer avec ferveur au salut de son
âme: a quoi bon creuser une citerne quand la maison
est en feu 2’

(93) Le. sol est son lit; les lianes de ses bras, son
oreiller; le ciel bleu, son dais; la lune, sa. veilleuse;
le pacte de chasteté qu’il a fait avec son épouse, son
union charnelle, et les régions célestes sont les jeunes
esclaves qui agitent autour «le lui les éventails de tous

les vents : ainsi repose un ermite, aussi luxueusement
qu’un prince de la terre.

(96) Terre ma mère, Air mon père, Feu mon ami,
Eau ma soeur’, Espace mon frère, aujourd’hui pour la

dernière fois, je joins humblement les mains devant
vous; car l’abondance des œuvres pies que j’ai (le

par vous accomplies a fait rayonner en moi une pure
lumière qui a dissipé les ténèbres (le nia pensée, et je
réside en tin dans le Brahma suprême.

C’est exclusivement dans l’esprit de ce dernier
livre, avec moins de talent poétique et (l’originalité

de pensée, un pessimisme plus sombre et plus
négateur, mais parfois aussi un élan d’altruisme
pIUS émouvant, qu’a été composée, beaucoup plus

tard sans doute, par un nommé Çihlana inconnu
par ailleurs, la a Centurie de l’Apaisement supréme i) (Ç’rinti-Ç ’atnlm).

(3, 10)L’n homme grossier m’injurie: je me renferme

dans l’asile de la patience. et me voici heureux. Mais
ensuite je retombe dans l’alilirtion, a la pensée «l’avoir
été pour ce malheureux l’etrcasion d’un semblable péché.

1. Qui ne se Souviemlrait ici «les naïves et touchantes
effusions (le s. François d’Assisc?

236 LES l.l’l”l’lËlM’l’l’lilâS DE L’INDE

(2. 12) Dans un grave danger ou il yva de la fortune
et de la vie, on fait bon marché de la fortune, on la
sacrifie volontiers pour sauver sa vie; puis, lorsqu’on
s’est tiré d’aliaire, on se jette en une nouvelle aventure

pour refaire sa fortune : ainsi vont les insensés, immolant leur fortune et leur vie, puisqu’ils sont toujours
prêts à échanger l’une contre l’autre ou celle-ci contre

celle-la.
(2,10) Souhaite-ton un fils, c’est un souci; qu’on l’ait

et qu’il tombe malade, autre souci ; on s’atflige de le
voir malheureux ou triste, on s’atflige de sa mauvaise
conduite ou de sa folie; s’il est vertueux et distingué,

on songe avec épouvante a sa mort possible; qu’il
meure, c’est la désolation: puisse n’atteindre pers0nne
ce fléau qui s’incarne sous les espèces d’un fils* l

(B. 1097) Rien ici-bas, rien ailleurs; partout ou je
vais, rien nulle part; a le bien prendre, l’univers non
plus n’est rien ; hors de la conscience du moi individuel, il n’y a rien2 .

Quoique l’oeuvre du pandit Jagannâtha soit très

moderne, elle n’est point indigne de figurer à. la
suite des grands gnomiques, soit en elle-même, soit

a titre d’exemple frappant de la persistance des
traditions littéraires dans cette Inde agitée et immobile. Voici donc un lettré de la fin du XVle siècle,
qui n’a cru pouvoir rien faire de mieux que de pas-

ticher Bhartrhari du V116, et qui y a fort convenablement réussi. Son Bhâminî- Vilâsa a Divertis-

1. Il y avait longtemps que le Buddha en avait dit autant:

et. p. 94. .

2. Ici le Buddha protesterait : le moi individuel est le

premier de tous les néants; cf. p. 88.
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sement de la Belle a, composé. dit-on, pour
distraire les loisirs d’une princesse amie des poétes,

se divise, non en trois, mais en quatre livres, qui
néanmoins correspondent aux trois (centuries : respectivement, gnomique. érotique, élégiaque et ascé-

tique. (in ne s’étonnera pas que. pour trouver du

nouveau apres tant de devanciers. il se soit vu contraint de verser plus avant qu’eux dans la précio-

sité : il alarme un peu notre gout; mais rarement il
l’offense.

(1.29) Le bien qu’avec si peu d’eau,ojardinier,tu as,

dans ta pitié. fait a cet arbre, pendant la saison chaude

au soleil dévorant, maintenant dans la saison des
pluies le nuage pourra-Fil le faire en déversant ses
torrents (le toutes parts 2’

(l,92) Il porte le fardeau de ses tleurs,de ses feuilles
et de Ses fruits. il endure la soull’rance. il est le martyr
de sa propre résignation, il sacrifie jusqu’a son corps,

et tout cela pour le bien des autres: honneur a cet
arbre, le plus respectable (les bienfaiteurs Ï
(Il. 18) ’l’andis-qu’elle se tenait, le corps incliné, au

milieu de. ses parents’, je la frappai doncement avec
un bouton de lotus : alors elle me tu. de la tôle un geste
qui agita léger-entent ses pendants d’oreilles. les lianes

mignonnes «le ses sourcils se froncèrent, et elle me
lança un regard (le confusion.
1. Pour qui connaît la séverite des tuteurs hindoues
cette jolie scelle n’a pas besoin de commentaire : il s’agii
«les beaux-parents de la nouvelle epouseey «levant lesquels

la plus respm-IueuSe retenue est de rigueur; encore toutau
souvenirnle la chambre [nuptiale qu’ils viennent de quitter,

le jeune époux lui tait une douce agacerie, a laquelle elle
répond par un gracieux ct muet reproche.
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(Il, 103) Enveloppe’ d’un voile sombre, le visage de la

belle aux yeux de gazelle brille comme la lune reflétée
dans les eaux profondes de la Yamunâ.

(Il, 107) Comblée de joie par mon retour, et après
une veille de toute une nuit, son sommeil du matin n’a

pu être interrompu par les abeilles, qui venaient,
attirées par le parfum de ses lèvres, lui sonner le réveil.

(IV, 37) Dans les maisons des hommes vils, la prospérité, et dans la demeure du prêtre. les cris de misère !
Line mort prématurée pour les bons, hélas ! et une vie

de cent années pour ceux qui suivent la voie du mal 1

A la vue de ton étrange gouvernement, le feu de la
colère m’enveloppe (le ses flammes; mais quiy puis-je
faire. ô Roi du monde, puisque je ne suis qu’un misérable et que tu es le Seigneur ’2’

Ne prenons pas trop au tragique cette invective :
le a jeu de tigre n (p. 207) qui la décore de ses

enroulements capricieux est diune facture bien
savante pour une âme incendiée de courroux.

. 2. - RECUEILS DE SENTENCES.

Très nombreux sont les recueils factices qui
arborent le titre de nîti et qui presque tous se
réclament de quelque nom célèbre : tel le Nitipra-

dîpa a Lampe de la bonne conduite », dit de
Vêtàlabhana ; tels surtout les cinq Çâstras attribués
àCâ.uakya.1 , ministre du roi Candragupta (Illesiècle
1. Voir le chapitre du Théâtre, 52, au début.
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avant notre ère) et politique très roué, qui sans

doute eut autre chose a faire que de limer des
maximes morales. Mais ces a conseillers de la mai- h
son n méritent a peine de nous arrêter : ils sont plus
enfantins que nos proverbes de l’enfance ; quand le
ton n’y descend pas a la banalité ou même a la
platitude. il ne s’élève du moins jamais alu-dessus

dune sagesse terre-a-terre versifiée que bien que
mal. (Janakya a rarement des idées qui ne soient
pas celles de tout le monde.
(B. 2264) Le sage avance un pied et se tient ferme
sur l’autre ; il ne lui laisse pas quitter son point
d’appui sans avoir bien vu la place ou il le posera.
(B. 7479) Quel est l’homme que les nobles relations
ne fassent parvenir au faîte des honneurs 2’ en porte
sur sa tête des brins dlherhe quand ils servent a lier (les

guirlandes.

Beaucoup plus intéressantes sont quelques antho-

logies, tardives aussi, mais compiler de quantité
diouvrages qui n’étaient pas tous gnoniiqus : sentences extraites du Mahahln’irata, des épopées plus

modernes et des l’uranas. fournissant parfois (les
variantes utiles ; mais surtout fragments de poètes
dont les œuvres sont perdues et dont, sans le zèle
pieux des lettrés du bas moyen age, nous ne saurions pas môme les noms. Le Srululrlilmmathurin,
a le Bien-dire, ambroisie de l’oreille n, composé
par Çridharadâsa au XIIIt’siecle,a comporté le de

pouillcment des œuvres de 446 écrivains. La
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Çârngadhara-I’addlmti « Commentaire de Ç. »

(du nom de son auteur) est du siècle suivant, et
ne contient pas moins de 6000 stances, méthodiquement rangées sous un grand nombre de rubriques et empruntées à 264 poètes différents. Il y
faut joindre les traités de rhétorique et de poétique,
Kâvyâdarça a Miroir des poèmes )), (fg-flgâratilaka
a Grain de beauté de l’amour», Sarasvatî-Kanthdbharana « Collier de S. n (déesse de l’éloquence),

etc, qui appuient de maintes citations leurs préceptes de style, et les anthologies qui portent les
noms caractéristiques de Kam’tâmrtalrzèpa a Puits

de l’ambroisie de la poésie n et Subhdsitdrnava
« Océan des beaux dits n. C’est a s’y noyer.

Bornons-nous à. quelques extraits de Çârùgadhara : ce compilateur n’eût-il pas été ce qu’il paraît

être, un homme de goût, encore serait-il difficile que
de l’imposante masse de son œuvre l’on ne trouvât
pas à dégager quelques pensées dignes de remarque.

(B. 94) Le sage poursuivra la science et la fortune,
comme s’il ne devait jamais Vieillir ni mourir, et pratiquera la vertu, comme s’il était déjà saisi aux che-

veux par la mort.
(B. 5’73) L’ennemi même qui aborde en hôte notre

demeure doit être en hôte accueilli : même a celui qui
vient le couper, l’arbre ne refuse pas son ombre.
-(B. 956) C’est dans le malheur, non dans la prospérité, qu’éelate la grandeur des grands caractères : quand
le bois d’aloès est jeté au feu, son parfum n’en est que
plus pénétrant.
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(B. mon En le levant, dis-toi : u (Quelle bonne action ût’CHlllplll’al’jP :uljounl’hui’? Quand le soleil se

couchera. il emportera un des jours qui me Sontdonnés
a vivre. w
(B. 123-1) L’avare est plus généreux que l’lnnnmegé-

nereux : relui-ri donne son argent. sauf a donner plus
tard sa vie; mais l’avare aime mieux perdre. la vie, et

en la perdant il perd son argent.
(Il. 1583) Les poètes seuls. et non pas le commun des
hommes. s’emeuvent des doux accents d’un poète : les

ayons (le la [une soulevent la mer. mais ne font pas
monter l’eau des puits.

(Il. 2968) « Donne l): si le riche se doutait de l’aurore

douleur du pauvre vontraint de proférer ce, petit mot,
il lui donnerait jus-qu’a sa propre chair.
(Il. 3048) Faire le négoce. c’est gagner gros ; mener la

charrue. c’est minee profit; servir autrui, c’est pure
perte; courir aventure, e’est se casser le cou.

(B. 4936) Au hennissement du cheval, les gazelles
s’en fuirent, les lit-vrais se terrt’lrent, les sangliers se vautrérent avec rage. les lions omit-luis ne houga’lrent pas.

(Il. 7-55)) u O bien-aimée. souviensstoi de moi. Non. je ne me souviendrai point de toi. - Mais le souvenir est le devoir du fleur. - Je n’ai plus de cœur,
tu me l’as vole. n

(Il. T408) ll n’y a de Cœurs durs que ceux des honnêtes gens ; (’ill’ les flèches acérées des mauvaises paroles

ne sauraient les percer.

(les deux dernieres stances sont des exemples
anodins des paradoxes apprétes ou se plait l’ingéniosité de ces demi-dé:adents. Mais j’ai réservé

pour la lin une antithese moins verbale, une stance

noble et triste dans sa concision lapidaire, qui
u;
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symbolise a volonté le néant des jugements du
monde ou les stupides cruautés du sort:
(B. :209) La perle est engloutie et le chaume surnage,
mais la faute en est a l’Océan: la, perle n’en est pas
moins la perle, et le chaume n’est qu’un chaume.

La vanité de nOs plus chers et plus innocents
espoirs et la brutalité des chocs qui les écrasent ont-

elles trouvé jamais une expression plus poignante a

la lois et plus simple, que dans cette petite strophe
d’une courte poésie fugitive (B. 5777) ?
« Bientôt souriront au soleil frôleur
Les calices clos n, espère gîtée

Au creux du lotus l’abeille anuitée...
L’éléphant qui passe a broyé la fleur.

CHAPITRE Ill
L’HISTOIRE, LE CONTE ET LE ROMAN
L’histoire n’a point accoutumé de faire bon mé-

nage avec le conte et le’roman dans les traités de
littérature. Mais l’histoire hindoue est si romanesque

ou si mythologique, si peu historique enfin la plupart du temps, qu’on ne répond pas moins a la réalité des faits qu’au sentiment intime de l’inde. en

en classant les produits parmi les œuvres d’imagi-

nation, dont ils se distinguent toutefois par la forme
extérieure: a l’inverse de ce qu’on pourrait bon-

nement suppOser, le conte est ordinairement en
prose, et l’histoire en vers. l’ar la. elle rejoint
d’autre part le poiane épique jusqu’à se confondre

avec lui par endroits; et, comme elle affectionne
au mémé degré le ton sentencieux, elle a également

fourni un large contingent aux diverses anthologies
gnomiques étudiées au préet’alent chapitre. A plus

forte raison le conte cst-ilgnomique: il n’y a point de

conte sans une morale au moins, et la morale est
en vers ; de plus, le récit en prose s’entrecoupe de
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réflexions insérées par limiteur ou diaphorismes

émis au passage par les interlocuteurs, et tous ces
hors-dlvuvre. qui alentissent l’action, se le font,
dans les bons recueils, très aisément pardonner; car
chacun d’eux est une stance dlune élégante simpli-

cité ou diun précieux travail. Ainsi s’affirme, a

chaque pas nouveau que nous faisons dans un domaine littéraire, cet enclavement réciproque de tous

les domaines qui semble la loi permanente du goût
hindou.
Il n’est pas jusqu’au roman et au conte qui, con-

tigus partout, ne soient encore moins séparés dans

lilnde que partout ailleurs : un recueil de contes y
est, si l’on veut, un roman, en ce sens qu’il débute

et finit ordinairement par une donnée narrative gé-

nérale qui encadre tous les récits particuliers,
quelques-uns de ceux-ci se subordonnant aleur tour
les uns aux autres1 ; c’est un vampire qu’on va dé-

crocher diun arbre et qui, tandis qu’on le transporte,
conte une histoire, puis s’échappe, et, lorsqu’on est

retourné le chercher, en conte une autre ; ce sont
les trente-deux figures décoratives sculptées sur un

trône qui successivement prennent la parole au
moment où le roi s’y vient asseoir. Et, de même, le
roman se compose volontiers de récits d’aventures
isolées, qui seraient parfaitement indépendantes les
unes des autres, si l’on n’avaitpris soin de ménager

1. Voir plus bas, p. 257 et 262.

HISTOIRES 2’55
au début une liaison entre les divers personnages
qui les courent. Bref, il est assez difficile d’établir

entre le conte et le roman une démarcation bien
tranchée; mais, si l’un et l’autre comporte plusieurs

récits dans un undre, on peut convenir de réserver

le nom de roman aux ensembles narratifs dont les
récits sont plus longs et le cadre moins artificiel.

l. -- HISTOIRES
Le (tu!1.1:;inngJlâluîtmyn u la Majesté du C. ))
(montagne révérée des jaïnistes, cf. p. T7) est un

ouvrage en 1-1 livres, écrit, seinhle-t-il, des le
V1c siecle de notre ére par un nommé l)haneçvara,

dans la ville de Valahhi. a. la cour du roi (jilâdityat.
Il affiche des prétentions historiques, mais ne les
justifie en aucune façon : ce n’est ultime, comme la
plupart des écrits ja’inistes compulses jusqu’ici,
qu’un ramassis de légendes d’un assez médiocre
intét’ét.

Dans ce. flux et reflux de dynasties rivales qui
fut l’histoire (le Huile jusqu’à la ennquéte musul-

mane, - par dela elle ne rentre plus dans notre
domaine, - quelques époques smilement se détachent en relief, sauvées par le carat-(Me mémorable des hommes ou des évc’aieinents qui les marl. a Soleil «le vertu n, surnom «If-verne aussi au roi Harsavardlmna. dent il va étre question il). L’lH).
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querent, ou plus simplement par le caprice intéressé
d’un écrivain courtisan, mais toujours embrumées

de légende. embellies de fantaisie, et volontiers
reculées dans un passé lointain. C’est ainsi que le
I’Yln-nmania:-Cumin u Exploits de V . n. composé

au XI" sieele. en 18 livres, par le poéte Bilhana de

liacmira (Cachemir), a pu longtemps passer pour
le récit des hauts faits d’un roi contemporain du
début de notre ère. Il y a dans l’Inde une ére dite

de Vikramaditya, qui commence en 57 avant J.-C.
Le roi de ce nom, dit également Vikramai’lka ou
Vikramàrka, - car l’onomastique hindoue est fort
élastique, - aurait, d’après la tradition, vaincu et
expulsé les envahisseurs barbares et daté son ère
de ce haut fait. Tout bien considéré, il a fallu tenir
pour non avenue cette donnée d’apparence si posi-

tive : tout au contraire, la comparaison attentive de
l’archéologie indigène et des documents historiques
extérieurs montre qu’au temps de l’ére chrétienne

l’Inde était encore asservie a une domination étran-

gère, dont elle ne s’est affranchie que beaucoup
plus tard. Il y a en la un phénomène d’optique

analogue a celui qui a empêché les historiens
romains de reconnaitre que leur patrie avait été,
bien après les Tarquins, la sujette des rois étrusques.
Le point de départ de l’ère de Vikramâditya ne fait

rien à l’affaire: le placer au début de la période

qui porte son nom, ce peut être, ainsi qu’on en a
déjà fait la fort juste observation,un anachronisme
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pareil a celui qui situerait César au commencement
de la période julienne. soit en 4713 avant J.-( ’. En

fait. on ne commit pas, dans la liste des rois du
Malava. capitale I’jjayini, w aujourd’hui Udjein,

dans la partie oreidentale de l’Ilindoustan propre

ment dit. - un seul souverain du nom de Vikramaditya: mais, en tant que sobriquet, u Soleil de
l’héroïsme». il a pu étre décerné a plusieurs d’entre

eux. Si celui de Bilhana est le mémo que le Vikra-

mâditya a la cour duquel une autre tradition fait
briller les neuf perles (nono-mm). c’est-a-dire les
neuf sommités littéraires ou scientifiqu de l’Inde
médiévale, -- dont lx’alidasa, - l’âge de lx’alidasa,

encore qu’imparfaitement fixé, fixe a peu prés par
ricochet le sien: il a régné au Vlr siéele de notrcére.
Quoi qu’il en soit, ee grand souverain ou ce grand
nom, comme l’on voudra, a. joui d’une popularité
sans égale, et il n’y a guere de branche de la litté-

rature oii il ne se trouve plus ou moins directement
intéressé : dans les contes, notamment, il joue un
rôle comparable a celui du calife Ilaroun-al--Rachid
dans les fifille et une .Ynl’ls. Le bilfil’llnllfl’lla’ll,

heureusement, a plus de fond historique. : si au
point de vue chronologique il laisse son héros en
l’air. il connaît, sur sa vie, ses prouesses et les
principaux faits d’armes de sa dynastie tout entiére,

quantité de détails qui ne sauraient étre tous de
pure invention; le difficile est de faire le départ du
vrai et du faux; l’on n’y parviendra qu’a la longue
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et par la collation de documents synchroniques.
Mais, des a présent, on admet sans hésitation que
l’auteur est un informateur sur, sinon de ce qu’il
raconte, au moins de ce qu’il a vu de ses yeux : né

dans le Cachemir, il a visité une bonne partie de
l’lnde; il décrit son pays natal et les grandes villes
où il a séjourné, et il apporte ainsi une contribution

très notable a la connaissance si sommaire et confuse que nous possédons de l’Inde encore hindoue,

mais a la veille de passer sous le joug persan.
Plus ancien par la composition, mais postérieur
par les événements qu’il raconte, - car il est
contemporain du prince dont il exalte la valeur, -est le Horsacoritu, roman en prose poétique composé au Vilc siècle par Bâna a la cour et en l’hon-

neur du roi Harsavardhana. Nous n’en connaissons

que les huit premiers chapitres, (( soit», dit M. S.
Lévil, a quel’auteurl’ait laissé inachevé, soit que le

temps en ait fait disparaître la fin. L’histoire ne
trouve a glaner qu’une bien maigre moisson dans
cette rhétorique impersonnelle et cette poésie de

convention. Heureusement le Chinois HiouenThsang a consigné dans ses mémoires la chronique

contemporaine du royaume de Canoge : nous savons, grâce a lui, que Harsa monta sur le trône en
607 et régna jusqu’à l’année 648. ))

Canoge -- de son nom sanscrit Kanyakubja --s’élevait sur les rives du Gange, a grande distance,
1. Le Théâtre Indien, p. 184.
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comme on voit. (l’Ujjayinî. Si rapides sont dans
liOrient les révolutions des empires qu’en moins
d’un siéele l’hégémonie s’y déplace; mais les habi-

tudes littéraires restent immuables, surtout lorsquielles trouvent a s’appuyer sur la faveur de
quelque souverain lettré. llarsa eut (le bonnes raisons de protéger les lettres: il était luieméme auteur

dramatique. Il est resté le type de ces despotes
éclairés, éclectiques et tant soit peu sceptiques qui,

sans acception de nationalité ou de croyance, firent
bon accueil a tous les hommes distingués de leur
temps et s’efforceront (l’en assembler autour deux
une pléiade variée. Mal lui en prit en définitive;

car un voisin brutal, qui probablement ne faisait
point de vers. empoisonna de désastres la fin de
son régna. Il n’a guére réussi. quau grand Frédéric

d’étre un prime dilettante.

L’Inde en eut au moins un autre en la personne
(le Blioja, qui régna au ch sil-olé et dont le. roman
littéraire intitulé [fliju-l’mlmmllm, par Ballala.

est consola biographie. (let invraisemblahle auteur,
qui semble avoir élevé l.illltlttllltnnisllltt s. la hauteur
(fun prim-ipe. nous représente son héros environné,

dune cour de savants et de poétos, parmi lesquels
il range, entre autres, Kalidasa. Ainsi (’lll’l nous,
maisdans l’opélette seuleméntmu aunome Moliérc
a une audionvé du roi (lhilpt’lriv.

Si ldllsiuil’c traite ainsi ses quasi-vouloit]porains,
je laisse. a penser (le (1111.4113 fait des rois du temps
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jadis. On s’en est aperçu déjà par l’exemple de
Vikramâditva. Un siéele après son ére,et sur l’autre
versant de l’ére chrétienne (78 apresJ .-C.), s’ouvre
l’ère calta. la plus usitée dans l’lnde, qui date de la

naissance du roi des Çakas (Saces ou lndo-Seythesl
Câlivahana. (’omme Vikramaditya passa pour le
grand champion de l’indépendance de la Péninsule

contre les envahisseurs étrangers, on ne put moins

faire que de voir dans ces deux grands souverains
les représentants symboliques et mythiques des
longues rivalités qui divisèrent ces races ennemies,

et de les rapprocher par un tour de force chronologique aussi hardi que celui qui transporta Charlemagne sous les murs de Jérusalem. Dans le Viracarz’fra, (t Aventures du Héros l), composé par un

nommé Ananta a une date inconnue, la guerre se
perpétue entre les descendants des deux princes, au
milieu desquels s’introduit un tiers légendaire, le

brahmane Çûdraka : nous le retrouverons comme
dramaturge, sans d’ailleurs pouvoir davantage, a
cet autre titre, garantir son existence; quoi qu’il en
soit, l’affaire se termine par la victoire du roi de
Mâlava, et le Çaka se voit obligé d’abandonner sa

capitale Pratisthâna, située au confluent du Gange
et de la Yamunà. Nul doute qu’il n’y ait à toutes

ces relations un substratum historique, mais de
quelle épaisseur? plutôt mince, si nous en croyons
l’auteur lui-même, qui revendique expressément le
douteux mérite d’avoir imité le Râmâyana.
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En somme, la moins trouble de ces sources
pseudo historiques, c’est la chronique versifiée des
rois du Caehemir connue sous le titre de li’zîjutw
rru’wiui u ltiviére des liois a et composée au milieu

du X11c siécle par un nommé Kalhaua. Elle se

divise en huit livres, dont chacun forme un (a
171:)ng u un flot n du majestueux cours d’eau. Le
pays qui en fait le sujet. situé a l’extréme N.-U. (le
l’lnde. dut de bonne heure a son délicieux climat et
a la prépondérance d’une race blanche tres pure une
civilisation avancée et brillante; et, comme d’autre

part sa richesse excita la convoitise de maint conquérant, il se trouva intimement mélé, peut-étrc

sans trop l’avoir voulu, a la vie et aux vicissitudes
des royaumes de l’Ilindoustan propre: Yik ’amz’l-

ditva, notamment, en fut suzerain et le gouverna.
de sa lointaine résidence d’Ujjayini; puis il en lit
don a l’un des poétes de sa cour (Hi. 125-252), que
récemment on a essayé a tort d’identifier avec Kali-

dasa. (Îe sont moins des laits précis que des traits

de mmurs,qui ressortent de ces stances redondantts
entrelardées de sentences et enjolivées d’ornements

surannés; mais, dans une histoire dont seules les
grandes lignes nous intéressent, puisqu’elle n’a eu

jamais aucun retentissement sur la mitre, les traits
de Inn-[11’s nous sont plus précieux que ne serait

une collection de faits sans lien.
A l’autre extrémité de la Péninsule, au S.-l*l.,
l’île de (’evlan possédé une histoire plus digue de
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confiance encore. quoique plus ancienne; car elle
remonte a peu prés josqu’au temps de la conversion

de l’île au bouddhisme (215 av. J.-C., cf. p. 78).

A partir de ce temps, la nouvelle religion, jalouse
de son origine et de ses progrès, a tenu plus ou
moins fidélemcnt ses annales dans salangue sacrée.
et deux chroniques versifiées en pâli, l’une du IV°,

l’autre du V0 siecle de notre ère, le Dîpavamsa
c Généalogie de l’Ilel a et le Malulcamsa a Grande
Généalogie l), nous renseignent par contre-coup sur

les dynasties indigènes et, fort sommairement, sur
leurs faits et gestes. Mais la valeur littéraire de ces

textes est en raison inverse de leur valeur documentaire, et la rédaction en stances n’y constitue
qu’une séché mnémotechnie, fort com promise d’ail-

leurs par les gaucheries et les anomalies qui les défi-

gurent.

2. - CONTES
Les llindous sont les rois des conteurs, je l’ai
déjà dit, et le Paûeatantra n les Cinq Chapitres n
est leur chef-d’oeuvre. Les Jatakas (p. 103) nous
ont déjà révélé leur talent, mais quelque peu dé-

formé par le caractère tendancieux de la narration.
Rien de pareil dans le Paûcatantra, encore qu’il
procède, lui aussi, d’une source bouddhiste: ce sont
1. Serait en sanscrit (lripm’aulça.
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de simples récits, contes d’animaux en majorité,
en une prose aisée et limpide, agrémentés de moralités discretes et ingénieusement formulées; ni le

conte ne semble écrit pour la morale, ni celle-ci ne
parait déplacée a la suite du conte, mais l’un et
l’autre se balancent en un heureux équilibre, qui
soutient l’intérét autant qu’il satisfait l’esprit.

Le Pal’tcatantra est de date inconnue, mais certainement antérieur au Yl" sil-clé de notre être,
puisqu’à cette époque il fut traduit en pehlvi par
l’ordre d’un roi de Perse et commença ainsi son
tour du monde. On n’en connaît pas non plus l’au-

teur : le prologue mentionne comme narrateur un
nommé Visuuçarman, dont l’existence n’a rien
d’historique. A la suite de cette introduction géné-

rale, le livre [W a de la brouille entre amis n cour
prend 23 récits, y compris le conte initial, qui sert
d’enveloppe a tous les autres; le livre Il (t manière

de se faire des amis n, 7 récits; le livre III, 17; le

livre lV (t comment on perd son bien n, 12; le
livre V u étourderies funestes n, 16 : en tout,
75 fables,dont un bon nombre se retrouvent avec
variantes dans le recueil de Babrius, le plus ancien
des fabulistes grecs (Il” sitlclc’3). Nous n’aborde-

rons pas le délicat problème de savoir chez laquelle

des deux nations le conte d’animaux a pris naissance, ou s’il en faut reporter aux Sémites le premier honneur: ces questions de priorité ne peuvent
passionner que les érudits. (Je qu’il Convientd’en
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retenir ici, c’est, d’une part, que la Grèce a toujours estimé que sa fable était de provenance orientale, et qu’au surplus, si l’Inde fut l’emprunteuse,

elle a donné a l’apologue sa marque propre, qui
transparaît encore, a travers cent adaptations successives, dans le tour imagé et le piquant dialogue

de notre La Fontaine.
La forme, d’abord, en esteurieuse et séduisante:

si un étudiant suffisamment avancé en sanscrit, et il ne faut pas l’être beaucoup, - a la bonne fortune de tomber sur le Pafieatantra, je le défie de ne
pas le dévorer jusqu’au bout. Récit capricieux, qui
promène en mille détours l’attention du lecteur, la

prolonge sans lalasser, puis souvent la satisfait en
concluant d’un trait brusque au moment ou il s’y
attend le moins; style naïf a la fois et précieux, ou

la simplicité semble le comble du raffinement;
composition qui s’enroule sur elle-même a la façon

d’une arabesque, et dont toutes les parties rentrent
les unes dans les autres par un procédé subtil et
compliqué de tourneur en ivoire: c’est un charme

indéfinissable, un enlacement continu. Mais les

recueils qui ont suivi se sont tous efforcés de
copier sa manière z d’où vient que le Paficatantra
demeure hors de pair ? Un procédé, d’habitude, va

se perfectionnant a mesure qu’on l’applique: si,

dans ce cas, une perfection relative paraît atteinte

du premier coup, il ne nous est pas interdit de
penser qu’elle avait été précédée de longs tâtonne-
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ments, restés inconnUs, ou partiellement attestés

par les Jatakas ; ceux-ci sont un entassement; le
l’afieatantra, un choix.

Un n’imagiuerait pas la vérité, - convention

nelle. mais irréprOehahle, une fois la convention
admise, r- la variété et le burlesque de bon aloi
des attitudes qui! préte a ses personnages. - Voici
le moine mendiant, prototype de notre Perrette: il
a suspendu au dessus de son lit le produit des aumônes péniblement recueillies. un grand pot plein

de farine, sur lequel il compte pour sienriehir;
riche. il aura une belle femme, bien docile, et, si
elle ne lest pas. gare aux coups de pied !.. . Le geste
suit la pensée, et mon homme s’enlarine des pieds

a la téte. a Voici le chacal, vil et poltron, qui suit
la chasse du lion pour se nourrir de ses rebuts. Mais
aujourt’l’hui il s’est pourvu tout seul, il a trouvé le

cadavre d’un éléphant; seulement, comment lientamer’.’ ses dents ne sont pas assez fortes pour dé-

chirer cette peau. Arrive le lion: il n’a garde de le
mettre en appétit ; il lui dit que (Et-st une eharogne,
et le lion se retire dédaigneux. Survient un tigre:
il faut se débarrasser de ce fâcheux : a (et éléphant

appartient au lion, qui ma chargé de le garder n ;
et le tigre s’enfuit. Un léopard: le joint est trouvé:
(t Frère, mange un peu de cet éléphant, tandis que

le lion tourne le des; je t’avertirai quand il reviendra. n L’autre ne se fait pas prier longtemps et
se nieta lïeuvre; mais a peine aüt-il donné quelques

250 LES l.l’l”l’lËllA’l’l’llliS DE L’INDE

coups de dent : u Au lion! n crie le chacal, et la
proie lui demeure, éventrée a point. - Voici le
chétif et malin lièvre : en vertu d’un pacte conclu

entre tous les habitants du bois, son tour est venu
de se laisser manger par le lion. Il se présente en
retard : cela est bien excusable; mais la grosse bête
n’aime pas a changer ses heures. Qu’elle daigne par-

donner: le lièvre a été arrêté en chemin par un
autre lion, qui lui ademandé ou il allait etl’a chargé
d’un défi pour son noble confrère. a Quel est le téméraire. . . ? n s’écriele lion : le lièvre le conduitau
bord d’une citerne; il s’y voit, s’y précipite... La
bestiole est sauvée et la forêt délivrée de son tyran.
- A tous nos. frères inférieurs l’auteur sait prêter

avec une si sereine candeur les sentimentales opinions, les actes, les habitudes et jusqu’aux manies
des humains, qu’on s’y laisse prendre en douceur,
et qu’on voit sans étonnement l’épouse de Bouche-

bée orner du carré d’honneur et parer de guirlandes

le devant de sa porte, ainsi qu’il est d’usage pour
accueillir un hôte d’importance; puis, se ressaisissant, on se souvient que l’hôte attendu est le singe
Rouge-museau, et l’hôtesse si experte de ses doigts,

la femelle d’un marsouin, genre de surprise qui
déclenche à coup sur, suivant l’humeur du moment,

le fou-rire ou le sourire. A cette lecture, un nom
vient naturellement à la pensée, un nom récent et
génial : certes, on ne se hasardera point acomparer

Visnuçarman a Kipling; mais il est bien permis
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de croire que, sans le l’aücatantra, le [.I’Pl’c du la:
Junylc n’eut jamais été écrit.

Dans l’exemple qui va suivre (V. 4), on retrouvera la physionomie générale de la plupart de ces
récits, leur serpentement indécis au début, leur dé-

nouement rapide, la façon dont ils s’engrénent

entre eux.
. .. Alors l’homme a la roue lui raconta son histoire.
Le magicien, après l’avoir entendue, le blâma et lui
dit. : a Que de fois je t’ai averti! et tu n’en tiens pas
compte Î qu’y faire 1’ Meule savant ou de noble nais

saulée, on peut manquer de jugement. Ah! l’on a bien

raison de dire :
(Vers) (t I’rél’éimis lejugement a la. science; la science

n’est rien en regard du jugement : faute de jugenuuit,

on court a sa perte, comme ceux qui fabriquèrent un
lion. n
a Qu’est-ce a dire 2’ n demanda l’homme a la roue.

Le magicien reprit:
« En un certain endroit vivaient quatre fils de brahmanes lies «l’étroite amitié : trois d’entre eux avaient;

fait le tour de toutes les sciences. mais manquaient de
bon sens; le quatrième était un homme de sens. mais

ne mordait pas a la doctrine. Un jour ils se dirent :
a A quoi bon la science. si l’on ne voyage pour en
émerveiller les princes et s’en faire de beaux revenus 2’

allons-nous-en vers l’orient. n Lorsqu’ils eurent fait un
peu de chemin : u L’un de nous n, dit l’aîné, a est un

ignorant qui n’a que du bon sens, et. ce. n’est pas avec
cette denrée toute sèche que l’on gagne. les bonnes
grâces des princes: qu’il ne prétende doue aucune part
à mes profils. -- Eh Ë l’homme sensé dit le second,

(t retourne-t’en chez toi. puisque tu ne sais rien. l7
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Non. )) dit le troisieme. u cela serait mal fait: touten
fants. nous avons joué ensemble, et il est toutà fait
«ligne de prendre sa part de nos bonnes t’ortunes. Car

il est. dit:
(Vers) a Foin de. la Fortune qui n’est l’épouse que d’un

seul ! Vive la courtisane qui fait la joie des passants! ))
a lût puis Nicol-e :

(Vers) a l’u tel est des miens, cet autre m’est
étranger n, calculde petites gens: pour l’hom me au grand

cœur. la terre entiere est comme sa maisonnée. ))
(( Qu’il viennedone avec nous. )) Sur ces entrefaites.
ils virent chemin faisant dans la bl’OUSsQ les ossements
d’un lion. a "aismis a, dit l’un d’eux, u l’expérience de

la science que nous avons acquise: voici un animal
mort : il s’agit de lui rendre la vie. n Et: chacun a son
tour: (t Je sais réemboiter les os. - Je lui rel’erai peau,

chair et sang. - Je le ressusciterai. )) Sitôt fait que
dit : l’un rassembla les os; le second refit la peau, la
chair et le. sang : mais, comme le troisième s’avançait
pour le ressusciter. l’homme de sens lui dit : a C’est un

lion z revenu a la vie. il nous tuera tous quatre. - A
d’autres, imbécile! n s’écria le savant. a Je ne souf-

frirai pas que la science soit stérile! -- A la bonne
heure, mais attends un peu que je sois monte sur cet
arbre proche. n Le lion, aussitôt ranimé. ne fit qu’un
bond et occît nôs trois savants. Lorsqu’il se fut éloigné,

l’autre descendit de son arbre et rentra chez lui. C’est

pourquoi je dis :
(Vers) u l’référons le jugement a la science; la science

n’est rien en regard du jugement: faute de jugement
on court a sa perte, comme ceux qui fabriquèrent un
lionl. n
1. Comparer cette répétition de la morale a la structure

du syllogisme hindou, p. 64.
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« Et de plus il est dit:
(Vers) (t Les profès en doctrine, qui ne savent pas se
conduire,s’exposentaux risées.comme ces grands clercs
qui étaientdes imbéciles. I)
a Qu’est-ce à dire? n demanda l’homme a la roue.

L’autre reprit : .....
Le III’t()p(I(IéÇ(l. (( l’i’tile Instruction n ne mérite

qu’une mention a la suite du Paûcatantra, dont il
n’est autre chose qu’un résumé (1d usumjuniomun.

Il a joui a ce titre d’une popularité légitime.

Le Ix’utluirnnm « Océan des Contes n de Civa-

dàsa n’a pas eu la méme fortune: les 35 petits
récits du manuscrit d’0xford, a plus forte, raison
les 25 de celui de Florence, ne répondent pas a la
grande étendue que la tradition littéraire attribuoit.
cette collection évidemment mutilée, parce qu’elle
a été reléguée dans l’oubli par les remaniements
postérieurs dont elle a été l’objet, notamment dans

le considérable poéme de Somadéva (p. 265). Le

style en est sobre, et plutôt un peu sec: la matiérc,
prise un peu de toute main, soit dans les épisodes
les plus connus du Maha’tbln’lrata, soit dans la
littérature populaire.
C’est précisément a son caractère folklorique
qu’a du sa vitalité particuliere le recueil intitulé
Ve!rilapaücnm’mclltl’kri u les 25 (fontes du Vampire n, qui primitivement n’était qu’une petite por-

tion du Ii’zztlutr-nazvr. Devenu indépendant de la
grande collection, il a été traduit dans les dia!ectes
modernes de l’Inde et s’y est néanmoins conservé

260 LES l.l’l"l’l12ll.tTl’ltlîS DE L’INDE

en diverses recensions sanscrites. Le 11° de ces
récits fournira un bon spécimen du style et de l’ori-

ginalité narrative de (jivadasa; mais il faut sup-

primer un milieu neufstanccs de remplissage,
simples aphorismes médicaux.
«il y a une ville nommée Dharmastllala, gouvernée

par le mi (iurizidhipa. La vivait un brahmane du nom
de lié-gava. qui avait une fille. Mandâravatî. d’une
merveilleuse et célèbre beauté. Lorsqu’elle fut en âge

de faire un choix. trois jeunes brahmanes vinrent la
demander en mariage, tous trois égaux par la caste et
les talents. Voilà le père assez perplexe: « Une seule
fille, trois prétendants : a qui la donner î) a qui la refuser? )) Surccs entrefaites, un serpent noir la mordit;
on fit venir les sorciers guérisseurs; mais, lorsqu’ils
l’eurentexaminée,ils dirent: a C’est un serpent noir qui

l’a mordue: rien ne peut la sauver... n Aussitôt après
ce triste arrêt, le brahmane Kêçava se rendit au bord de
la rivière et procéda aux obsèques de sa fille. Les trois
prétendants aussi allèrent au cimetière: l’un monta sur

le bûcher et périt ; un autre se bâtit une petite hutte
dans le cimetière même et y demeura; le troisième se
fit moine mendiant et partit pour l’étranger.

a Un jour que celui-ci était arrivé dans une certaine
ville, il entra vers mididans la maison d’un brahmane

et lui demanda a manger. Le maître de maison lui
dit z « Révérend, on va te servir ici ton repas.» L’épouse

du brahmane se mit en devoir d’apprêter le repas et
entre temps lui offrit un siège. Tandis qu’il attendait,

un petit enfant de la maison se mit a pleurer. La
ménagère furieuse l’empoigne et le jette au milieu de

son feu. Saisi de pitié, le moine alors refuse de manger: a Eh bien, révérend, pourquoi ne manges-tupas?»
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lui demande le. maître (le la maison. L’autre répond:
a La demeure souillée d’un crime aussi épouvantable,

qui donc Voudrait y manger? )) A ces mots. le brahmane passe dans une chambre intérieure, en rapporte
un livre, l’ouvre. y lit a VUÎX basse une formule magique, et Voila l’enfant réduit en cendres qui revientà.

la vie. Le moine admire ce prodige et se dit: u si je
pouvais mettre la main sur ce livre. je ressusciterais
ma bien-aimée. n I! se cache, attend la nuit. pénètre
dans la chambre intérieure, dérobe le livre et s’en re-

tourne au cimetière.

a Le rival qui y était resté lui (lit alors: a Ami,

puisque tu as Voyage. astu appris quelque science
nouvelle 1’ -- Oui, j’ai appris a ressusciter les morts. -

Eh bien, ressusvile notre bienaimée. n Le moine
ouvrit son livre. murmura la formule. lit une aspersion
d’eau. et Mandat-avatî renaquit de ses cendres, et avec
elle le jeune brahmane qui s’était brt’ilésur son bûcher;

et tous trois alors. avouglés (le colère. se. reprirent a se

la disputer. n
Ayant conté ce conte. le vampireajouta : a El! bien,
roi, (lis un peu. lequel des trois doit-elle épouser 1’ n Le
roi Vilu’amasf-na répondit:

(Vers) a Celui qui a ressuscité la jeune tille. c’est son
père, puisqu’il lui a donné la vie; celui qui était mort
arec elle. c’est son frere. puisqu’ilest ne a Vue elle : son
’ époux sera celui qui est resté auprès (le sa tombe. n

Pour nous. ce (lÜlHÇHlL’Illt’lli inattendu est nue

jolie variante (le l’Ilmume qui court aplats ln Fortune et t’llumme qui l’attend (hum .snll lit. Pour les:

llindous. c’est mieux encore: une question de
droit civil ; un cas de muscicnce paradoxal ; ou, si
on le préféré, une de ces énigmestlont ils aiment à.
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émailler leurs historiettes pour réveiller l’attention
de l’auditeur. Leurs contes populaires plus récents

fourmillent de ces devinettes parfois très puériles,
amusantes pourtant. a C’est un arbre fort touffu, et
il n’a pas d’ombrage. n Réponse: a Eh! non, il
n’en a pas, son ombre est au dessous de luil l n

Tous ces recueils de contes se tiennent de fort
près, et il serait oiseux d’y trop insister; tous sont
de date inconnue, mais plutôt récente, postérieure

à notre XI" siècle ; tous enfin onteu la fortune de
se survivre dans la plupart des dialectes modernes,
en persan, en arabe, et d’arriver, par cesintermédiaires, épars et altérés, jusque dans l’Occident

lointain. La Çulrasaptati (( les 70 Contes du Perroquet » introduit dans cette littérature assez
simple un élément nouveau, que nous retrouverons

en abondance dans le roman: la préciosité. (( Il
s’inclina profondément devant elle n s’y dit a sa
tête se comporta en abeille a l’égard des lotus de

ses pieds n, et a elle fit de sa parole une danseuse
sur la scène de sa langue n y signifie (t elle se mit à
parler n. Le cadre général est de l’espèce déjà dé-

crite: une femme veut aller a un rendez-vous
d’amour, et chaque jour son perroquet lui dit qu’elle
s’en doit abstenir, a moins d’avoir autant d’adresse,

de sang-froid, de ruse, qu’un tel ou une telle; elle
désire apprendre l’histoire de ces gens-là ; le per1. Voir ce qui a été dit plus haut, p. 7-10, de la vogue
et de l’importance (les énigmes des l’époque du Veda.
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roquet la lui raconte et file ainsi le temps. Dans le
grand cadre s’en insèrent de plus petits: un roi est
a table avec son épouse: sur une parole très prude
de celleci, les poissons qu’on a servis se mettent a

rire; que des poissons aient ri. et des poissons
cuits. ce n’est pas ce qui étonne le roi, mais il vou-

drait savoir pourquoi; la fille d’un ministre lui
annonce que. s’il persiste a le rechercher, il screpenti ra de son indiscrétion, comme s’en est
repenti un tel. w nouveau prétextca anecdotes, et en lin de compte, en effet. le roi a lieu d’étre fort
marri d’un motif qui n’est point a l’honneur de la

reine. (fie dernier trait est une des notes dominantes du recueil, connue des fabliaux gouailleurs

de notre moyen age: la femme prise en faute a
cent moyens de clore les yeux a son crédule époux,

qui, plus dupe que Georges Dandin, lui fait
amende honorable de bonne grâce; que nous voila
loin de ltz’uuact de sua!

La plus populaire peut-étre (le toutes ces compilations, la Siluluisrtnn-rllvitm’mq-il.vi a les 33 contes
du Tronc n (du roi Bhoja’), est d’une prose assez-

aisée et sans grand apprét, sauf dans les descriptions. qui sont prolixes et ampoulées, particulière-

ment sons la forme que leur donne la recension
jaïniste. Pour la forme et le fond. les rapports sont
étroits entre ce recueil et celui qui s’intitule Imamrlnrujm-l:unI-upI-ulmnzlluz a l’llistoirc du Parasol

c aux cinq baguettes n; mais celui-ci trahit sa facture
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plus moderne par l’intrusion de mots persans et
arabes, plus encore que par ses scènes écœurantes
de cimetière et de revenants, déjà introduites de
bonne heure dans la littérature par le théâtre de
Bhavabhüti.

Plus récente encore semble la Bharafakadoâ(IV’INÇ’I’ÏHI’ a les 32 Contes du Moine mendiant n,qui

contient jusqu’à des formes hindoustanies : c’est le

pendant oriental du capucin de nos Cent nouvelles
nouvelles, point vicieux toutefois, mais bête, avec
les grosses farces qui s’ensuivent. Il y en a un qui,
voyant un charpentier enduire une planche d’huile
et l’exposer au feu, s’enquiert du motif, apprend
que c’est pour la redresser, et s’empresse d’appliquer le procédé a son vieux maître ankylosé, qui

jette les hauts cris et ameute la communauté; un
autre se met a califourchon sur une branche qu’il
veut couper et s’étonne beaucoup de se trouver par

terre et mal en point a la fin de son opération.

Rebroussons chemin : aussi bien, depuis le
XI° siècle précisément, avec Ksémêndra, le conte

s’est frayé des voies nouvelles, plus factices, mieux
ornées.

Cet écrivain, polygraphe distingué et extraordinairement fécond, natif du Cachemir, avait sous les

yeux une source qui ne nous est point parvenue :
une rédaction prâcrite de contes et légendes, com-

posée par un nommé Gunadhya, qui devait être
d’une considérable étendue, puisque Sômadêva
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(p. 250), qui déclare. l’avoir abrégée, en a tire

21000 stances, quelque chose comme un petit Italnâyaua. Ksemendra, qui est, lui, un abreviateur
très décide, n-y a trouvé matière qu’a 7500 stances

dans le rythme çloka, sous le titre Brlmtlrathâmafijnri u Vaste bouquet (le contes n. Mais il ne

faudrait point. diapres cela, le prendre pour un
modèle «le sobriett’: : il est sobre, en effet, jusqua la
sécheresse et jusquia llobseurite, tant qu’il ne s’agit

que de raconter; (le décrire, il s’en donne a coeur
joie. Dans le récit, il résume, resserre. dague, au

point demeure des Circonstances indispensable a
la logique (les événements; puis. sans Souci de
l’équilibre, il s’attarde il limer quelque hypotypose

scintillante. Sa langue, dans ces moreeaux de bravoure, est aga-able et parlois (4eme, bien que maw
niérée; mais, dans la narration. il est si peu a
l’aise qu’on se demande (annulent il a pu eprouver

le besoin (le substituer une versification aussi prosaique a une prose fort probablenwut poétique.

Les dix-huit livres (le Ksiuniunlra correspondent

a peu prias aux dix-huit livres, subdivises a leur
tour en 124 a flots n ef. p. îîîill, du lx’rrllui.»:nritsn-

guru u (Mia!) ou affluent les rivières (les mutes n,
compose au XI!” sii-ele par St’nnatlera, autre litté-

rateur i-:u-lumiirien. postérieur (le 70 ans seulenwnt
il son (ltfl’llllt’itll’ qu’il a totalement eelipse. ’lïmtelnis,

on lia vu, Silnnmleva tri-st pas un :nnplitieateur (le.
liselni’lnilra, mais un abréviateur pilh litlele et plus
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disert de (luni’nlbya. Ainsi placé aux derniers
confins de la littérature sanscrite, ce Sômadéva

prolonge en un sillage lumineux la lignée des
vieilles fables qu’on réédite sans plus y croire et

pour n’y plus trouver, comme Ovide au siècle
d’Auguste, qu’une admirable matière a mettre en
vers élégants et souples : d’un coloris varié, d’une

verve inépuisable, il n’a des moralités qu’un faible

souci; son génie est de conter, sans autre arrièrepensée; mais encore écrase-t-il rarement le récit
sous les ornements du style, bien qu’il en possède
a fond toutes les ressources. Soit qu’il redise,apres

tant d’autres, la touchante histoire du roi Çibi
(p. 156), ou qu’il promené dans un monde enchanté
de fées et de génies un long roman d’amour douloureux et sensuel. ou qu’il s’apitoie et s’égaie a la

fois du cas de l’homme sensible à qui un cheveu a

travers sept matelas cause une cruelle insomnie, il
garde un sentiment de la mesure vraiment exceptionnel pour son temps et son pays. L’Arioste de
l’lnde, est-ce trop dire, si l’on considère que
l’Arioste marque une aurore et Sômadéva un dé-

clin?
Il est impossible de quitter ce domaine sans dire
un mot du type littéraire, spécifiquement bouddhique, désigné sous le nom d’Avadâna, et repré-

senté par un très grand nombre de recueils sanscrits(népàlais), notamment par l’Avadânaçatakau Centurie de Légendes n et le Divyâvaddna (( la Légende
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Céleste’. a Mais ici nous touchons de nouveau a la
minée cloison qui sépare la fantaisie artistique de

l’inspiration sacrée z ces recueils, certainement
postérieurs de beaucoup aux écrits canoniques,

passent pour tels cependant aux yeux des croyants
rigides. et. en fait, les Avadz’mas sont au bouddhisme ce que sont au néo-brahmanisme les Puranas. ("est assez les caractériser d’un mot. L’ex-

ploration n’en est pas encore fort avancée, et il
n’est pas probable qu’elle vaille, littérairement
parlant, la peine qu’elle coute, ’a.

3. -- R031 ans

[l y a forte apparence que les auteurs des trois
principaux romans sanscrits furent, a peu de chose
prés, contemporains et vécurent au Vll" siècle;
toutefois une tradition indigéne fait vivre Subandhu
avant Bana, ce qui n’a rien d’impossible, et mémo

avant Dandin, ce qui est peu vraisemblable, étant
donné le (airai-tine de la langue et du style. Mais ce
critérium lui-mémé est bien peu sur, et en somme,
ici, le seul repére fixe. est le nom de nana. l’auteur

du llarsaearita (p. 2-18), qui vécut a la cour du roi
(Ï’ri-Ilarsa ou llarsavardhana.

i. Un en a cité un remarquable spécimen. plus haut.
p. 91), parmi les paraboles du renoncement iHIlltltllllllllÛ.
On en signalera un autre, non moins caractérislique, mais
transporu- sur la S(’1’*lll*,llilllS le chapitre du ’I’heau-u (p.293).
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La Vztsaendnmi, de Subandliu, et la Kâdambari,
de Bana, ainsi intitulées du nom de leurs héroïnes,
sont d’interminables histoires d’intrigue etd’amour,

dont la fastidieuse lecture n’est guere utile qu’au

seul point de vue de la connaissance des moeurs et
des idées de l’Inde médiévale: les caractères de

femmes sont passifs et sans relief; ceux d’hommes,
légers et volontiers efféminés; les aventures oscillent entre la banalité courante et le merveilleux,

plus banal encore s’il se peut. Quant a la forme
extérieure, on en jugera par le roman de Dandin,
sur lequel il convient de s’étendre davantage, a
titre de type général du genre romanesque, -- type

en partie infidèle d’ailleurs, car le style en est
simple en comparaison de celui de la lx’adambarî.
L’auteur ne s’est pas mis en frais d’imagination

pour établir la donnée initiale du Ducalrum(traca-

rz’ta (t Aventures des dix Infants n. Un roi de
Magadha, vaincu en bataille rangée par un roi de
Mâlava, s’est enfui et a cherché un refuge dans
une foret du mont Vindhya, ou son épouse a enfanté

un fils, le prince Rajavahana. Successivement ensuite, on lui a apporté dans sa solitude neuf enfants
trouvés, abandonnés par suite de diverses circons-

tances romanesques, et qui se trouvent étre, eux
aussi, des fils de rois vaillants et malheureux. Ces
dix infants ont grandi ensemble comme des frères,
et, parvenus a l’âge d’homme, s’apprêtent courir

aventure pour rétablir leur fortune. Dans le bois
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ils retumntrcnt un homme qui par le costume
semble un i)l’i’lIllllilllt.’, mais que son extérieur dé-

nonce pour un Kirata (aborigéne sauvage) : éton-

nement; il leur raconte son histoire.
Il est en effet un Ix’irata : il a vécu longtemps, dans

ces bois, de rapine et de meurtre; mais. un jour
que ses barbares compagnons voulaient tuer un
voyageur. il s’y est opposé. car c’était un brahmane.
Lit-déssus, les scélérats l’ont percé de coups et laissé

pour mort. Il était mort vraiment, il est descendu

au royaume de Yama. il a entendu Yama dire:
(t Non. cethemme ne doit pas mourir: il est chargé
de crimes, mais pour sauver un brahmane il a donné
sa vie ; il mérite qu’on lui accorde un répit pour
faire pénitence et échapper aux clu’ltiments éter-

nels: qu’on le raméne sur terre. l) Le long du
chemin, le ressuscité a été témoin des épouvantables

supplices de l’enfer. qu’il décrit Complaisamment;

puis, revenu au jour. il s’est livré a de si austéres
macérations qu’a latin (.I’iva lui est apparu, lui a

indiqué une grotte profonde, au fond de. IaqueIIeiI
trouvera un lourd scellement d’airain : s’il le souIéve, il sera roi de l’empire. souterrain : mais. pour
le soulever. il lui faudra l’aide d’un jeune prince
qui doit ce. jour-lit mémé passer dans le bois. Aussitôt Itt’tjavz’thana se détache de sa suite et accompagne le Kirata»lm’dnnanc.

Ils vont, ils ouvrent Iesoutcrrain. accomplissent
diverses pratiques magiques que leur indiquent des
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inscriptions opportunes, et voici qu’apparaît une
jeune fille d’une beauté merveilleuse : c’est Kalindi,

la fille du chef des démons. Quand son père fut précipité a l’abîme, il lui lut prédit qu’un jour elle

épouserait un mortel qui oserait pénétrer dans sa

sombre demeure et en deviendrait roi. Elle épouse
donc l’ascete, et celui-ci, dans sa gratitude, fait don
au prince d’un joyau enchanté qu’elle lui avait ap-

porté: un joyau dont la seule possession calme
instantanément la faim, la soif, toute souffrance.
Rajavahana remonte sur terre ; mais il n’y retrouve

pas ses compagnons, qui se sont dispersés a sa
recherche. A la longue, les amis séparés se réuniront, et chacun d’eux contera son histoire: c’est

la tout le roman.
Le premier épisode peut donner une idée du ton
général, mais non pas de la variété de tous les
autres. Il n’est sorte de merveilleux qu’on n’y ren-

contre a chaque pas : gens qui tombent du haut des
airs dans les bras d’un promeneur, sans se faire le
moindre mal, ni à celui qui les reçoit ; voleurs si
habiles qu’au bout de quelques mois tous les millionnaires de la ville, réduits a une noire misère,

mendient leur pain devant les palais habités par

les anciens gueux, - voila, du moins, des socialistes pratiques; - une chaîne qui entraveles pieds
d’un captif se dénoue toute seule, se change en une

belle jeune fille, et ce qui s’ensuit, - la prose de
l’auteur ne s’efiarouehe pas du mot propre; - un
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prince dit a son émissaire: (t Tiens, voici mon por

trait; va le montrer a cette femme, et elle te demandera si vraiment il existe au monde un etre
aussi beau n... et tout se passe comme il l’a dit. Les
llindous, apparemment, ne s’étonnent pas de si peu
de chose. lls s’étonnent moins enCore de certaines

gentillesses morales, qui nous surprennent. davantage : il y a au chapitre Vil une exhortation adressée

par un pieux ermite a une courtisane repentie, qui
a trompé les cspt’*ralt(:cs de sa met-e, d’abord en
s’t’eprenant d’un jeune homme sans fortune, ensuite

en se retirant au désert; c’est un sermon fort édifiant.
a ("onsiclerm ma chére entant, que la Vie au désert est
pénible et amer-c. t ’eux qui s’y condamnent en attendent,

pour reeompcnse, soit la délirramœ, soit la béatitude
céleste. Mais la délivrance est d’armes trias (lillicilo: elle
n’en-lioit qu’a l’infiniment. petit nombre «le ceux qui ont

atteint l’illumination suprême et parfaite. (Quant au

ciel, sans doute. tous les hommes le pouVont gagner :
mais la prcluio"-re condition, pour ce faire. est de remplir
fidèlement ses devoirs de famille. Abandonne donc la
folle entreprise, retourne-t’en chez toi. et Vis selon le

desirdc ta bonne more. n
lût ne croyez pas que l’excellent homme ne tienne

pas son grand sérieux : ce n’est point sa faute. si
sa candeur ressemble a (le l’ironie : mais l’lnde ne

plaisante pas sur les devoirs (le caste et de famille.
(l’est par ces inestimables traits (le mœurs que
raut surtout pour nous le roman hindou; et l’on doit

reconnaitre que. de tous les romanciers, Dandin est
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celui qui le mieux a su en animer ses contes a
dormir debout.
Son style est a l’avenant de ses histoires : en même

temps que se boursouflait a plaisir le simple folklore des anciens ages, la langue s’épuisait en procédés nouveaux pour en épouser les informes contours. c Le fleuve de lumière s’est desséché, ne
laissant dans son lit videqu’une vase de noirceur»,

cela signifie que la nuit est venue. a La raison de
la déraison que vous faites a ma raison offusque si
fort ma raison que ce n’est pas sans raison... n cette

période, qui ravissait le brave chevalier de la
Manche, eût fait pâlir Dandin de jalousie; car le
vocabulaire sanscrit ne la lui eût pas permise. Mais
il lui en permet bien d’autres de même force, et, a
la faveur de l’élasticité de la syntaxe, sa prose
s’agrémente d’allitérations et d’assonances dont ses

lecteurs ont du raffoler. Sa joie, par exemple, est
d’écrire mrdubluîsitaya tayà, vasumatyâ matya ca

kalitaya u par l’affable et intelligente Vasumati n,
ou rayer atha rathaturaga-, alors que l’ordre régulier exigerait tayd mrdubhâsitagâ margez ca. kalitayd vasumafyâ, et atlm mgr) ratha-. Mais le fin du
fin, c’est le tour de force phonétique de l’avantdernier récit : l’infant qui le raconte est blessé à la
lèvre, - n’en prenez souci, c’est une douce bles-

sure, - et en conséquence il ne saurait articuler de

labiales; ci, neuf pages petit texte, où ne se rencontre ni p ni b, ni v ni m, consonnes pourtant fort
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communes en sanscrit. - Ce sont la, dit (Jathos,
de ces sortes de choses qui ne se peuvent payer.
Avec tout cela, le roman, pris a petites doses, n’est
point ennuyeux, et peutétre les admirateurs d’A.

Dumas le trouveraient-ils, par endroits, mieux que
supportable. L’énormité même des aventures amuse

l’esprit; le maniérisme du style le réveille par les
énigmes qu’il lui propose; des facéties l’égaient ça

et la; et l’on ne regrette pas les heures qu’on a per-

dues a parcourir ce monde de princes, de princesses,
de courtisans, de valets, (l’entremetteuscs et de filous,

si différent du nôtre, et pourtant si pareil.

18

CHAPITRE [V
LE THEÂTRÈ

L’Orient aime la pompe des spectacles, et au sur.

plus, la littérature dramatique est partout la plus
populaire de toutes, puisque la représentation la
met à. la portée des illettrés. Le théâtre hindou est

d’une richesse incomparable : le catalogue qu’en a
dressé M. S. Lévi1 ne comporte pas moins de 360 ar-

ticles. D’autre part, il constitue, sinon la plus originale des manifestations de l’esprit hindou, au moins
celle dont les habitudes et les procédés s’écartent le

plus des nôtres. A tous ces titres, et aussi parce
qu’elles se présentent ici pour la première fois à.
notre étude, la prose et la poésie scéniques méritent

de retenir notre attention plus longtemps qu’aucun
des autres genres ou s’est complu l’âge clasSique du

sanscritisme.
Si nous ne les avions pas rencontrées jusqu’à.

présent sur notre route, ce n’est pas sans doute
1. Dans son beau livre, le Théâtre Indien (Paris, Bouillon,
1890), que j’ai déjà en l’occasion de citer, et où l’on ne sait

qu’admirer davantage, de l’étendue de l’information ou de
la sûreté du goût.
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qu’elles fissent défaut; mais elles n’ont pas laissé de

traces précises avant le VI° siècle. Il y a bien. des
l’époque du ltig-Véda, quelques hymnes en dialoguel : mais rien ne prouve qu’ils aient jamais été

récités a deux personnages, encore que la conjec-

ture en soit plausible. Nous savons toutefois que,
de tres bonne heure, dans les grandes fûtes et aux
abords des temples, on exécutait des danses sacrées,

plus ou moins melées de pantomime et de chant,
qui célébraient ou représentaient les aventures et
les exploits des grands héros de la légende. parti-

culièrement ceux de Rama et de Krsna, et qu’en
somme. dans l’lnde Comme presque partout ailleurs, -

le th Filtre est né sous les auspices de la religion.
Mais ces questions d’origine, y compris celle de
l’influence possible du théâtre des Yavanas’ (Grecs

conquérants ou immigrés a partir du [11° siech
avant notre (Are) sur l’art dramatique hindou, ne

sauraient rentrer (1ans le plan de notre livre : pour
nous. le théâtre n’existe qu’a partir du jour ou il a

produit des oeuvres littéraires parvenues jusqu’à
nous, soit donc a partir de lx’alidasa’*, qui (les lors
l. On en a vu un exemple, d’un beau mouvement des.
criptit et lyrique, p. 1’24.

2.t1e nom, emprunté a la langue perse, correspond à.
l’appellation très archaïque des limones ou loniens, les

premiers llellenes avec qui les Perses se trouvèrent en
rapports et en conflit dans leur poussée vers l’Ûccident.

3. Il avait en des devanciers très estimes. Blu’nsa. iatrÆilla, Kiwi nitra, qu’il nomme dans le prologue de son
œuvre de début (itlrilurilaignin:11m). Mais nous ne possé-
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semble du premier coup l’avoir porté a la perfection,
en marquer tout a la fois le début et l’apogée.
Nulle part mieux qu’en ce domaine n’apparaît
l’impossibilité. pour une histoire littéraire de l’Inde,

de séparer la prose de la poésie, la littérature sans-

crite de la littérature prâcrite : tous les drames sont

en prose et vers, et presque tous sont bilingues, ou
même plus exactement, polyglottes. Aucqu n’est

tout entier en sanscrit. sauf tel monologue, ou les
idylles dramatiques du genre du Gita-Gôvinda
(p. 218). Au contraire, les pièces écrites exclusive-

ment en pracrit ont pu être fort nombreuses; mais
il s’en est peu conservé, ce qui s’explique sans peine
par leur infériorité relative. En général, voici com-

ment se répartissent les langages dans l’oeuvre
scénique z les rois, les ministres, les grands person-

nages, les brahmanes, - sauf toutefois le prêtre
bouffon dont il va être question, - parlent le sanscrit; les simples bourgeois, a plus forte raison les

artisans, les goujats et les valets, et toutes les
femmes, y compris les reines, et à la seule exception
dons de ces vieux poètes que quelques stances éparses et
suspectes. En voici une de Bhasa toitée S. Lévi, p. 159),
dont on goûtera la grâce pittoresque : a Si les rayons de la,
lune donnent sur une écuelle,le chat les prend pour du lait
et les lèche; s’ils s’attachent au creux d’un arbre, l’éléphant

croit voir une racine (le lotus; s’ils tombent sur le lit des
amants. la femme les saisit en disant a c’est ma tunique»:
enivrée de sa splendeur, la lune, ô merveille! égare tout
le monde. n
1. (’1’. pourtant plus bas, p. 292.

LE THÉATRE 277
des religieuses, parlent un prâcrit, et les truites tech-

niques définissent avec soin celui des nombreux
prâcrits qui convient ît chaque condition; celui (les
princesses et des femmes de haut rang est la çzturu-

seni. Les vers sont presque toujours en sanscrit,
parce qu’il iry a guère que les hommes distingués

qui en disent; les stances mises exceptionnellement

dans la bouche (tune femme sont en pràcrit dit
[nuliàràsti-i. [le même, dans les drames qui sont
toutentiers en prâcrit. le dialogue général est en
çaurasôni et les vers en inuliitritstri. ll vu de soi, au
surplus, que tous ces personnages se comprennent

parfaitement entre eux, et que cette bigarrure de
langage est au théâtre le reflet très conventionnel
d’un fait de la vie usuelle; ’tïll’, s’il est certain que

les femmes ne savaient pas un mutile suuscrit, il ne
l’est pas moins quïi cette Cquue les princes et les
brahmanes eux-mômes, en dehors de circonstances
particulièrement solennelles, ne parlaient guère que
le prâcritl.

Les vers ne [ont point partie du dialogue : rare- ’

ment une stance est une repense il la phrase qui la
précède. et l’on pourrait les supprimer presque
toutes. sans nuire il l’action, sinon sans porter préjudice au charme de l’ouvrage dentelles sont le plus
bel ornement. A ce point de vue, le (ll’îllllU hindou
est fort proche purent de notre opérit-immique, d’au1. (Tl. plus hum, p. 206.
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tant que les stances y sont aussi volontiers chantées
que simplement récitées: l’acteur, sous l’empire

diune effusion qui déborde, oublie son interlocuteur

ou interrompt son monologue, prend une attitude
appropriée, et célèbre en quatre vers, souventexquis,

les joies ou les peines de l’amour, la douceur du
printemps ou de l’automne, le spectacle, enfin, qu’il
a sous les yeux, ou l’émotion qui le pénètre. Rien

de plus artificiel, sans doute, au jugement de ceux
qui veulent que le théâtre soit l’image exacte de la

vie; mais aux vrais poètes il suffit qu’il en soit le
symbole imprécis et fuyant.
Par un autre côté, c’est a notre ballet-pantomime

que s’apparierait le mieux le drame hindou, gai,
sérieux ou tragique; car la mimique en est réglée

dans tous ses détails par les techniciens les plus
minutieux qu’on se puisse figurer, et les actrices les
mieux douées ont passé leur enfance entière à s’ini-

tier aux finesses d’un art qui vit encore de nos jours
dans l’enveloppement gracieux et passionné des

danses de bayadères. Pour tous les rôles, en outre,
la mimique est d’importance capitale, en ce qu’elle

est tenue de suppléer la mise en scène absente ou
très sommaire. Veut-on simuler la présence et les
propos d’une foule? un seul personnage, comme
dans nos monologues, parle, pérore, puis tend l’o-

reille : a Vous dites, Monsieur? Ah! vous dites... n
et il répète ce qu’on est censé lui avoir dit. S’agit-il

de passer d’une salle du palais au jardin? on fait
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quelques pas sur la scène, puis on s’arrète z u Nous

voici au jardin n, ou (( Voyez comme le jardin est
beau n, ou simplement le geste consacré de l’admiration des fleurs; et le changement a vue est opéré.

Libre aux machinistes de sourire de ces naïvetés :
il y a un moderne dont le théâtre en est tout cousu;

il se nomme Shakespeare.
Et son clown. son Falstaff. son grotesque enfin,
vous le retrouverez aussi dans les pièces hindoues :
dans toutes malheureusement, ce qui fait qu’il sent
un peu le procédé ; mais les bons dramaturges ont
su lui ménager sa place traditionnelle dans l’action
la plus sérieuse ou la plus noble, sans qu’il y fasse

trop disparate a nos yeux. Jamais l’alliance du tragique et du comique, tant prônée par notre V. Ilugo,
n’a été plus systématiquement réalisée que dans les

grands drames de l’Inde classique : point de bonne
pièce sans un ridas-oka qui l’egaie de temps a autre.
C’est un brahmane, ami d’enfance du roi, qui lui

témoigne et lui permet la plus grande familiarité :

il a tous les dehors et tous les vices qui rendent ridicule; il est laid, ignorant, poltron,gourmand, v0»
lonticrs entremetteur au profit de son auguste ami ;’

sot parfois, mais parfois d’une malice de vieux
singe; querelleur aussi, et les autres personnages,
surtout les suivantes, s’amusent de ses colères de

dindon. Ils se gaussent de lui ajournée faite, et

puis tout a coup, -- contraste plaisant, - quand
surgit une occurrence qui leur rappelle sa dignité,
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le traitent avec la plus sincère déférence ; car, dit
la Çarugadhara-l’addhati, u le feu, qu’on l’apporte

ou non aux autels, et le brahmane, qu’il soit instruit
ou ignare. sont deux sublimes déités’. n Lui-môme,

familier et goguenard, sans trop déroger au ton de
sereine courtoisie qui est la note dominante de ces

entretiens de bonne compagnie, il a son francparler envers tout le monde, nième et surtout envers
le roi qu’il sert avec tant de dévouement. Quand
celui-ci se rengorge au flatterie d’un barde de cour,

le bouffon remarque : (( Dites au taureau : a Tu es

le male du troupeau n, il reprend cœur a la besogne’. n Au roi éperdu d’amour timide, il dit:

a Vous voila comme un oiseau qui plane au dessus
d’un étal de bout-lier, un pauvre oiseau qui veut et
n’ose...3 n Sa verve copieuse est le leste accompagnement qui sautille sur l’énervante langueur de la
sérénade de donJuan.
Si j’ajoute que toute représentation, mémé fri-

vole, est en quelque façon une solennité religieuse,

que Çiva, le dieu ala danse mystique, est le patron
des acteurs, qu’on l’invoque presque toujours, lui

ou son épouse, ou tous deux, au début et a la fin
de chaque pièce, j’aurai, je crois, épuisé toutes les
particularités essentielles de l’action scénique, tous

les traits par lesquels le théâtre hindou se rapproche
1. IINII’SI’IIL’ Sprür’ln’,

2. Caliunlalü, vers le début de l’acte V.
3. Agm’ml’tra et JIrilaI-ilnî, fin de l’acte Il.
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ou se distingue du nôtre et qui en fixent la physiomomie.
L’art du théâtre se nomme mitan a mimique n,

et le type par excellent-e de cet art est le mitan",
noms qui survivent en angle-hindou dans celui des
bayadères (monel: girls). Mais les critiques indigènes, théoriciens subtils autant que dilettantes
passionnés, ont de ce type multiplié les genres, les
sous«geures et les variétés. dans le détail desquels

nous n’entrerons pas plus que dans celui des diverses espèces de poèmes p.125): élaguant les genres

soeundaires, nous adopterons pour les prinèipaux
la classification la plus rapprocht’ëe possible de nos

propres habitudes littérairesl.
1. (hulule cette méthode nous oblige a sèparer les unes
(les autres «les pièces du nième temps et du nième écri vain,

il iu- paraîtra pas inopportun de (ruina-r ici une liste des
principaux auteurs dramatiques, avec l’indication ilppl’nxh

mative du siècle ou ils ont venu et le catalogue de leurs
grandes «inivres.
Kalitlasa «YIN : .llziltu’il.riqlu’ml’lrrt, .Ilblu’jlîcinatrum!"(alu, l’I’l.l’annil’ruçi.
(ft’nlraka 41’ Vl’-Yll”.’i : .lÏ-I’I’I.lltl’.’ll.fl’l.Il.

Mana (Yll’: :I’IiNulflutl’l’turyll 1?».

llarsa ou Ilarsavimlhaua lVll”! : It limitait, I’rr’gmlurÇI’ÏüI’, .Vzirlu’lmlnltl,
llhavahlu’tti W’ll’lî ,l’lllli”I’I’ÏI”(ZI’I”I(, UÎÎIll’Ill’lÏIHIlI’IU’I’Îlly

Altiluliuuirllmru.
Vingi’lkhaulatla tVlll’ : llllrllvilvifisltsa.
lilmtta Ni’lllà’l)’:ll.lil tIX’l z l’rïmsumluiru.

ÀlIlrz’lri (IX”X’) Z A"and":Itliqlmru.
l’tz’ljaqèkhara IlX’-X’t: llrilurcilnnyrtuu, l’itltlluzçtilulllutIII’lui, [t’al’Inlmmufijuri.
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l. Le DRAME iiiïzuoi’ut’is:

Le plus achevé des drames qui mettent en scène

les aventures de quelque héros des anciens ages,
c’est l’.’lMI(flânât-«L’un!!!la a la Reconnaissance de

(.jakuntalt’t n. dont la donnée se lit déjà dans un
épisode célèbre du Maluibhz’trata (p. 131). Aux yeux

des llindous, c’est le chef-d’œuvre parfait ; et il le

serait aux nôtres aussi, sans quelques surcharges
fâcheuses, surtout sans la fantasmagorie de l’acte
VII, qui a notre goût est trop coulée dans le moule
vulgaire de la féerie. L’auteur, liâlidâsa, est le
mémé que celui du Mèghadüta (p. 215) et de tant
d’autres oeuvres de premier ordrel : c’est dire assez

quelle richesse de poésie il a pu semer au travers
d’un dialogue d’où l’élégance n’exclut presque

jamais le naturel ; mais on en jugera mieux sur une
analyse entremêlée de quelques citations.

A la suite du prologue, apparaît, sur son char
impétueusement lancé. le roi Dusyanta, l’arc bandé,

poursuivant une gazelle’. Il va l’atteindre, mais
deux ermites s’interposent: « C’est la gazelle de
1. il est élémentaire évidemment, mais piquant peut-être,

de constater que cet admirable poète a fleuri dans l’Inde à
l’époque ou croupissait l’Europe occidentale dans l’im-

monde barbarie des règnes (les successeurs de Clovis.
2. On n’oubliera pas que toutes ces actions et les similaires sont rendues par de simples jeux de scène (p. 278).
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l’ermitage! n Elle est : le roi s’arrête eteause
avec eux : il apprend qu’en ce bois habite le saint

ermite Kanvn, avec sa tille, la belle (jaknntalit, qui
porte la tunique d’écorce des novices: il s’approche,

il [aperçoitelle-môme. ilassiste de loin a une scène

de charmant babil];th cntreclle et ses compagnes1 ;
puis. déjà épris. il la voit se défendre contre une

abeille qui la prend pour une fleur. Il niy tient plus,
se précipite a son secours, se donne pour un ministre du roi, cause avec les jeunes tilles, et apprend
de leur bouche la véritable naissance de celle quil
aime : elle est le fruit des amours du sage Viçvamit ta avec la nymphe céleste Menakû, quiun jour

les dieux, dans leur effroi de ses anstcrites qui menaçaient de les détrôner, lui ont depnïchee pour le
tenter’. Il apprend aussi que son père adoptif ne la

destine pas a embrasser a tout jamais la vie religieuse: quel soulagement! il peut donc sans sacrilège prétendre a sa main. Brusque péripétie:

les gens de sa suite, en le cherchant, ont jeté le
trouble dans la petite thébaïde ; on entend (les voix
1. M. S. Levi 4p. 17?); remarque finement que vos deux
confidentes ne [ont pas double emploi : elles sont chacune
un caractère. il la ditlert-nt-t- des personnages MllllHlit’lllS
«le nus tragi’wlios; h- tlc’wnnvnwnt de [une est serin-In et
réfléchi; celui «le linntrv est espiègle et rieur.

2. Celte aventure, le prututypu dt- notre u ilientnlinn de
Saint Antoine n, est hu’nplente dans les vin-In lit-vils: les

ascètes peuvent tout. -- on va en avoir tr preuve, --- et les

dieux eux-mentes redoutent le [un «le leurs veux qui
pourrait consunwr leur Ulvmpv.
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éperdues; le roi court rétablir tordre, mais désormais le voilât reconnu, et. déjà le trouble naissantde
(ilakuntalz’l répond il sa passion.

Acte il. - Monologue désolé du vieux bouffon

Miltlhavva : il est éreinté. il en a assez de ces

chasses continuelles; on court tout le temps ; la
nuit. le piétinement des bêtes empêche de fermer

liulil ; le jour. on mange il des heures indues, et le
rôti est brûlé. Pour comble, le roi ne siest-il pas
avisé de s’atnouracher dune jeune habitante des
bois 1’ et nulintenant il n’est plus question de retourner fl la cour, il faut moisir dans ces marécages.

Snrvient le roi, il qui le pauvre brahmane répète
ses doléances. tandis que son général en chef,
pour lui faire sa cour, déclare avoir pris goûta la
chasse, l’exalte en une stance fougueuse, (( ne rêve

que plaies et bosses )). Le roi l’envoie veiller il la
sécurité de l’ermitage; puis, resté seul avec Mâ-

dhavya, il lui fait confidence de son amour. L’entretien est interrompu par liarrivée de deux ermites,

venus pour implorer la protection de Dusyanta
contre une bande de Râksasas démons, cf. p. 162)

qui trouble leurs sacrifices. En même temps, un
messager vient, de la capitale, au nom de la reinemère, liinviter il y rentrer pour une cérémonie reli-

gieuse. Retenu fort opportunément par son devoir
de guerrier, il siexcuse auprès dielle en lui envoyant
Mâdharya, qui ne tient plus en place depuis qu’il

y a démons sous roche ; et, pour le rassurer, mais

Le lama: lllËlttÏlQl’I-Z 23:3
surtout pour écarter des témoins importuns ou ba-

vards, il le fait accompagner de toute sa suite, en
lui donnant le change sur ses projets d’amour, de
peur que le. birbe n’en fasse part aux dames du
sérail.

L’acte III est, tout entier, une merveille. Apres

un court prologue, ou l’on apprend que le roi a

mis les Itilksasas en fuite, on le voit entrer Illiméme, seul, réveur et triste, cherchant il la trace
la bien-aimée dont la pudeur I’évite z

u Les liges dont ses doigts ont détaché les [leurs

Laissent voir leur blessure ouverte:
La sève y monte encore et redescend en pleurs,
Blanche, au Ioande l’écorce vertel. n

Il assiste, caché, il un entretien ou ses amies lui

[ont avouer son chaste amour; puis il se montre,
et celles-ci, il la suite de quelques allusions délica-

tement voilées, saisissent un prétexte pour se
retirer. Alors connilcnce le duo d’amour, craintif,

tendre, exalté, sensuel : toutes les cordes vibrent

dans cette symphonie haletante. lientrée de
la lucre adoptive de Çakuntalil rompt l’entretien,
et le roi, resté seul, se repent de sa réserve; mais
il a cause gagnée.

Acte 1V. -- (:(lIüllllltlill a consenti il slunir au roi
selon le rite des (landharvas. oest-il-(Iire il (tout racter avec lui un illariage secret, parfaitement Iégi«
1. Les stances citées sont extraites de la traduction de,
Bel-guigne et I.ellu;;eur : .S’ucounlolo, l’aris..louaust.1884.
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time et respectable selon les coutumes de l’Indel.
Le roi l’a quittée en lui promettant de la faire
bientôt venir il sa cour. Elle songe il lui, enfermée
dans la hutte. et voici qu’un ascète errant frappe à
la porte: absorbée dans ses pensées, elle ne lientend pas; aussitôt - ces ascétes sont si colères !il prononce contre elle, toujours sans qu’elle l’en-

tende, une effroyable malédiction : Dusyanta
perdra le souvenir de son mariage, et ne la reconnaîtra point lorsqu’il la reverra. Ses compagnes
courent après le moine, se jettent il ses pieds, mais
la malédiction d’un ascète est irrévocable : tout ce

qu’il peut faire. c’est la modifier; le roi ne recon-

naîtra Çakuntala que si elle lui montre un anneau.

Les jeunes filles se tranquillisent, car elles savent
que le roi a donné une bague à son épouse. Sur ces

entrefaites, lianva, qui était en voyage, est de
retour: on lia mis au courant de la situation, et il
décide que sa fille doit sur-Ie-champ revêtir ses

atours de noces, partir pour rejoindre son mari.
Suit la scène des adieux à l’ermitage, un peu traî-

nante a notre goût, mais relevée d’une opulente
poésie. Ecoutons ce qu’y chantent les silvains et les

dryades:
« Sur ta route, enfant, que l’étang verdisse

Et cache ses eaux sous les lotus bleus I
Pour toi, le soleil éteindra ses feux,
L’arbre épaissira son ombre propice;

1. Les Lois de Manu le reconnaissent expressément (p. 57).
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Sous tes pas, les fleurs feront voltiger
Leur pollen qui monte en pondre odorante.
l’ai-s! et sens déjà la brise expirante
Caresser ton sein d’un souille léger. n

Acte V: le plus beau assurément, sans une
tache, sans une faiblesse d’un bout il l’autre ; mais,

par cette raison môme, il faut renoncera le résumer. La timide confiance, bientôt déçue, de la

jeune femme; la stupeur du roi, qui ne la reconnaît pas et se débat en vain contre une fatalité plus

forte que tout son vouloir; les vagues réminiscences
que sa vue évoque en un Coeur fermé malgré, lui ;
la tendre pitié qu’il lui témoigne en la repoussant
par devoir, - car, apprenant qu’elle s’est donnée,

il la croit la femme d’un autre; -- la douleur
indignée de la malheureuse qui se voit trahie : véri-

table u scène il faire il, eut dit Sarcey, superbe
d’ordonnance, saisissante de relief, palpitante de
vie. - Mais comment l’abandonnée ne montret-elle point sa bague? En vain ellela cherche il son
doigt, elle l’a perdue. Sa mérc lui rappelle que dans

le trajet elles ont visité un bain sacré: c’est lil
qu’elle a du la laisser tomber. - A la tin, le roi, au

comble de la perplexité, consulte son chapelain,
qui lui répond par un ancien oracle: il a été prédit
que l’aîné de ses fils régnerait sur l’univers; si

cette femme inconnue met au monde un mille
marqué des signes de la souveraineté, il sera
prouvequ’elle a dit vrai et elle aura droit au titre
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de reine. fin attendant, elle demeurera sous la
garde du chapelain. Mais a peine lia-t-il emmenée,

qu’il rentre en criant au miracle: elle a disparu

soudain dans un éclair! I

Acte V1. - Interméde savoureux: le commissairc et deux agents de police a passent a tabac n,
un pauvre diable de pécheur, qui offrait en vente
un anneau précieux: il s’excuse tant qu’il peut, il

l’avait trouvé dans le ventre d’un poissent, il

croyait pouvoir en disposer. Le commissaire va
porter la bague au roi: il revientî, rapportant
l’ordre de mettre le pécheur en liberté ; le roi garde

la bague et lui envoie un bracelet en échange; il a
paru ému en la voyant. - La scène change : une
nymphe céleste descend sur terre, ichargée par
Ménaka, la vraie mère de (jakuntala, d’épier l’atti-

tude de Dusyanta. C’est, bien entendu, Menakâ
qui a enlevé sa fille, pour la soustraire aux affronts
jusqua ce que se soient dessillés les yeux du roi. Ils

le sont aujourd’hui: le roi parait et raconte à
Màdhavya l’effet liiagique de la vue del’anneau;
mais où est-elle maintenant, la bien-aimée, qu’il a
repoussée dans son égarement fatal? Longue scène

de mélancolie et de regrets, traversée de divers
incidents, et terminée par l’arrivée de Mâtali,
1. On Voit que ce joli thème mythique (solaire) a fait son
chemin un peu partout et s’est accommodé à cent sortes

d’aventures.
’ (les agents : (( Il traîne
2. Le temps de faire dire’a l’un
bien longtemps. l) Telle est la naïveté de la mise en scène.
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cocher du dieu lndra, quiinvite le roi, de la part
de son maître, a monter dans son char et a se
laisser conduire.
Acte Vll. -- Le roi se promène dans le ciel sur
le char de Matali. Le premier objet qui y frappe sa
vue, c’est un tout jeune enfant en périlleuse com-

pagnie.
a C’est un lionceau qu’il traîne,

Non sans peine:
La hôte égratigne et mord ;

Il la tient par la crinière
Prisonnière,
Et rit d’être le plus fort. ))

Ce petit héros, c’est le fils de Çakuntalâ, le sien.

Bientôt il la voit elle-même, elle le reconnaît, veut
le saluer du vivat consacré a Gloire au roi ! )) Mais
les sanglots l’étouffent, et lui, radieux et délirant:
a Tu pleures...Je t’entends... N’aclieve pas! Ma gloire,
C’est ton fidèle amour,
C’est ta lèvre pâlie. et la longue mémoire
D’une iVi-esse d’un jour! ))

La VilcramOrmçi a Urvaçî prix de la bravoure i),

en cinq actes, est également de liâlidasa, et elle
plonge dans le plus ancien passé légendaire de
l’Inde, puisque les amours du guerrier Purûravas
et de la nymphe céleste Urvaçî ont inspiré même

un hymne du Rig-Véda (X, 95), pièce en dialogue
qui pou rrait déjà passer pour un drame en miniature s’il nous était donné de la mieux comprendre.

Depuis lors, tous les légendiers ettousles conteurs
19
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avaient brodé a l’envi sur ce théine, un des plus

gracieux, quoique des plus rebattus, du folklore de
toutes les races: les amours d’une déesse avec un
mortel, fatalement éplu’uucres puisque sa haute origine la condamne tôt ou tard a l’infidélité, et la
douleur de l’amant trahi, a qui manque jusqu’à. la

triste consolation de l’importuner de ses prières.
Mais. du vieux mythe naturaliste d’Urvaçi, Kalidasa, -- a tort, je le crains, --- n’a retenu que cette
seule donnée, et il n’y a guère vu qu’un prétexte a

couplets langoureux. L’action est presque nulle, et
l’acte 1V, en particulier, est un interminable monologue, ou l’urùravas, a la recherche de sa maîtresse,

la demande tourîi tour au coucou, a l’abeille, a
l’éléphant, a bien d’autres qui n’en peuvent mais.

L’élan lyrique est d’un vrai pointe, maisla fable,
d’un médiocre dramaturge, qui réédite, comme si
ses moyens étaient épuisés, les procédés scéniques

qui lui ont réussi dans (jakuntalzi. De plus, il a eu
le souci de u bien fillll” n : en récompense des valeureux services que lui a rendus l’Liri’iravas, Indra
lui accorde la grâce de garder Urvaçî ; et ce dénoue-

ment paraît banal a qui a senti passer dans le Véda
le tragique frisson de leur adieu éternel.
Mais on a déjà pu s’apercevoir que les IIindous,
1. Il serait peu équitable de lui en faire grief : c’est la
règle immuable du thé-litre de l’Inde; on peut dire qu’il ne
possède absolument rien d’équivalent a la tragédie grecque
ou française.
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dans le dame. apprécient plus le lyrisme que
l’action ; et, d’autre part, c’est par leurs défauts bien

plus que par leurs qualités que les grands maîtres
exercent leur influence sur la littérature issue d’eux.
t’ette donnée de l’amant qui cherche sa maîtresse

disparue, l’interrogation ardente dont il harcelé
toute la nature, les successeurs de Ix’alidasa vont la

reprendre. la développer avec une complaisance
inlassée ; elle s’épanouira surtout dans les pièces

qui relèvent du cycle de Rama, légion si dense
qu’il faut de nécessité se borner a n’en extraire
qu’une petite élite.

Bhavabhl’iti. qui parait avoir vécu un peu plus
d’un siècle apres Kalidasz’l, et qui passe pour le

second dramaturge de l’lndc. a compose sur cet
inépuisable sujet le JÏIlluiriIvrcnrl’lu (t les Exploits
du (lrand Homme H, en sept actes. et l’Ï’Itm-m-ri-

mncnm’lrl a les derniers Exploits de Rama n, en six

actes. Le premier de ces drames met en action. toute
la partie héroïque de la vie de Rama, depuis son
séjour dans l’ermitage jusqu’it la, mort de Nirvana

et la reprise de sur: : bref, le Ramz’tyana authentique, découpé en actes et scelles et coupé de stances

descriptives du plus bel effet. Le second, qui
commence au retour de Rama et de Sitz’i dans leur

capitale, et se traîne a travers maintes aventures,
habilement variées,d’aillenrs presque sans lien entre

elles, est bien moins un drame qu’une suite de
tableaux vivants ; mais ces scéncs, dit M. S. Lévi,
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u ont tour à tour une grandeur épique, une mélancolie élégiaque, une fierté guerrière, un coloris
pittoresque, et toujours un acoentvrai, des émotions

humaines avec des sentiments surhumains. ))
Le .llulninâ!ul.’q a Grand Drame )) ou Hanzunan-

mitalm u Drame de ll. i) (du nom de son auteurprétendu) est de date et d’auteur inconnus, mais
probablement du VIIIc ou du 1X0 siècle. Il est censé
avoir été composé, en l’honneur de Rama, par son

fidèle auxiliaire, le singe lettré Ilanumat, dentier
pur sanscrit faisait l’émerveillement de ses audi

teurs. Il comprend, suivant les recensions, neuf ou
quatorze actes, mais plus de stances dans celle de

9 que dans celle de 14, et ce trait a lui seulindique le caractère flottant de la composition : en
fait, ciest une compilation de morceaux épiques et
de dialogues a peine scéniques, cousus ensemble
comme au hasard et sans unité réelle, conduisant
le héros de triomphe en triomphe, depuis la fameuse
épreuve de l’arc jusqu’à la mort de Ravana. Par

une double et frappante dérogation aux règles
consacrées, ce singulier drame est tout entier en
vers et tout entier en sanscrit.
Le Bâlarâmâyana (( Petit Râmâyana )), de Rajaçêkhara (IRE-Xe siècle), en dix actes, traite le même
sujet, avec une servile fidélité au texte de Vâlmîki

et une prolixe abondance les stances enchâssées
dans sa prose dialoguée sont au nombre de 741, et

il y aun acte qui en contient 105.1Un épisode
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amusant dans sa folle invraisemblance : pour
apaiser Ravana, qui réclame en furieux le bonheur
de voir Sitû, on lui exhibe des marionnettes qui la,
représentent, elle et sa compagne, et dans la bouche
desquelles on a caché (les perruches bien stylées,
qui répétent leurs rôles.

A la môme époque appartient le drame de Murari,
Amuquml’âgluzen (( lia ma l’lnestimable il, en sept
actes. l’eut-étre, malgré le mauvais gout de déca-

dence qui l’entache largement, est-il meule antérieur

au précédent: mais les deux auteurs ne se sont
point copiés, ni probablement connils. Beaucoup
de hauts faits, et notamment la défaite décisive de
Ravana, siy passent en trop longs récits ’.
Le 1’11:anmrl-riglmrn u Apaisenient de Rama i),

de Jayadéva, en sept actes. parait etre du
X1110 sieclc : (-.est encore et toujours le Ramûyana
découpé en scelles. avec une prédilection marquée

pour les mélancoliques épanchements de lamant en
détresse.

De Rama a Ki’sna, il n’y a qu’un pas ; mais le
héros des Yadus a été. a tous égards, moins heureux

que son frere et rival en incarnation ilisllitlite. La
scénette lia entrevu que lentement, tardivement,
a notre connaissance du moins, et tort peu in, son
1. Autre règle rigoureuse du théatin- hindou t ne jamais
ensanglanter la St’itllv. Les tumimenlah-urs discutent grata
Venter]! la question de s:n’oir si elle est violer lorsqu’un

personnage est laisse pour mortou fait le mort.
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avantage. Le Lulinmiddlmma lesJeux de Mâdhava n

(autre nom de lit-sua), par ltûpa Gôsvamin
(XVO siècle), est une plate paraphrase en sept actes

du Gita-(iôvinda, et il faut que les lettrés de ce
temps soient devenus même incapables de goûter
les chefs-d’œuvre de leur passé, pourlcur faire subir

pareil traitement.
D’une façon générale, d’ailleurs, le cycle du

Maliâbharata. qui prêtait bien autant au théâtre

que celui du Raimayana, ne lui a pourtant fourni
que des épisodes, dont Cakuntala est le plus
brillant. Toutefois un poète du 1Xe siècle, Bliatta
Nârayana, a emprunté a la lutte même des Panda-

vas et des liauravas le sujet de son beau drame
l’énisamhdru a le Renouement de la Tresse ». C’est

de la tresse de Draupadi qu’il s’agit: le cas n’est
pas rare, dans la légende, de personnages de l’un et

de l’autre sexe, qui jurent de ne point rassembler

leur chevelure, que leur vengeance ne soit accomplie ; et l’on sait la sanglante injure qui fut infligée
al’épouse des cinq héros ’. Les caractères sont ceux

du Mahâbharata; les incidents, nombreux, il va
sans dire, et même multipliés a plaisir, en telle
sorte que l’épopée se substitue trop souvent au

draine. Le fameux songe de la tragédie classique
faitici son apparition : la femme de Duryôdhana
rêve d’un ichneumon qui dévore cent serpents;
1. Le roi .layadratha, qui jadis l’avait enlevée (p. 135).
combat dans l’armée opposée aux Pandavas (p. 138).

LE nua au: "ramions 29:;
c’est Xakula. le quatrième des cinq frères. et leurs

adversaires, les cent Kauravas. Un doit surtOtlt
louer l’auteur d’avoir a peu près résolument écarté

les lieux communs érotiques si goûtés de ses
confrères et du public, et conservé a l’ensemble des

rôles le ton de farouche énergie qui convenait a son
sujet.
Bien que (jiva soit le dieu du théâtre, la légende
çiva’ite n’y a pas eu a beaucoup près la vogue de

Visnu-lx’ama : le seul drame çivaïte qui mérite
d’étre cité, bien moins pour sa valeur intrinsèque
que pour le nom de son auteur présumé, c’est le
I’ÜI’IVIIiprIMartyr: u les Noces de l’arvati t), en cinq

actes, du poète Bâna. On n’y reconnaît guère le

talent de l’auteur du llarsacarita ou même de la
romanesque Kadambari: il s’est contenté de tailler
sa pièce a coups de ciseaux dans la riche étoffe du
Kumz’trasambhava.

(l’est le contemporain et le protecteur de Bana,

le roi IIarsa lui-meule, qui a composé le curieux
drame bouddhique intitulé .Yrtmtnunrln a la Joie
des Serpents n: non qu’il fut bouddhiste; mais son
éclectisme s’accommodait de toute forme religieuse
élevéel. (ïelle qu’il met en scène ne laisse vraiment

rien a désirer a ce point de vue : c’est une légende,

empruntée aux Avadiinas, qui fait le pendant du

conte de Buddha et de la tigresse (p. 101). Le
grand aigle (iaruda dévore chaque jour un serpent:
l. Voir plus haut. p. 219.
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le princeJhm’itavahana, à peine marié a celle qu’il

aime, est conduit par le hasard au cimetière où
gisent les ossements des victimes, et entend les
plaintes de la mère du serpent dont le tour est venu
de se sacrifier; sans hésiter, il s’offre a le rem-

placer, se fait enlever par le rapace, et perd à. ce
moment un joyau de sa couronne, qui vient tomber
aux pieds de son épouse. Recherche anxieuse, supplications vaines : le jeune héros tombe mort sous
les yeux de ses parents et du spectateur. dérogation
hardie a la règle qui interdit d’ensanglanter la
scène; mais aussitôt une pluie d’ambroisie le res-

suscite, ainsi que tous les serpents dont les ossements blanchissent le sol, et Garuda fait vœu
d’épargner désormais ses séculaires ennemis.

Dans ce drame d’inspiration sérieuse et, par
endroits, plutôt lugubre, l’auteur a trouvé moyen
d’insérer un acte tout entier, -le HIC, - de grosse

farce, dont le bouffon ordinaire fait les frais. Jamais
le comique ne perd ses droits chez les dramaturges
hindous; mais bien peu, comme Kûlidâsa ou ceux

dont nous allons parler, savent le faire sortir du
sujet lui-mémé.

2. -- LA COMÉDIE D’INTRIGL’E

Dans le illztclntrcilrsasa a le Sceau de Râksasa n,
en sept actes, de Viçàkhadéva ou Viçâkhadatta
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(VIII" sièclel, il y a une intrigue très fortement
nouée. mais point d’amour, pas mémé un rôle de

femme, et des situations comiques, mais point de
bouffon attitré : quand la scène s’égaie, c’est tout

uniment que les comparses vulgaires d’un complot
très sombre jettent au travers du tragique de l’action

leur patois pittoresque et leurs lazzi faubouriens.
Le sujet du drame est historique : il est certain
qu’au temps d’Alexandre le Grand un aventurier
de naissance obscure, peut-étrc semia-ovale, nommé
Candragupta, détrôna la. dynastie (les Xandas. qui ’
régnait a I’L’ttaliputrz’t (l’atna), et y fonda celle des

Mauryas, a laquelle appartint pltls tard le pieux
roi bouddhiste Acoka (p. 20(3); il eut pour ministre
le brahmane Ct’tnalv’ya (p. 9395i, qui, outragé par

les Nandas, leur avait voué une haine mortelle’.
Le drame commence après l’usurpation de ( ’andrz -

gupta; car, tout roi qu’il est et malgré la mort (les

Nandas, il lui reste a vaincre un ennemi acharné,

leur alu-ici] ministre Itaksasa. dont le sceau. subrepticement saisi par (’iiuaklva, fait le moud de
l’intrigue. Loyal et vaillant soldat. Iti’tksasa se
débat du mieux qu’il peut dans les rets (le. la poli-

tique tortueuse «le son adversaire: comme lui. il
emploie le fer. le poison. la magie. avec une désinvolture que. lui pourraient envier les Borgia et
I. Lui aussi a jura (Io llt- pas renom-r sa tresse «l’aseète
que les derniers tenants des Xandas n’aient etc ralliés ou
anéantis.
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leurs émules; mais ce. n’est pas tout que d’user des

bons moyens, il v faut l’art de s’en servir, et sur ce

point (ïauakva est sans rivall. Ce qui, toutefois,
complique sa tache, c’est qu’il ne souhaite point du

tout la mort de [ta’iksasa, -- ce serait trop simple :
- il veut le réduire a merci, l’amener a compo-

sition, rallier enfin a son maitre les inestimables
services de cet excellent homme de guerre, et il y
réussit. ltz’iksasa, sauf la différence des situations,

est l’Abner de ce Joad sans scrupule, et la comparaison n’écrasc pas l’t’euvrc de Vie-tikhadatta. A la

fin, ils se réconcilient, et la royauté de Candragupta,
appuyée sur la bravoure de l’un et l’habileté de
l’autre, ne connaîtra plus que des triomphes.
On imaginerait difficilement la variété des stra-

tagèmes qui se succèdent dans cette action touffue

et vivante, et celle des contre-mines qu’on leur
oppose. Il en faut citer au moins un exemple, tiré
d’un dialogue anxieux entre Raksasa et l’un de ses
émissaires.

a Mais ce n’est pas tout : Candragupta devait
être, pendant son sommeil, surpris et assassiné par des
sicaires que commandait Bîbhatsa,et que j’avais postés

a cet effet dans un passage secret pratiqué dans la
muraille du palais. Savez-vous ce qu’ils ont fait? --Ah! Seigneur, c’est une triste histoire! -- Comment,
triste? L’infàme Canakya ne va pas les avoir décou-

1. Aussi, parmi les grands mérites que les techniciens
indigènes reconnaissent a ce drame, n’oublient-ils pas celui
d’être un traité pratique et complet de nitt’ ou de politique.
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verts, cachés connue ils etaicnt’.’-Il n’y a pas manqué.

Seigneur. Avant de laisser Candragupta s’aventurer

dans le pavillon ou se trouvent ses appartements de
nuit, il y pénètre lui-mémo, le drôle, l’atroee coquin.

furète partout du regard, et aperçoit des fourmis qui
sortent d’une fente de la muraille, chargées de miettes

de nourriture. a Bon a. dit-il, a ce pavillon est un repaire», et il y fait mettre le feu. Au milieu de l’incendie, aveuglés par la fumée, Bibhatsa et ses com pa-

gnons ne paiwietinent plus a retrouver la porte de
sortie que vous leur aviez indiquée et périssent. tous

dans les flammes, n (Acte Il.)
A travers ces entretiens fourmillants de traîtrises

et gluants de sang, le poète a semé des stances
d’une superbe envolée, connue celle du début :
(Jillljfliv’yfl a entendu une parole qui lui semble une

menace contre (Jandragupta (tenir compte de ce
qu’en sanscrit le mot (’(lll(]l’ll signifie (t lune a) :

(t La dent du lion.teinte entrore du sang de l’éléphant
dont il s’est abreuvé, pareille au croissant, délié qui

apparaît vermeil dans les vapeurs erépuseulaires, cette
dent brillante qui émerge, de. sa gneulc cutr’ouverte

par un formidable b:’iillcment. qui donc serait assez
insensé pour vouloir l’arraeher 1’ n

Quel charme réaliste dans cette peinture de
l’humble demeure du prètre qui tient en ses mains

les destins de deux empires et vit en ascète !
Ici, un éclat de pierre qui sert a fendre les tourteaux
de bouse séeilée’; la, un amas des herbes que les jeunes

1. Combustible ordinaire «le, l’lnde. La stance est la
15’ de l’acte III. »- Le passage suivant est au début de
l’acte Il.
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inities cinploientalzms leurs sacrifices; et la maison aux
murailles décrépites sent ployer ses faîtages sous le
poids du combustible qu’on y a entassé.

Mais bien plus saisissants de vérité sont les
propos de gens du peuple et plus mouvementés les
tableaux de vie populacière qui [ont intermèdea
ces scènes descriptives, lyriques ou machiavéliques.

Voici un espion de Italisasa, qui amuse les badauds
sur la place publique et, suivant le procède connu
(p. 278 , joue a. la fois son rôle etle leur.
a ..,Que dites-vous. Monsieur? Vous me demandez
qui je suis t? Je suis charmeur de serpents. Monsieur ;
je me nomme .Iîrnavisa n (Vieux-Venin). u Que ditesvous. Monsieur 2’ Ah! vous aimeriez bien a. savoir
charmer les serpents Ï Mais, Monsieur, quelle est votre
profession 2) Yens ôtes au Service du roi, dites-vous.
Eh bien, Monsieur. vous charmez donc les serpents.’
Comment cela 2’ C’est bien simple: si leur salut ne re-

pose suries préceptes et les antidotes, un charmeur de
serpents. le conducteur d’un éléphant fougueux, et le

courtisan qui exerce un emploi et prend des airs vainqueurs. voila trois personnages qui courent tout droit à,
leur perte. Eh bien, on n’a fait que l’entrevoir, et le
voila déjà. parti... Et vous, Monsieur, que demandezVous 1’ ce que je porte dans ces boîtes rondes ? Cela,

Monsieur, c’est mon gagne-pain, mes serpents, Monsieur. Plait-il ’P vous désirez les Voir 2’ Pardonnezanoi,

Monsieur, ici cela ne se peut pas ; si vous en êtes cu-

rieux, Venez, entrons dans cette maison, je vous les
montrerai. Hein? VOUS dites que c’est la maison du
seigneur ministre llz’lksasa, que nous autres gens de
peu n’y avons pas nos entrées 1’ El] bien, Monsieur, re-
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tirez vous; moi. en considération de mon pauvre métier.

Jy ai les miennes... Bon. celui-la aussi s’en est allc!

Si cet ccrivain du VIH” siècle sait si bien faire

parler a ses personnages le langage du carrefoqu
c’est sans doute qu’il a eu un devancier dans l’ano-

nyme de date incertaine (Vitt-VII" siecle 1’) qui se
cache sous le, nom semi-Icgendaire du roi-brahmane
Çutlraka tcl’. p. 2.30). La JÙ’cr-IIrIlthrri a le petit

Chariot d’argile n, ainsi intitulce a. raison d’un
jouet d’enfant qui v figure en accessoire, est a bon
droit, api-es (jakuutalz’l, la picce la plus fameuse du
théâtre de l’Inde : dix actes; vingtvncuf person-

nages. parlant, outre le sanscrit. sept pracrits différents; un grouillement de gens et d’évènementsa

donner le vertige; une verve comique qui rappelle
Plante. et, maigre le cote scabreux de la donnée,
une réserve d’expression qui ne serait point indigne
de ’l’tëreuce. La se coudoient les types quelque peu

conventionnels, vrais pourtant d’une vérité generalc. consacres par le roman d’alors, et les comparses

très vivants, instantanés saisis dans le plein air de

la rue encomhnie et bruyante : la courtisane amoureuse. moins banale ou moins haïssable dans l’lnde

que dans notre Occident, puisquc sa profession y
est sanctionnce par les mœurs. -- j’allais dire a par
la religion n. cf. p. 2 et 271, --ct que sa larillantct’allr
cation littcrairc et artistique la rcvct d’un vernis de
DOÜSÎC’ ; le trcrc de la maîtresse du roi, soudard

1. Scion les traites techniques, la courtisane a connaît la

a
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brutal, qui se targue de la haute faveur qui le protège pour s’arroger tous les droits et satisfaire impunément toutes ses viles passions, d’ailleurs aussi

poltron que fanfaron, et parlant un jargon de Gascon
de Molière; le parasite ou bel-esprit, souriant, serviable, maniéré, (( ami des femmes n, indulgent a
la courtisane ; le croupier, matois et inexorable ; le
joueur décavé, qui querelle et s’enfuit sans payer ;

le voleur par principe, qui a mis son art en formulaire; le juge zélé, pour qui l’inculpé est un cri-

minel, et le bon gendarme qui ouvre les doigts pour
lâcher sa proie. Que de figures ! et dans quel agile
chassé-croisé l Si Kalidasa est incontestablement
le prince de la poésie dramatique, il faut bien accordera ce Çûdraka pseudonyme, qu’on a voulu

sans preuve identifier a Dandin, la palme de la
puissance créatrice.
Le Mâlaîimâdlzam a Madhava et Mâlati )), en

dix actes, de Bhavabhùti, est également une comédie d’intrigue, mais d’intrigue exclusivement
amoureuse, qui n’est guère agrémentée que d’inci-

dents platement romanesques. ll s’agit de savoir si
le héros épousera l’héroïne : heureux dénouement

théorie et la pratique de nombreuses professions: elle est
docile, coquette, provocante, simple de mise, sage de tenue,
bonne de cœur; elle s’entend a tous les beaux-arts et sait
parfaitement danser: elle n’a pas les défauts ordinaires aux

femmes; elle est agréable a entendre, aimable en ses
propos, propre, adroite, active. i) Nous voila assez loin d’une
a Dame aux Camélias n quelconque.
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dont un lecteur occidental se désintéressera, selon

toute apparence, des avant la fin du I"r acte. liliaYablll’ltl est un pauvre inventeur : lorsqu’il ne suit

pas le Ramayanafl). 291), il rivalise de son mieux
avec (jl’Idraka, et il croit sans doute,le dépasser en
déballant tout le bric-a-brac littéraire de l’époque:

une guirlande de jasmin noue l’intrigue; un portrait Ia corse; un tigre en furie, qui menace l’amie
de l’héroïne, est tué parl’ami du héros; tout un acte

se passe dans un cimetière. ou les vampires se
gorgent de chair fraîche, ou les sorciers çivaïtes
célélirent leurs rites immondes, et l’un d’eux, qui a

enlevé Malati et s’apprétea l’immoler, tombe sous

les coups de Madliava. Vers la tin, mascarade:
l’ami de Madliava se déguise en femme, passe pour

Malati, et se laisse conduire en costume nuptial
chez le prétendant dont elle ne veut pas ; pendant
ce temps, elle s’enfuit avec son amant. Vous croyez
peut-étire que c’est fini Î’ A d’autres: vous n’en serez

pas quitte, que Malati n’ait été enlevée derechefï

par une sorciere cette fois, et que Madhava n’ait
exhalé sa douleur sur tous les modes connuslp. 290).
Enfin ils s’épousent l

Il serait injuste, toutefois, de ne pas reconnaitre
que le sanscrit de Bliarahlmti est élégant, et ses
stances bien venues, souvent distinguées. Quant à
son pracrit, il l’a enjolivé d’une façon plutôt décon-

certante pour nous: il a cru faire merveille de
l’écrire en mots longs d’une toise, - le. terme est
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a. peine exagéré, car chacun d’eux tient plusieurs

lignes de texte serré, -- interminables composés
qui laissent bien loin derrière eux les caricaturales
enfilades autorisées par l’indéfinie faculté de com-

position des langues germaniques.
Dans l’Inde, si médiocre soit-on, on est toujours
le modèle de quelqu’un : la donnée de Bhavabhûti
a été reprise, entre autres, par un nommé Uddandin,

de date inconnue, dans une comédie, aussi en dix
actes, intitulée Mallz’lrâz’nâruta a Màruta et Mal-

likà n; mais peut-être le lecteur ne se soucie-t-il point
de savoir ce que c’est qu’un plagiat de plagiat.

3. - LA COMÉDIE ÉROTIQUE

A l’intrigue surchargée et boursouflée qui vient
d’être décrite, s’oppose avec grâce l’intrigue si

ténue et si légère qu’elle ne saurait constituer le
véritableintérét de la pièce. Nous appelons comédie

érotique celle dont les incidents déliés, naissant

du sujet même, peu nombreux, point romanesques,
- sauf peut-être les reconnaissances du dénouement, mais gâtent-elles l’Avare de Molière? -- ne

servent, pour ainsi dire, qu’à tenir en haleine les
amours contrariées du héros et de l’héroïne, où ces

amours elles-mêmes ne sont guère qu’un prétexte

à effusions lyriques ou descriptives ou à situations
d’un comique souriant et de bonne compagnie; la
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comédie, enfin, qu’on pourrait définir une idylle a
trois personnages. - l’amant.l’amante qu’il séduit,

et celle qu’il rebute. - si quelques rôles tout a fait
secondaires n’inten’enaient pour l’allonger, la
varier ou l’égaj’er.

Dans cet ordre de piéces, l’lnde possede un pur
chef-d’œuvre, l’exquis Mr?!"m’lulgnI’mitm, de

Kalidasa. et quelques pastiches plus ou moins
satisfaisants de cet inimitable modèle. qui vaut, au
mémé titre que (l’akuntalz’t, une analyse émaillée de

Citations.

Acte l". -- Nous sommes a la cour du roi Agni-

mitra, preux. courtois et vert-galant. connue le
(:Olllporte son état. ll est. pour l’instant, en pouvoir

de deux épouses: Dliarini. la reine en titre. femme
déja mure, puisque son fils est a l’année, et de
caractère rassis ; et Irz’tvati, la favorite, jeune, belle,

emportée et hautaine. Toutes deux, l’une par
dignité, l’autre par jalousie. craignent de le voir
descendre aux amours ancillaires. Or, desle début,

nous apprenons, par le caquet de deux suivantes,
que la reine a depuis peu une esclave d’une mers
veilleuse beauté, nommée Malavika, qu’ellelui fait

enseigner le chant et la pantomime par son maître
de ballet, et qu’elle la dérobe aux yeux du roi,
mais que celui-ci l’a vue, en peinture du moins,
dans un tableau on la reine est représentée avec sa
suite. Le maître se loue beaucoup d’elle, et déclare
qu’il n’aura bientôt, qu’il n’a déjà. plus rien a lui
20
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apprendre. - La scène change. Le roi tient son
conseil et règle une affaire d’l’tltat qui reviendra au

dénouement; puis. resté seul avec (lantama, son
bouffon confident, il s’épanche de sa passion et le

supplie de trouver un moyen de lui faire voir Malavika. L’autre a prévenu ce désir, et déjà mûrissent

les fruits de son industrie : on entend dans la coulisse les deux maîtres de ballet, celui du roi et celui
de la reine, se disputer la prééminence dans leur
art. Ils portent le débat devant le roi, qui réclame
la présence de la reine pour n’étrc pas suspect de
partialité, et Dharinî entre, accompagnée d’une
nonne bouddhiste, Ix’auçikil, qui est dans le secret,

elle aussi, et va s’employer a favoriser les desseins

du roi. Prise pour arbitre, elle décide que chacun
des deux maîtres fera entendre son élève préférée.

La vanité cabotine des deux artistes, la rouerie de
la nonne et du brahmane, le dépit contraint de la

pauvre reine qui est sur des épines, la joie empressée du roi au signal convenu de la représentation,
a J’ai beau me composer : le son de ce tambour
Gourmande ma lenteur, et m’agîte et me presse,

Pareil au bruit lointain du char de mon amour
Roulant sur le chemin qui mène a ma maîtresse l),

font une fin d’acte originale, animée et hautement réjouissante.
Acte II. - La cour assiste a l’épreuve convenue.
1. Ce personnage parle sanscrit z voir plus haut, p. 276.
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Malavika parait et chante un couplet pracrit d’ardente passion. On la comble d’éloges, et le roi croit
comprendre qu’elle répond a son amour. Au moment
ou elle va se retirer, (inutama l’arréte et se livre a
quelques facéties. d’ailleurs (le fort bon gout, uui«

quement pour permettre au roi de la contempler
plus longtemps. Mais il n’est si belle féte qui ne
finisse: l’autre maître de ballet réclame a son tour

son audition; quelle corvée! le roi est trop poli pour
s’y soustraire.Heureusement. on annonce de la coulisse que H le divin soleil est monté il fui-ciel n, et
le barde chante :
N C’est l’heure :u-cablante ou les flamants roses.
Parmi les fleurs d’or aux étangs écloses.

Ferment a demi leurs yeux indolents,
Où viennent de loin couvrir la terrasse
Les ramiers lassés, que le. soleil chasse,
En larges essaims, des combles brûlants;
Le paon altéré, la créte dressée,

Nappe en sautillant la fine rosée
Que la brise égrène autour du jet d’eau.

U Soleil! o ltoi l régnez sur le monde,
Versez a l’envi votre ardeur féconde,
De Vos clairs midis l’éclat est si beau l n

On lève la séance: le roi va réver a Malavika,
et Gautama, se cotonner la panse.

Acte IIl.- Au jardin: le petit monde de la cour
potine ferme sur l’aventure. Entre le roi avec Gau-

tama: confidences, concetti, stances lyriques ou
descriptives d’un charme précieux. Tout a coup,
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dans un bosquet, ils aperçoivent Malavikâ avec une
de ses compagnes. -- Que s’est-il passé? Pour le

comprendre, il faut savoir que, selon une supersti-

tion hindoue, certains arbres ont besoin, pour
épanouir leurs fleurs, du voluptueux contact d’une
jeunefemme. Or la reine, qui s’apprêtait a honorer
de cette faveur une des merveilles du parc, l’açôka
doré, est tombée de l’escarpolette, jeutrès goûté

des belles dames de tout age, et s’est blessé le pied:

elle y envoie donc Màlavikaa sa place, et une
autre suivante pour lui farder et parer les pieds;
car il faut bien des cérémonies avec ces végétaux-là.

- Tout en posant le fard et les bijoux, la fut-ée, qui

est dans les intérêts du roi, taquine doucement
Malavikâ sur son amour. Le roi assiste à toute la
scène, et je laisse a penser son émoi. A la fin, lorsqu’elle se penche sur le bel arbre et le caresse, il
n’y tient plus, sa jalousie et son désir éclatent en
unËtransport impétueux :

a Vieil arbre morose,
Quand sur toi se pose
Ce mignon pied rose,
Frais lotus en fleur,
Où sur la cheville,

Cliquette et scintille
L’anneau qui sautille,

Frelon querelleur,
Si dans ta ramée
La sève charmée

En gerbe embaumée
Tardait à. jaillir,
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En vain le doux rêve
Que poursuit sans trêve
La puberté brève
T’eùt fait tressaillir. n

Mais reborder, mnnnent? Le bouffon s’en
charge: il lui vu conter une bourde, et la conversation s’engage. presque aussitôt interrompue par
liirruption (IlIruvuti. lu jeune favorite. C’est une

tempête: les suivantes sont interdites; Gautama.
voudrait bien étre ailleurs; le roi se fait très
humble. il implore son pardon. elle le lui refuse,
-- ce qui le met il luise pour reconnneueer.
Acte 1V. -- (,inutzunzi apprend au roi quÏL la.
nouvelle de l’esrlantlre la reine Dliïirinl a fait

mettre au cachot Mülnvikzi et sa compagne.
a Hélas! n soupire le pauvre amoureux.
a Le eoneou Minuteur et llulwille active,
Qui sur les manguiers il la fleur hâtive,
I’uisibles rivaux. luisnivnt leur moisson.
Au creux d’une souvlie informe et ridée

Ont fui (le rouvert la ringlnnte ondée.
(Ju’nnn’rne le vent cl’nrrit’rresaisir]. n

Comment les tirer (le lit? (Test eut-ure uffnireà,
Gautznnn. Le roi vu saluer la reine et s’informer de

sa foulure; mais il peine sont ils ensemble que le
bouffon entre en (-riunt il tue tôle : il a me mordu
par un serpent, il montre la marque des Jeux crocs
qui] s’est fuite avec une double épine. Sema de
désordre, (le terreur sincère, (le frissons burlesques;
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allées et venuesl, au bout desquelles on fait savoir
que le sorcier-médecin a besoin, pour ses conjurations, d’un anneau a chaton gravé représentant un

serpent. Et justement, la reine en a un’ : elle le

prete, en recommandant de le rapporter tout de
suite; on av manquera pas, le temps seulement
d’aller délivrer les prisonnières, car la geôlière a

reçu la consigne de les garder jusque présentation

de cette bague.- Le roi et Mâlavika se rencontrent
ensuite dans un pavillon du pare. L’heure des
aveux timides est passée :ils s’aiment, ils le savent,
et le roi se fait pressant et tendre, réservé pourtant

toujours et respectueux :
«Pourquoi ce trouble. ô belle,
Et ce regard baissé,
Devant l’amant fidèle

Qu’une attente cruelle
N’a pointlassé?

Exaucez sa prière,

Acceptez son appui :
Que votre beauté fière,

Liane printanière,
S’enlace a lui ! n

1. Kalidàsa siest rencontre avec notre Molière : au moment où lion emporte Gautama qui tremble la fièvre, il se
tourne vers la reine: « Madame, que j’en réchappe ou non;
daignez me pardonner llofîense que mon dévouement au roi
m’a fait commettre envers vous.» Et le drôle récidive l’otÏense

en cet instant même! Nlest-il pas plus plaisant que Scapin?
2. Constatons ici fart des préparations : le spectateur a,
des le début, appris l’existence de cet anneau, par la con-

versation des deux suivantes, dont llune allait le porter a
réparer au joaillier de la cour.
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Pendant ce temps, le gros (iautama s’est endormi

contre la balustrade du pavillon. Entre Irùvati,
acrompagnée d’une suivante, qui, pour faire une

niche au bouffon, le pousse avec un bâton tordu
qui ressemble a un serpent. Il siéveille: terreur,
nonjouée, cette fois; le roi et traumas accourent
au cri qui] pousse; Iravati bondit a ce nouvel outrage, et l’on ne sait comment tout cela finirait, si
la nouvelle d’un petit accident ne venait séparer les

rivales.
Acte V. -- LdlflCl’lllÙtiC du début nous appren
que liaçéka a magnifiquement fleuri et qu’en ré-

compense la reine a promis a Malavika une faveur.
On annonce aussi que l’armée du roi a remporté

une grande victoire : dithyrambes des bardes de
cour. Bientôt parait le roi. toujours soucieux; puis

la reine avec sa suite, et Malavika en toilette
dépensée. (loup de théâtre : deux jeunes saptives,

amenées au roi parmi le butin conquis. se pros-

ternent aux pieds de Malavika en lappelant
a princesse n. La nonne, alors. révèle la vérité:

oui, Malavika est tille de roi; enlevée par des
brigands, ell *a été réduite en esclavagé... Nouvelle

péripétie : le fils du roi, préposé a la garde du

cheval sacré (et. p. 1.10), a mis en fuite une bande
de Yavanas qui tentaient de s’en emparer. l)ans
l’allégresse géné-ale. la reine fait demandera Ira-

vati la permission diunir Malavika au roi : il ne
dérogera pas, puisqu’elle est de naissance royale.
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Muet ravissement des amants, encore quelques
facéties du bouffon, et la priére finale :
a Protégé-nous. l)urga : puissent tes mains propices
Sur mon peuple et sur moi répandre leurs bienfaits!
Puissions-nous prospérer sous tes divins auspices,

lit de nos ennemis triomphera jamais! n
Vérité des caractéres. piquant des situations, co-

mique de bon aloi, esprit. humour et graces du
langage, poésie émue et versification opulente, tout

concourt dans cette œuvre délicieuse, (t naïve
comme une idylle de Théocrite, artificielle connue
une comédie de Shakespeare n, ai-je dit ailleurs, et
telle cependant qu’on n"en saurait, je crois, trouver
l’exact équivalent en aucune littérature. Observons,

jusque dans les plus petits détails, la délicatesse de
l’auteur: son Iravati, malgré ses emportements,

est un caractère sympathique; il a eu soin de ne la
point faire reparaître au V0 acte; il a senti que son

4 humiliation nous gâterait le beau triomphe de
l’héroïne. Et, comme le génie transfigure les con-

ventions mêmes auxquelles il se plie, au milieu de
ces amours sensuelles et à fleur diépiderme, il lui
est échappé des cris de passion vraie qu’on atten-

drait en vain de ses pales imitateurs :
a Si le cœur est glacé pour qui brûlent nos flammes,
Fi de la volupté qui n’unit point les aines!

Mieux vaut. mieux vaut la mort qui dans son giron noir
Berce des vrais amants l’éternel désespoir! n

Est-ce un blasphème? Je l’écrirai pourtant : par

LA continu: ÉItOTlQl’E au;
certains cotés, et surtout parce que la fable en est
purement humaine, le Malavikz’lgni[nitra me parait
supérieur a (blakuntala.
litant donnés ce mérite hors ligne et les habitudes
littéraires des llindous, on ne s’étonnera donc point
qu’il ait été plusieurs fois refait. Le roi [larsa, a lui
tout seul, l’a refait deux fois, dans sa li’ufzuiruli et
sa 1’rl’ymlurçr’lui, toutes deux en quatre actes et
intitulées d’api-es les noms des héroïnes. Dans la

premiére, il a ajouté de son cru une dramatique

tentative de suicide de liatnaiali, et un faux incendie, allumé par la fantasmagorie d’un magicien,
qui donne au roi l’occasion de déployer sa vaillance
en croyant sauver cellequ’il aime. flans la seConde,

l’exhibition stannique de la jeune actrice se complique de ce que le roi déguisé lui donne la réplique

devant la reine elle môme. que leur jeu trop passionné trouble et inquiété vaguement. Rien de tout
cela n’exigcait un puissant effort d’invention. Le

talent de l’imitateur et le gout du fin lettré sont
indéniables: maison regrette de les voir se dissiper

en vains pastiches.
An siécle suivant. if:ij:n;c’ikhara, lui aussi.a refait
deux fois le Xialm’iluignimifra : d’abord. en sanscrit
et en quatre actes,dans la i’I’llIUHIr’IilrlfllHII’tj’l’ffli u la

Statue! n. dont les ressorts, toutefois, sont quelque
peu différents,d’ailleurs absurdcun-nt compliqués;
l. ("est en que signifie le mot r-uluhluu’q’flni. Le sens de
l’épithete I’I’rlllliu- n’est point clair
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puis en quatre actes et en pracrit, dans la [Carper-umm’u’ari. sur laquelle il convient d’insister en

terminant. ne fut-ce que pour donner encore un
spécimen d’une uruvre exclusivement pracrite, et
pour jeter un jour définitif sur l’innocente pillerie

que l’inde littéraire en est venue a envisager
connue un pieux devoir envers les modelés anciens et célébrés.

A la cour du roi (landapz’lla, on tété joyeusement

le retour du printemps, le roi et la reine échangent

des stances de congratulation, les bardes chantent
les grinces de la nature renaissante, et le bouffon
Kapiûjala, qui s’en veut méler, se fait vertement

relever par une suivante a la langue leste, qui au
surplus trouve a. qui parler. Sur ce, l’on annonce la
visite d’un grand enchanteur : c’est un voyant

çivaite, qui entre, un peu gris, en fredonnant un
couplet que j’ai déjà cité (p. 116) et d’autres non

moins folâtres1 ; après quoi, il prend son grand sé-

rieux pour exalter son art :
a La lune, a ma voix, descend sur la terre,
Le soleil s’arrête au sommet des cieux;

Je commande aux morts, aux démons, aux dieux :
L’impossible, allons, j’en fais mon atfaire! »

1. En voict un, fort dansant, et bien joliment traduit en
anglais par M. Lannian :
Gods Visnu and Bralnn and the others may preaeh
Ot salvation by trance, holy rites, and the Vedies.
’T was Uma’s fond lover aione that ("ould tcach
L’s salvation plus brandy plus fun with thé ladies

ra courant: autonome m5
Qu’on se le dise! Quel échantillon veut-on de sa

puissance. Le bouffon dit avoir vu, bien loin, dans
une ville du Dékhan, une jeune fille d’une beauté
miraculeuse : qu’il la fasse venir incontinent. Sitôt
dit. sitôt fait : ix’arpi’iramailjari fait son entrée:

admiration des assistants; surprise, point excessive, de la survenante. -- ce sont la de ces choses
qui arrivent tous les jours dans le monde de la
magie; - puis. scéne de reconnaissance, il se
trouve qu’elle est la cousine de la reine, on l’invite

a rester deux semaines a la cour. Il n’est pas question d’écrire a ses augustes parents pour les rassurer,

- la lettre mettrait trop de temps. -- mais on la
leur renverra par la mémé voie. Ainsi finit le
premier acte.
A partir de la, tout n’est plus que plagiat :

plagiat candide, tant il est effronté. - Nous
avons assisté a la toilette de Malavika. Le bouffon
décrit en détail celle qu’on a faite a Karpfu’a-

mafijari, et a chaque article le roi inséré une
comparaison tirée des clichés habituels de la
rhétorique. -- Dharinî est tombée de i’tËpSC:ll’[’)()iCii0’

On nous fait voir l’héroïne qui s’y joue et le roi

qui la couve d’un u-il ardent. -- Malavika a fait
fleurir un arbre, du jour au lendemain. lx’arpl’lra-

mafijari en fait fleurir trois iustantain’unent :
l’un, en l’entourant de ses bras; l’autre. en lui

lançant une millade; le troisieme, en le touchant

du bout du pied. - Inutile de prolonger ce pa-
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rani-let : llûjaeûlthara na rien imaginé, qu’un

rêve extravagant de, son bouffon, tout à fait
étranger il fanion, et une froide discussion sur
lamour entre lui et le roi. Il va sans dire qu’à la fin

lion sepouse; rien ne S.O[)[)Osllll a ce que l’on
commençât parla, mais il n’y aurait pas eu (le pièce.

En bien, ce pauvre sire est un gentil poète 1 lors-

quiil ne se bat point les flancs a chercher des tours
nouveaux ses couplets du printemps ou de la. beauté

féminine sont aises et pittoresques ; bien tintantes
surtout, comme les anneaux de la belle qui s’y
balance. sont les stances de liescarpolette, et d’un
rythme berceur que. malheureusement on doit désespérer de rendre dans la mélodie plus discrète de
nos langues de l’Occident 2. En est-ce assez pour
1. Ajoutons toutefois (mon emprisonne aussi l’héroïne :

la prison a un passage secret, parlequel on vient la rejoindre ;
la reine le démuvre et le fait obstruer ; on le désobstrue, et
en lin de (’UallG on s’amuse, grave à cette issue, a faire

voir Karpuramaûjari, tour à tour dans sa prison et dehors,
à la pauvre reine qui n’en (Toit pas ses yeux. Voilà les enfantillages ridicules on descend la scénique de décadence.

2. M. Lanman. sans pretendre lutter avec lioriginal. en
donne cependant une idée approcl’iee :

XVitli the- tinkling,r jewelled anklets,
XVitb Ihe flashing,r jingling necklace,
XVitli the show of girdles garrulous

FPOIII [lieir ringing, ringing bells,
W’itb the sound of lovely jingles

From [ne rouas of rolling bangles,
l’ra)’, whose beart is not bewildered

XVhile Ibe moon-faced maiden swings ’?
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faire supposer que. s’il lavait voulu, il aurait pu
tirer quelque Chose de son propre fonds 1’ Je nesais;

mais ce qu’on peut affirmer en toute assuranee,
c’est que l’idée mente ne lui en est pas venue un

instant.

il. - LA nonante
Le théâtre hindou a connu tous les genres, y
compris le genre ennuyeux : il a eu, comme notre
moyen age. des pieees on les personnages se sont
appelés Foi, l’iete, (louenpiseenee et Raison, ou les

treteaux ont fait eoneurn-nee a la ehaire, et le
dialogue set’Inique aux controverses de la scolastique.

Le premier essai connu de (tette muse austùre, le
seul qui merite une rapide mention, e’est le drame
en six actes intitule l’I’IIINÂIHIIll’llllllltliljlllljll d le Lever

de la Lune de la parfaite eonnaissanee n, (empesé
au XI" sieele. par le pot-te Klfl-lllllllçl’ll, en lilionneur

dame (lot-trine moniste on se eombinent le eulte. de
Vison et la philosophie du Vedanta *. Un y voit le
moine [faux-Semblant qui égare les hommes. la
Courtisane lltÎ-resie qui les seduit, [me qui cherche

en vain a. quel dieu se prendre, Jaïnisme et
en. [jar-le Il] se tennine par une sorte de farandole, qui,
diaprai-s la «leseription qui" donnent les statives aeeoinpaminuit-es, doit me du plus ravissant effet.
l. Un se sont ient que, pour finale pliilostqtbique, ebaeun
(lhs tlllnllX (in lit ’ltl-illlùltll ont il lil luis [tilts les (lieux (il hum

lilfniu-rs. . ....
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l’touddhismequi la tirentchacun a soi et se querellent
jusqu’à ce que l’ivresse les l’ÔOOllUlllU t, Science qui

est une bete tenu-e, et menace de. dévorer Foi,
Vedantisme qui anéantit la vaine illusion de l’être,
et, planant sur tous ces contraires, lt’()Îr()n-Vl.)’l.lll qui

les absorbe en sa svntliese suprême. Et je n’ai pas
nomme lequart des rôles l... Avec tout cela, l’action
est moins banale qu’on ne serait d’abord tente de le

croire : l’auteur a su preter quelque vie ît ces
entités exsangues; il a résiste a la tentation de

multiplier outre mesure les sentences morales
auxquelles le sujet pretait trop aisément; et ses
longues stances ont un déroulement majestueux,
quoique la pensee y soit d’ordinaire traînante et

sans relief.
(t Voici ce que j’ai gagné, et voici ce que je vais

gagner encore; et du capital acquis je puis me. faire
tel profit. et puis tel autre. n Ainsi tu ne songes qu’a
accroître ton bien; mais ce que tu ignores, c’est que,
dans les ténèbres de l’égarement qui t’envcloppcnt.
l’ogresse Espérance va te saisir et te dévorer.

5. - LE MONOLOGL’E ET LA PARCE

Beaucoup de scènes de comédie, on l’a vu
(p. 278), sont de véritables monologues, l’acteur
1. L’irrespect témoigné aux sectes est bien caractéristique

de l’époque : le brahmanisme a vaincu (cf. p. 110); il ne

garde dans sa victoire aucun ménagement envers ses
rivaux hétérodoxes.
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répétant les questions ou les réponses qu’un person

nage invisible est cens-e lui faire. Certaines pieees

sont tout entieres eonstrnites sur ce modele, et,
Comme notre monologue, elles inclinent a la
charge, sans exclure pour cela les élans de poésie
élevée. Tel est le curieux l’usuntnlr’lnlm a (train

(le beauté du printemps )), de Yarada, ou, du lever
du soleil a celui de la lune, un flatteur tres sensible

aux charmes de la nature et du beau sexe, bat le
pavé, v fait mainte rencontre désagréable. indiffé-

rente ou galante (surtoutl), et traduit sesimpressions
en un langage familier sans trivialité et distingué
sans trop d’appret. Mais t’rvitlemment ces menues

choses ne valent guere quc par le ton dont elles sont
dites et la mimique qui les accompagne.
La fart-e. qui l’ait partie intégrante de presque
tous les draines. mente les plus sérieux, peut aussi

composer a elle seule tout un spectacle; mais alors
elle revét un (-araeterc grossier et licencieux qui la

rend a peine digne de figurer dans une histoire lits
téraire. L’Inde a raffolé de récits picaresques: le

roman de haut-lin les multiplie a plaisir, et la sara-

bande un peu conventionnelle des moines bons
vivants n’est pas plus choquante, somme toute,
dans les nouvellesorientales que dans nos fabliaux
narquois; starletnent, la gaudriole qui se conte du

bout des levres, en souriant et gazant, risque de
devenir a la scène une arlequinade ou plate ou
répugnante.
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Le 1)]!liI’fleHINIÎIflIIIHI (t A fripon fripon et demi )),

en deux actes. de lx’avicélx’ltara «XVlt siecle), met

aux prises deux religieux mendiants, le maître et
le disciple. qui se disputent les faveurs d’une cour-

tisane: elle les renvoie a se pourvoirdevant un saint
lm’thmane, qui, jugeantle cas épineux, décide de
garder en dépôt l’objet du litige; sur quoi son ami,
le bouffon, s’ingénie a détourner le dépôt. Ces pa-

rades ne manquent pas de verve. Labicheafaitmicux,

sans doute. mais seulementdans ses bons jours.
Il faut une forte dose de confiance en soi. doublée

de quelque inexpérience de la psychologie de la
gaieté, pour intituler une pièce 11(Ïs(ljl’ll’l.l(ll’(l. a l’Ucéan

du Rire)).(1’est pourtant ce qu’aosé faire un nommé

Jagadiça, de date inconnue. On n’entreprendra pas

d’analyser les deux actes de cette pochade orduriere, moins vénéneuse pourtant, - puisqu’elle
tourneles préceptes de débauche en bouffonnerie,que les --1plzrodz’te contemporaines qui affichent le
vertueux effort de les travestir en esthétique.
Laissons la ces pauvretés: c’est bien encore du
théâtre, mais ce n’est plus le théâtre. Un riche

manteau de pourpre, d’une seule pièce chez le
maitre unique, fait de lambeaux rapportés chez les
épigones même immédiats, mais toujours brodé de

perles plus souvent vraies qu’habilement imitées,
tel nous apparaît le vêtement de la Muse qui dans
l’Inde est a la fois Melpomène, Terpsichore et Thalie.

il
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Partis du Véda des vieux brahmanes, haute
crête sillonnée par la foudre diIndra ou figée dans

la sereine majesté de Varuna, et descendus jusqu’aux bas-fonds de la farce populaire où l’on roue
de coups leurs descendants dégénérés, peut-être

pouvonsenous nous flatter diavoir pantoum toute la
gamme de l’esprit hindou,sinon diavoir réussi a en

faire chanter tous les accords complexes et toutes
les subtiles dissonances. Il ne faudrait pas, cependant, nous en laiSser imposer par la chronologie :
il y a eu, sans aucun doute, dès le temps du Véda,
une littératurelegere, orale du moins; et les temps

modernes niont pas manque. tant sien faut,
d’œuvres graves et profondes. Seulement. la pre-

mière ne nous est point parvenue. ou a peine, --il y a bien quelques amusettes semées a travers le
canon liturgique, mais aisément on les compterait;
- et les autres, plus ou moins iinprégm’ws, suivantllt’:poque, (l’esprit grec, persan, arabe, européen, ne sauraient passer pour refléter a nos yeux
la pensée spontanée de l’lnde authentique, traditionnelle et sans mélange.
2l
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Par cette raison, nous nous sommes arrêté, en "
principe, au XIa siilclc de notre ère. Toutefois la
Râjatarai’iginî, (ULIVI’C considérable, est du XII°, et

nous sommes descendu exceptionnellement beaucoup plus bas encore, et jusqu’au XVI°, pour
certains ouvrages typiques. Mais, pour le commun
d’entre eux, l’époque de l’invasion et de l’expansion

musulmanes est la bonne limite. Au delà, ou bien
les livres sont écrits en dialectes tout modernes, et
des lors ils ne rentrent plus dans le cadre de cette
histoire; ou ce sontdes traités techniques de rhéto-

rique ou de science, ou bien encore des commentaires littéraires, précieux pour l’intelligence des

textes sur lesquels ils s’appliquent, mais en euxmêmes dépourvus de tout agrément; ou bien enfin,
s’ils ressortissent a la littérature, c’est a celle du
pastiche, plus haut définie, que l’Inde du moyen
âge a élevée a la hauteur d’un principe et que les

pandits contemporains continuent fidèlement de
tenir en grand honneur.
De cette littérature vaste et variée, déroulée sur

l’espace de vingteinq siècles, il est facile - et nous

ne nous en sommes pas fait faute - de relever les
lacunes et les faiblesses. Mais les lui reprocher
serait, de notre part, une criante injustice: nous
dont la religion est sémitique, grecque la philosophie, romaines les institutions, celtique ou germanique la poésie, et que sais-je encore? a elle qui
n’a reçu de leçons que d’elle-même, a tout fait
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germer sur son propre sol, et s’était élevée des

avant Platon a des hauteurs de pensée qui ont
étonné Schopenhauer. Certes, nous ne saurions

éprouver pour cette Inde, lointaine encore que
soeur, la sympathie et la gratitude dont nous nous
sentons redevables envers la Grèce qui nous a
formés et nous éclaire encore de ses divins rayons.

Mais nous ne saurions oublier que son isolement
géographique a été le seul obstacle a ce qu’elle
’s’acquit les mômes titres a notre admiration. Bien

plus : peut-étre les revendiqueraitlelle a bon
droit, s’il nous était donné de pénétrer le mystère

des effluves qui, partis d’elle, ont pu vivifier l’atmosphére intellectuelle de l’Occident; car ce qu’on

a nommé le miracle grec, - comme tous les miracles en histoire, - qu’est-ce autre chose, au
fond, que notre incurable ignorance des sources où
la Grèce elle-même a puisé?
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