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INTRODUCTION.

Le Rig-Véda est le premier de ces trois livres sa-
crés qui sont le fondement de la civilisation reli-
gieuse de l’lnde. Composé à une époque immémoriale,

c’est le monument littéraire le plus ancien qui ait été

conservé, et il nousireprésente , dans l’histoire de
l’esprit humain, une phase inconnue , et d’autant plus

intéressante à étudier qu’elle peut nous révéler le

point de départ des principales idées qui ont dominé

toute l’antiquité classique. Merveilleuse étude à pour-

suivre, que celle qui se fait sur un livre, contempo-
rain, dans quelques-unes au moins de ses parties,
de ces grands monuments d’Égypte , dont la pierre

est encore silencieusement énigmatique! Les diver-
ses branches des connaissances humaines peuvent y
gagner quelque chose. La philosophie du siècle der-
nier croyait que ce livre, sous les voiles qui le cou-
vraient alors, cachait, contre l’ennemi sacré qu’elle

attaquait, une arme mystérieuse et menaçante. L’ém-

dition de notre siècle a pénétré dans l’arche sainte :

c’est la gloire de notre âge d’avoir mis à découvert

les secrets de l’Inde ancienne, et, quelle que puisse
être la valeur réelle. de ces trésors antiques, de les

I. a
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avoir livrés sans réserve à l’appréciation de la science

moderne. J’estime que ce sera là une mine pré-
cieuse et féconde pour l’archéologie, pour la philoso-

phie et pour l’histoire. Ce n’est pas seulement l’origine

des antiquités locales que l’archéologue doit y recher-

cher; c’est aussi la trace du commerce intellectuel qui
a existé entre les nations des premiers âges, c’est la

preuve des emprunts faits à la pensée d’un peuple

primitif. Quant au philosophe, il retrouvera, il sui-
vra avec intérêt, dans ses déveIOppements variés,

la théorie métaphysique sur laquelle les sages des an-

ciens temps ont fondé une religion et un culte; et,
accoutumé à la brillante imagination de Platon, il ne
dédaignera pas de contempler les procédés ingénieux

par lesquels on sut aussi plus anciennement donner
à l’idée incorporelle une forme, un vêtement matériel

et poétique. L’historien, débarrassé des allégations

gratuites, des suppositions hasardées qu’on lui a
fournies jusqu’à présent, ne jugera plus que sur des

faits; car un livre, c’est un grand fait, auteur du-
quel se groupent naturellement des notions de mœurs,

des circonstances de temps , des mentions de per-
sonnes, tout l’artifice d’une œuvre littéraire , enfin la

vie intellectuelle et politique du peuple pour lequel
ce livre a été composé.

Cependant, en considérant d’un côté la longue at-

tente et les justes exigences du monde savant, de
l’autre la nature et la composition de cet ouvrage, je
l’avouerai, j’ai un moment désespéré de mon travail.
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En effet , le Rig-Véda n’est autre chose qu’un recueil

(l’hymnes religieux, chantés à l’origine de la société

indienne, accumulés par la suite des temps, et con-
servés dans la mémoire des races sacerdotales. Et
ces hymnes religieux, ne peut-on pas leur reprocher
de porter l’empreinte de cet esprit mythologique que

quelques critiques sérieux repoussent avec une es-
pèce de dégoût? Elle a sans doute ses défauts , cette

mythologie fille ingénieuse de l’antique Orient, cette

fée rieuse à double face, cette agréable conteuse à

double langage, qui ne rougit pas de mentir pour
nous faire accepter la vérité, qui se joue avec les
choses graves, et qui philosophe en badinant. Mais si
la mythologie n’était que l’exagération d’un langage

naturel et vrai sous un autre rapport, ne vaudrait-il
’ pas mieux écouter et tâcher de comprendre ce lan-

gage, que de le rejeter avec dédain? Si tous les
idiomes, pour rendre une idée métaphysique, sont
obligés d’emprunter leur expression au monde maté-

riel, eémment s’étonner que le mythe vienne au se-

cours du dogme religieux qui chercheà se traduire
aux yeux de l’esprit, et qu’il lui prête l’appui desœ

larges et brillantes métaphores? Une religion me
semble être la représentation , par le moyen de sym-
boles extérieurs , de l’idée qu’un peuple s’est faite de

la nature divine. Le vrai philosophe doit aimer à
suivre et à saisir cette idée sous les voiles mysté-
rieux dont l’ont enveloppée les anciens hiérophantes.

Voilà précisément le but que se proposera le lec-

a.
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leur de cet ouvrage, soutenu par la curiosité de la
science au milieu d’une stérile abondance de mer-
veilleuses fictions et d’une prolixe monotonie d’invo-

cations pieuses, étonné tour à tour ou de la puérile

naïveté de la pensée , ou de la poétique magnificence

du style; carltelles sont les qualités comme aussi les
défauts de ce livre. Mais un défaut ou peut-être une
qualité de tous ces bardes antiques, c’est de n’avoir au-

cune suite, aucun système dans leurs inventions. Ils
ont une allure capricieuse, qui tantôt admet l’allégorie

mythologique et tantôt la repousse, de manière à ne
pouvoir cacher leur pensée lorsqu’ils voudraient la
déguiser, et à laisser leur fiction tout éclairée d’a-

vance du jour de la vérité. Il y a un certain plaisir à

voir , sous le souffle du poète, toutes ces divinités
naître, s’animer, revêtir des formes variables et chan-

geantes. Mais il semble aussi quelquefois que, mé- "
content de ses conceptions mensongères, l’auteur
brise le dieu qu’il a créé, et revient à la vérité phi-

losophique. *Dans la nature il y a un mouvement qui est la vie,
une régularité qui est l’intelligence. La vie, l’intelli-

gence, pour l’Indien de ces premiers temps, c’est
Dieu; un Dieu qui n’a pas de nom , que l’on ne dési-

gne que par ses attributs. Ainsi il est cati, intelligent;

il est amura, auteur du mouvement; il est surtout
védlzas, c’est-à-dire qu’il existe au sein de cette

substance inerte, dont l’origine n’est point définie,

qui n’est peut-être qu’une apparence, mais à laquelle
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il communique son énergie. Dieu est dans tout; mais ’1’

’ tout n’est pas Dieu. Le panthéisme est peut-être dans

le culte, mais non dans le dogme. En effet, l’homme

qui a la conscience de sa faiblesse cherche un appui
autour de lui; et, dans les diverses parties de cette
nature qui touche ses sens, il reconnaît l’action de
l’être invisible dont le secours lui est nécessaire. Il

l’invoque dans la lumière qui l’éclaire, dans le feu

qui l’échauffe, dans l’air qui le rafraîchit, dans le ciel

et la terre, dans le jour et la nuit. Partout où il voit
un rayon de cette clarté, de cette force , de cette
abondance, de cette charité dont il a besoin, il adore
Dieu. Il n’adore pas l’élément qui semble le recéler

en son sein; mais cet élément devient pour lui une
chose sacrée : il reçoit le nom de Déua, qui se tra-

duit par le mot Dieu, mais qui n’a point cependant
l’acception métaphysique de cette expression. Le mot
déua s’applique à tout être qui porte l’empreinte d’une

efficacité suprême, qui présente à l’homme le doux

espoir du bien qu’il attend, qui enfin resplendit de
l’anréole divine. C’est alors que l’imagination du

poëte s’enflammant avec la promesse d’une reconnais-

sance à laquelle il ne veut pas mettre de bornes, il
divise, il fractionne la nature. De tous les accidents
du temps, de tous les points de l’espace, de toutes
les parties des éléments , il fait des êtres divins; il en

fait du sacrifice lui-même, du prêtre qui l’offre, de

la prière, de la libation, des rites qui le composent.
Tout s’anime de la vie qui est en Dieu; tout reçoit une
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personnalité qui est l’ouvrage de l’homme. Le poète ,

à son gré, choisit les traits et les couleurs qui peu-
vent convenir à chacun de ces êtres; il leur donne
un corps, un caractère, une fonction, une famille. Le
vulgaire , en les voyant, peut les prendre pour de
véritables dieux. Mais le sage, qui les a créés, tout

en les chantant leur rappelle quelquefois leur ori-
gine; et, distinguant clairement la matière de la subs-
tance incorporelle, il leur dit qu’ils ne sont quelque
chose que par l’essence divine qui est en eux. J’ajou-

terai même que souvent, en parlant de leurs appétits

un peu grossiers, il ne semble pas beaucoup les en-
tourer de son respect.

J’ai dit quelle était la nature de ces dieux du Rig-
Véda. Enfants d’une imagination poétique, les uns

sont nouveaux, les autres sont anciens : on en voit
qui semblent monter en faveur , d’autres qui tombent

en désuétude. On dirait que quelques-uns se rajeu-

nissent sous un nom nouveau. Ils meurent, ils nais-
sent avec les phénomènes qu’ils représentent; bien

plus, ils meurent, ils naissent suivant le caprice de
leur créateur, formes changeantes, périssables de la

matière, ou formes plus légères, plus inconstantes
encore, issues d’un cerveau de poète. Il n’y a d’im-

mortel, il n’y a d’immuable que l’Être suprême ct

réel. L’adoration passe à travers cette foule déifiée

de vains fantômes, pour monter jusqu’à lui. En exa-
minant les procédés qu’ont suivis les sages Indiens

dans ces questions philosophiques. on arrive à les
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comparer avec ceux qu’ont pu adopter les pères de

la civilisation chez les Grecs et chez les Romains. Je
ne suis pas du nombre de ceux qui disent que tout
vient de l’Inde. Je sais que les hommes appartiennent

à la même famille", et que l’esprit humain suit par-

tout une marche uniforme. Cependant il est facile de
voir que les idées indiennes peuvent quelquefois ser-
vir de commentaire aux idées grecques; il devient
curieux d’examiner comment nos aînés en civilisation

exprimaient les pensées que nous avons eues après
eux. Toutefois, il me restera un doute; et je soupçon-
nerai les Grecs d’avoir été quelquefois comme l’ar-

tiste qui, après avoir coulé un vase sur un moule
étranger, brise ce moule, afin qu’il soit impossible d’en

constater l’origine.

C’est donc ainsi qu’à une époque ou la peinture,

où la sculpture n’existaient pas encore, les poètes
étaient les peintres qui représentaient les dieux , et
qui préparaient des modèles pour l’avenir. Ils avaient

tout déifié, excepté Dieu lui-même. Quant à l’homme ,

ils racontaient sa merveilleuse origine sous la forme
d’une ingénieuse allégorie. L’âme, habitante ailée

des régions supérieures, était un jour descendue sur
l’arbre de vie. Elle avait éprouvé le désir de goûter

au fruit de la science, et, sejmélaut à la matière, elle

avait connu le bien et le mal, la joie et la douleur.
I En vain on chercherait dans le [fig-Véda, au milieu

de la multiplicité des rapports établis entre tous ces

dieux, la notion de la Trinité. Le poète, dans les
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jeux de son imagination, pouvait bien quelquefois
associer trois noms, comme ceux de Mitre, de Va-
rouna et d’Aryaman. Mais les divinités dont s’est

composée la triade indienne n’existaient pas. Brahma

n’était encore que le feu; Siva, inconnu sous ce nom
et appelé alors Roudra , était l’air; Vichuou , c’était

le soleil. Pour exprimer l’action, réelle ou supposée ,

des éléments l’un sur l’autre, le chantre ingénieux

peut se servir des mots père et fils, mais sans qu’on

en doive tirer aucune conséquence en faveur du
dogme que l’on voudrait retrouver dans l’Inde an-

tique.
La question de l’origine. du mal ne saurait être

aussi clairement décidée. Le Big-Véda indique plu-

sieurs personnages comme agents pernicieux et en-
nemis des dieux. L’antagonisme est bien établi; mais

on ne voit pas de quel principe ces êtres reçoivent la
vie et le mouvement qui les pousse.

Je viens de désigner quelques-unes de ces grandes
thèses philosophüjues que la lecture du Rig-Véda peut j

donner l’occasion d’examiner. J’ai fait entrevoir les

lumières qui doivent rejaillir de cet ouvrage sur
toute-l’antiquité classique. Il ne me reste plus qu’à

renvoyer le lecteur à ses prOpres impressions, au
moment où il contemplera tous ces agents (le la na-
ture, mis en mouvement par la main puissante du
poële et [se jdressant comme une personne, l’éther,

l’air, le feu, sous les noms d’Indra, de Roudra et
d’Agni, le Ciel et la Terre, c’est-à-dire Divaspati et



                                                                     

INTRODUCTION. ix
Prithivi, le Jour et la Nuit, emportés dans leur course
rapide, comme deux cavaliers (Aswins) infatigables.
Spectacle singulier que ces mystères de la nature!

- vivante représentation des phénomènes physiques!

scènes merveilleuses, qui ont pour théâtre le monde

lui-même, et pour acteurs les puissances divines!
L’action de tous ces personnages poétiques n’est

donc autre chose que l’histoire naturelle de l’uni-
vers. Quant à l’histoire humaine , le Big-Véda n’a

que peu de documents à nous fournir : c’est un
champ assez stérile en ce genre, d’où l’on peut cepen-

dant tirer une légère récolte. Ces hymnes étaient
’ composés pour des tribus venues des bords de l’In-

dus, et vivant au milieu des plaines arrosées par le
Gange. Ce peuple semblait appartenir à cette grande
branche de la race humaine connue sous le nom
d’Aryu. Il apportait avec lui une civilisation douce et

simple, des mœurs patriarcales, une langue polie, qui,
modifiée suivant le caractère de toutes les nationssœurs

qui l’ont parlée dans l’origine, est restée la souche in-

connue et révérée des idiomes inde-germaniques. Ces

Aryas, en s’établissant dans I’Inde, repoussaient devant

eux des populations anciennes qui allaient se cantonner
dans les forêts et sur les montagnes, et qui, à cause
de leurs habitudes sauvages et de leurs déprédations

meurtrières, formèrent pour eux le type de ces mau-
vais génies qu’ils ont dépeints dans leurs livres. A la

tète de la première colonie devait être un prince de
la nation des Aryas, appelé Marina, que les traditions
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représentent comme le père des humains. Les noms
de Manon, d’Anou, de Poûrou, sont employés d’une

manière générale pour désigner l’homme; et c’est un

honneur sans doute que la postérité a décerné au fon-

dateur de la société indienne et à deux de ses des-
cendants. Manon institua les cérémonies religieuses ,

et surtout le culte du feu. Il eut une fille renommée
pour sa sagesse et sa piété; elle se nommait liai. Ici
se présente une difficulté qui est inhérente à la na-

ture du livre où se trouve ce document : il s’agit
de savoir s’il faut considérer Ilà comme un person-

nage fictif ou réel. Le mot [Id s’emploie pour dési-

gner l’hymne du sacrifice, et un poële religieux peut ’

bien composer de cette manière la famille de Manou.
Cet embarras doit avoir lieu bien des fois : c’est ainsi

qu’en lisant les noms des Angiras et des Ribhous, on

doit douter si ce sont des noms de races sacerdotales,
ou des personnifications de prières et de rites.

Les Aryas indiens, et par leur origine et par les
institutions de Manon , se trouvaient disposés à la
piété. Ils étaient entretenus dans ces sentiments par
les chefs de quelques familles, où s’étaient plus spé-

cialement conservées les traditions religieuses. L’or-

dre’politique’, dans ces temps primitifs , était absolu-

ment le même que celui que nous dépeint Homère :

des rois, véritables pasteurs des peuples; des cultiva-
teurs , des bergers réunis autour de leurs chefs, et
disposés, quand il le fallait, à former des guerriers;
un grand luxe de troupeaux et de richesses rurales ;
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des villes qui n’étaient que de grands villages. Quel-

ques-uns de ces villages servaient de retraite à des
sages renommés, qui, pendant que leurs serviteurs
soignaient les champs et les troupeaux, cultivaient
avec leurs enfants ou leurs disciples la science sacrée,
et devenaient les Calchas ou les Tirésias des Agamem-

nons ou des Œdipes de cet Orient indien. Appelés par

les chefs de famille pour les sacrifices, ils arrivaient
avec leur saint cortège ; ils se rendaient sur la mon-
tagne, on une enceinte de treillage avait été prépa-

rée; car alors on ne connaissait pas les temples. Là,

sous la voûte du ciel, ils faisaient entendre ou les
chants héréditaires ou l’hymne nouveau; ils invo-

quaient les grands agents de la nature pour la pros-
périté des champs, pour l’accroissement des trou-

peaux, pour la propagation des races fortes et
vertueuses; ils priaient, ils menaçaient leurs dieux,
et, les rites solennels religieusement accomplis, ils se
retiraient comblés de’présents, emmenant des vaches,

. des chevaux , des chars tout remplis de provisions,
d’or, d’étoffes précieuses.

On voit par quelle fortune se sont conservés œs
hymnes, patrimoine de quelques familles, espèce de
riche capital qu’on avait intérêt à faire valoir. Com-

posés sur un thème ancien et convenu, quelquefois
rajeunis par l’imagination d’un barde nouveau, ils

vieillissaient, se transmettant d’âge en âge, et portant

quelquefois en eux la date de leur composition, qu’in-

diquait le nom de l’auteur inspiré ou le nom de
quelque prince généreux.
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Tous ces noms, dont est semé le [fig-Véda, forment

bien un trésor pour la science historique; mais la
critique hésite à en faire usage. Cependant il est
quelques considérations qui peuvent nous servir dans
un pareil examen. Il est à remarquer que le Rig-Véda

n’offre aucune traœ de cette organisation sociale qui

partagea les Indiens en castes. Plusieurs des sages,
auteurs de ces chants et directeurs des sacrifices, ap-
partenaient à des races royales. A l’époque où ces

chants ont été composés, le brahmane ne jouissait
d’aucune prééminence : autrement, ces hymnes en

porteraient, aussi bien que les Pourànas, la preuve
fastueuse et incontestable. D’un autre côté ,. en re-

cueillant les noms des personnages cités dans ce li-
vre, on s’aperçoit qu’ils appartiennent tous à des

époques qui ne sauraient être postérieures à celle des

deux Râmas. Or, Parasou-Râma, qui passe pour
avoir été le promoteur du système des castes , et Râ-

ma-Tchandra, sous lequel ce même système était en

vigueur, sont considérés par les personnes qui se
sont occupées de la chronologie indienne comme ayant

vécu quinze cents ans au moins avant notre ère. Il
faut supposer que la composition des hymnes du Rig-
Véda a en lieu dans les ages successifs, et antérieurs

à cette époque.

Quant à l’arrangement du livre, quelques détails

sont donnés par le savant M. Wilson dans sa tra-
duction de Vichnou-Pourâna. Pendant l’âge qui pré-

céda la grande guerre chantée dans le Mahàbhàrala,

on compte vingt-huit personnages portant le titre
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de desa, et qui ont eu la mission d’arranger les
Védas. Le dernier, nommé Crichna-Dwr’pdjana ,

s’en remit, pour le recueil du Rjg-Véda , au zèle de
son disciple Péla. Il paraîtrait que différentes divi-

sions de ce livre furent opérées successivement tant

par Péla que par ses disciples. Je ne crois pas de-
voir insister sur ces divisions, qui me semblent n’a-
voir laissé aucune traœ; le texte actuel, tel qu’il
nous a été transmis, ne cite point les noms des com-

pilateurs qui ont pu y mettre la main, et présente
un arrangement tout à fait étranger à celui que nous

indique le Vichnou-Pouràna.
Le Rig-Véda se compose de deux parties : la pre-

mière contient des hymnes, la seconde des brtilzma-
rias, c’est-à-dire des traités en prose sur des questions

théologiques et sur la liturgie des brahmanes. C’est

une partie évidemment moderne, si on la compare
avec les hymnes, dont la langue est archaïque. Notre
travail ne comprend que la première partie du Rig-
Véda. Je suppose qu’à des époques différentes et in-

connues, sur l’invitation de quelque prince, des
personnages savants et pieux ont dû être chargés de

recueillir les hymnes à l’usage des diverses familles

sacerdotales , et de leur assigner un certain ordre,
tout en respectant les textes. On conçoit, en voyant
l’esprit qui les a dirigés, toutes les répétitions qui

existent et dans les idées et dans les mots. Les an-
ciens hardes s’étaient fait de mutuels emprunts, que

les compilateurs des divers âges ont scrupuleusement
reproduits. Ceux-ci ne se sont même pas arrogé,
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comme les arrangeurs de l’école d’Alexandrie sur les

écrits d’Homère, un droit souverain sur l’œuvre de

leurs devanciers : ils ont enté leurs divisions sur
celles de leurs prédécesseurs, qu’ils ont conservées.

Un premier partage du Rig-Véda avait été fait en dix

mondains subdivisés en anouwicar ou chapitres, et
les anouwicas en satinas ou hymnes; un second par-
tage a été opéré en huit aclztacas subdivisés en huit

(ill’lfdras ou lectures, et les «(limbes en un cer-
tain nombre de vargas ou réunions de distiques,
appelés rig. Voilà d’où est venu le nom que l’on

donne à ce vaste recueil, dans lequel, il faut le dire,
ont puisé les autres Védas appropriés à des usages

spéciaux; ce qui établit d’une manière incontestable

la priorité du Rig-Véda. : ’
Les auteurs de ces hymnes sont appelés Riclu’s , et

leurs noms se trouvent consignés dans une table
(Xmucrlzmanicd) attribuée au commentateur Câ-

tyàyana, élève de Sounaka. Il est à observer que
quelquefois. on donne pour Bichi à un hymne non
pas l’auteur qui l’a composé, mais le personnage qui

le prononce.
Ces pièces de vers, de rhythmes variés, sont écrites

dans une langue plus ancienne que le sanscrit ordi-
naire. Beaucoup de formes sont insolites, et un grand
nombre de mots sont tombés en désuétude. Il eût
été impossible de vaincre les difficultés d’un pareil

texte, si l’on n’avait pas eu quelques secours dans

les explications d’un glossaire spécial appelé Ni-

mukta , du grammairien Yasca . et surtout dans le
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commentaire perpétuel du savant dtclzdzya, nommé
Sztyana, qui vivait dans le quatorzième siècle. Et ici,

comme la science, si elle doit rester étrangère aux
rancunes de la politique, ne doit pas non plus s’abs-

tenir de payer la dette de la reconnaissance, je dirai
que c’est à M. Guizot, qui ordonna de copier le ma-

nuscrit de Sàyana à Calcutta, que je suis redevable
d’avoir pu comprendre mon texte; comme aussi je
suis redevable à M. de Salvaudy d’avoir pu faire im-

primer ma traduction. Ce commentaire de Sâyana ,
qui mentionne quelquefois les éclaircissements des
anciens grammairiens , appartient à une époque où
le véritable esprit des Védas s’était perdu au milieu

des nouveaux cultes et des nouvelles écoles philoso-
phiques. Le sens même des mots semble de temps
en temps s’être effacé. Cependant cet ouvrage est en

général extrêmement précieux, et c’est avec recon-

naissance que je proclame que, sans l’aide de Sâyana,
l’œuvre que j’ai entreprise était inexécutable.

Des essais de traduction du Rig-Véda ont déjà

paru. En 1838, le savant et infortuné Rosen avait
publié la première partie des hymnes, précédée en

1830 d’un spécimen, texte et traduction. Cinq ans

auparavant, M. Stevenson avait donné à Bombay
un texte lithographié , avec traduction , de quelques
pièces détachées. Nous présentons une traduction com-

plète des hymnes du Rig-Véda. Nous avons cherché

à nous bien pénétrer du but que se proposaient les

antiques auteurs de ces chants religieux, et des prin-
cipes qui les dirigeaient. Nous avons pensé que le
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mysticisme n’existait pas pour eux, et que, peintres
enthousiastes de la nature, ils en représentaient les
phénomènes tels qu’ils les concevaient dans la sim-

plicité de leur ignorance. Je me suis attaché à ne pas

confondre les ages successifs de la mythologie in-
dienne, et à donner aux personnages du Rig-Véda
l’unique caractère de leur époque. Je puis me trouver

plus d’une fois en désaccord soit avec les commen-

taires, soit avec des savants dont j’honore les opi-
nions; mon système de traduction peut être erroné,
mais il est consciencieux et réfléchi. Ma première am-
bition a été d’être clair, et j’ai cru que les poëles de

la nature devaient être, comme elle, simples et po-
sitifs. Au lieu de rester dans un sens vague et mys-
térieux, j’ai cherché sous des mots obscurs une pen-

sée que j’ai crue vraie, parce qu’elle me paraissait

avoir un corps. J’ai l’espérance que cette vérité ne

ressemblera pas à la :12de indienne, qui se plaît à
séduire les yeux de ses vaines apparences. Comme
il ne m’a pas été permis de donner le texte du Big-
Véda, ma prétention n’est point d’adresser mon œuvre

aux philologues. Mes vœux seront comblés, si mon
travail peut être de quelque utilité pour le philosophe

ami des antiquités, et jaloux de fonder ses recher-
ches sur des documents certains et authentiques.
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SECTION (a PREMIÈRE.

LECTURE PREMIÈRE.

HYMNE PREMIER.

A AGNI (a).

I. Je chante Agni, le dieu prêtre et pontife, le
magnifique (Agni) héraut du sacrifice

a. Qu’Agni, digne d’être chanté par les Richis

anciens et nouveaux, rassemble ici les dieux (4).
3. Que par Agni (l’homme) obtienne une for-

tune sans cesse croissante, (une fortune) glorieuse,
et soutenue par une nombreuse lignée.

A. Agni, I’ol’frande pure que tu enveloppes de
toute part s’élève jusqu’aux dieux.

5. Qu’avec les autres dieux vienne vers nous
Agni, le dieu sacrificateur, qui joint à la sagesse
des œuvres la vérité et l’éclat si varié de la gloire.

6. Agni, toi qui portes le nom d’Angiras (5), le
bien que tu feras à ton serviteur (par le fait de sa
reconnaissance) tournera à ton avantage (6).

7. Agni, chaque jour, soir et matin, nous venons
vers toi, t’apportanl l’hommage de notre prière,

I .



                                                                     

l; Rio-vans.8. (A toi), gardien brillant de nos offrandes,
splendeur du sacrifice (7); (à toi), qui grandis au

sein du foyer que tu habites. r
9. Viens à nous, Agni, avec la bonté qu’un père

a pour son enfant; sois notre ami, notre bienfai-
tour.

Auteur : Madhoutchhandas ; même, Gàyatrî.

HYMNE Il.

A VAYOU (a).

I. Illustre Vàyou, viens, et prends ta part de
ces liqueurs (9) préparées avec soin; écoute notre
prière.

a. Vâyou , des chantres sacrés , disposés à faire

les libations, habiles à connaître le jour (des sa-
crifices), te célèbrent en ce moment par leurs

’ vers.

3. Vâyou, d’accord avec le vœu de ton serviteur,
ta grande voix s’élève, et vient attester que tu re-
çois nos libations de soma.

A mon (le) ET A VAYOU.

4. Indre et Vâyou! c’est pour Vous que sont ces
libations; venez prendre les mets (I I) que nous
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vous offrons; voici des boissons qui vous atten-
dent.

5. Vâyou et lmlra! vous voyez ces oblations,
vous qui daignez (quelquefois) assister à nos sacri-
fices; venez tous deux avec empressemenl.

6. Vâyou et Indra! (dieux) forts, venez (recevoir)
l’hommage (de l’homme) qui fait des libations en
votre honneur; accourez à sa prière.

A MITRA ET A VAROUNA (in).

7. J’invoque Mitra, qui a la force de la pureté ,
et Varouna, qui est le fléau de l’ennemi: (ces dieux)
accordent la pluie (13) à la prière qui les implore.

8. 0 Mitra et Varouna! vous qui (d’une main
favorable) touchez notre sacrifice, vous dont ce sa-
crifice augmente la force, (voyez comme) par lui
vous obtenez d’abondantes offrandes.

9. Que Mitra et Varouna, (dieux) sages et puis-
sauts , habitants des larges demeures, nous accor-
dent la force qui fait exécuter l’œuvre!

Auteur : Madhoutchhandas; mètn’, Gâyatrî.

HYMNE Il].

AUX ASWINS (14).

u. Aswins, (dieux) aux mains agiles , aux longs
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bras (15), maîtres de splendeur, acceptez les mets
du sacrifice.

a. Puissants Aswins , célèbres par votre force et
par vos nombreux exploits, écoutez nos voix , qui
portent vers vous notre prière.

3. Secourables et véridiques (16), venez; nos
libations vous attendent, disposées sur un tapis
formé de gazon sacré (l7). Venez par la route
(qu’arroseront) les larmes (de nos ennemis)(18).

A INDRA.

4. Accours, brillant lndra; ces libations sont
pour toi, toujours pures et préparées par des mains

(pieuses). ’5. Accours, Indra, appelé par la prière, invoqué
par le sage (19); écoute les paroles saintes du mi-
nistre qui t’offre ces libations.

6. Accours, lndra, avec empressement à ces pa-
roles, toi que portent. deux coursiers azurés (no) ;
avec nos libations, reçois les mets que nous te pré-
sentons.

AUX VISWADÉVAS (a. ).

7. 0 Viswas, dieux protecteurs, soutiens de
l’homme, dispensateurs de la richesse, venez par-
tager les libations qu’a préparées votre serviteur.

8. O Viswas, vous qui envoyez la pluie, hâtez-
vous d’ac00urir vers ces libations, comme les va- -
ches courent vers leurs pâturages.
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9. 0 Viswas, dieux prévoyants (au), exempts

d’inquiétude et de mal, acceptez cette offrande, et
apportez-nous le bien.

A SARASWATI (23).

no. Saraswatî, toi qui purifies (le cœur), com-
blée de nos offrandes , aie pour agréable notre sa-
crifice, ô toi, trésor de la prière!

Il. Saraswati inspire les paroles saintes; elle
exprime les bonnes pensées; c’est à elle que s’a-

dresse notre sacrifice.
in. Saraswatî appelle et encourage l’onde (des

libations) (24); elle élève un drapeau sous lequel
brillent toutes les Prières.

Auteur : Hadhoutchhandas; même, Gàyatrt. w

HYMNE 1V.

A lNDRA.

l. Chaque jour, nous appelons à notre secours
le dieu célèbre par ses actions brillantes, comme
le fermier appelle sa (vache) nourricière.

2. Approche de notre sacrifice; tu aimes les
libations, bois celles que nous t’offrons; et si tu es
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satisfait, toi qui es riche, accorde-nous des. trou.
peaux de vaches.

3. Puissions-nous ainsi (nous) voir au nombre
de ces hommes sages que tu daignes visiter !* Viens,
ne nous dédaigne pas.

4. Chef de famille (25) , écoute la voix d’un
homme éclairé; aie recours à lndra , sage et invin-
cible, qui (sera) le rempart de tes amis.

5. Que (ces amis), en fêtant lndra, puissent dire:
Vous , qui êtes nos adversaires, retirez-vous loin

d’ici. *6. Que nos ennemis nous appellent des hommes
fortunés, placés que nous sommes sous la protec-
tion d’Indra.

7. Offre donc à lndra ce (soma), aussi ardent qu’il
peut l’être lui-même; ce (soma), ornement du sav
crifice, joie des mortels, aimé du (dieu) qui descend
vers nous, et nous donne le bonheur.

8. O (dieu , que l’on appelle) Satacratou (26),
après avoir goûté de cette libation , triomphe des
Vritras (27); sauve, en faveur de ces offrandes,
celui qui te présente ces mets.

9. O Satacratou, nous accumulons autour de toi
les offrandes; en retour, lndra , comble-nous de
tes biens!

no. Au gardien de la richesse, au (dieu) grand,
auteur de toute félicité, ami de l’homme pieux , à

lndra, adressez vos cantiques.

Auteur .° Madhoutchhandas; mètre, Gâyatri.
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HYMNE V.

fi..-
A INDRA.

l. Venez, amis; placez-vous, et chantez lndra ,
vous qui avez un trésor d’hymnes (sacrés).

2. (Chantez) le grand lndra, le maître souverain
de la richesse; répandez en même temps les li.
bations.

3. Qu’il soit pour nous une source de biens, d’o-

pulence , de sagesse; qu’il vienne partager nos of-
fraudes.

4. Chantez cet lndra qui, dans les combats.
porté sur un char, renverse ses ennemis par le choc
de ses coursiers.

5. En l’honneur de ce dieu, qui aime les liba-
tions, voilà des boissons purifiées et mêlées avec
du caillé (28).

6. Obienfaisant I ndra, (tu nais) pour recevoir nos
libations et pour régner (sur les dieux); à peine
es-tu né, que déjà ta forme est immense (29).

7. O lndra , glorifié par nos chants, remplis-toi
de ces boissons ardentes; puissent-elles plaire à un

i dies; sage comme toi!
° 8 8. Les ymnes, les louanges (des anciens) ont

ajouté à ta grandeur, oIl Satacratou l que nos chanls
aient le même effet!

C

0..
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9. Qu’lndra, protecteur invincible, en qui sont

toutes les vertus de la virilité, se réjouisse de ces
mets abondants et variés.

1o. Que nul homme ne porte atteinte à nos
corps; lndra, seigneur célébré par nos chants,
éloigne de nous la mort.

Auteur : Madhoutchhandas; mètre, Gâyatrî.

HYMNE V1.

A INDRA.

1. Placés autour du (foyer, les hommes) pré-
parent le char (3o) (du dieu) brillant, pur et ra-
pide (31); (cependant) brillent dans le ciel les feux
(du matin).

2. A ce char sont attelés ses deux coursiers,
beaux, brillants, impétueux, rougeâtres, et dignes
de porter un héros.

3. O mortels, (voyez-le) mettant l’ordre dans la
confusion, donnant la forme au chaos. 0 lndra,
avec les rayons du jour tu viens de naître.

4. A peine la formule de l’offrande (32) a-t-elle
été prononcée, que les (Marouts) (33), dont
mérite d’être invo ué dans les sacrifices, viennent

excnter (de leur souille j le leu a peine sorti du sein
(de l’arani) (34).

il!



                                                                     

SECTION l. I l5. Avec ces (Marouts), qui brisent tout rempart
et supportent (35) (la nue), lndra, tu vas, du sein
de la caverne, délivrer les vaches (célestes) (36).

6. Voilà pourquoi l’hymne qui chante les dieux
célèbre aussi le grand (dieu des vents), qui assiste
(lndra) de ses conseils, et découvre les heureux
trésors.

7. Avec l’intrépide lndra, (b dieu), on te voit
accourir; tous deux pleins de bonheur, tous deux
également resplendissants.

8. Notre sacrifice confond, dans un hommage
aussi empressé, lndra et la troupe (des Marouts)
bienfaisante, irréprochable, et brillante des feux
(du matin).

9. (Dieu des vents), qui parcours le monde,
viens vers nous, ou de ton séjour habituel , ou de
la demeure céleste de la- lumière (37); notre voix
aujourd’hui t’appelle.

10. Nous invoquons aussi la libéralité d’lndra;
(qu’il nous entende), soit d’ici-bas, soit de l’air qui

enveloppe la terre, soit du vaste séjour de la lu»
miere.

Auteur : Madhoutchhandas; mètre, Gâyatrî.
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HYMNE VIl.

A INDRA.

1. C’est lndra dont nos chants, lndra dont nos
hymnes, lndra dont nos prières exaltent la gran-
deur.

2. lndra, avec ses deux coursiers azurés et do-
ciles à la voix (38) , va se mêlant à tout; lndra, tout
brillant d’or, porte la foudre.

3. Pour élargir l’horizon , lndra a élevé le soleil

dans le ciel; au milieu des vaches (célestes), il a
lancé sa foudre.

I 4. Dans les combats, si fertiles en butin , lndra,
protège-nous; sois pour nous un auxiliaire ter-
rible!

5. Dans les grandes comme dans les petites
affaires, c’est lndra que nous invoquons; lndra,
qui s’unit à nous, et frappe nos ennemis de sa
foudre.

6. Toi, qui es libéral et qui donnes l’abondance,
accorde-nous le fruit de ce sacrifice , (sois) favora-
ble à nos vœux.

7. Les sacrifices se succèdent, et, dans tous ces
hymnes brillants qui s’adressent au foudroyant In-
dra, je n’en vois aucun digne de lui.

8. Tel que le taureau qui s’approche avec amour
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de ses compagnes, tel (lndra), maître clément et
généreux, visite les hommes avec puissance.

9. Lui qui, sans égal, règne sur les hommes,
(dispense) les biens, et (gouverne) les cinq classes
d’êtres (3g).

10. Nous invoquons pour vous lndra, qui enve-
loppe de toute part la nature; qu’il nous soit, à
nous , particulièrement propice!

Auteur : Madhoutchhandas; mètre, Gâyatrî.

HYMNE VIH.
l

A INDRA.

1. O lndra , viens à notre secours! donne-nous
de l’or: l’or procure l’opulence, la victoire, la force

constante et durable.
2. Avec l’or, et protégés par toi, nous pouvons

repousser nos ennemis et à pied (4o) et à cheval.
3. Protégés par toi, ô lndra, nous prenons nos

armes, auxquelles tu donnes la force de ta foudre;
et nos ennemis sont vaincus dans le combat.

4. Avec nos héros armés de traits, mais surtout
avec ton aide, ô lndra, nous résistons à la foule de
nos adversaires.

5. En effet, lndra est grand et supérieur à tout :



                                                                     

14 aie-vain.qu’il surpasse tout, le dieu qui porte la foudre! sa
force est comme le ciel, elle est immense.

6. Ce n’est pas seulement le guerrier qui oh-
tient sa faveur dans la mêlée , c’est encore l’homme

qui désire un fils, c’est le sage qui s’attache à la

prière.

7. Le sein d’lndra, altéré de soma, doit toujours

en être rempli: telle la mer est toujours (gonflée
d’eau), telle la langue est sans cesse humectée de
salive.

8. C’est ainsi que la prière qu’on lui adresse,
grande et sonore, assure à son serviteur des trou-
peaux de vaches; elle est pour celui-ci comme la
branche chargée de fruits.

9. C’est ainsi que ton pouvoir, 6 lndra , que ton
secours est acquis au serviteur qui me ressemble.

10. Mais aussi l’hymne et le chant qui plaisent
à lndra doivent» être préparés; le soma doit être
versé (pour le dieu qui l’aime).

Auteur: Madhoutchhandas; mètre, Gâyatrî.

HYMNE 1X.

A INDRA.

1. Viens , lndra, toi qui aimes les mets (du sacri-
fice) et toutes les espèces de libations; toi qui es
grand, fort et victorieux.
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2. En l’honneur d’Indra, qui donne le bonheur

et qui protège puissamment, répandez cette bois-
son, qui donne aussi le bonheur et produit de si
puissants effets. ’

3. Sois heureux de nos louanges flatteuses, dieu
à la noble face (41) et maître souverain; assiste
avec (les autres dieux) à nos sacrifices.

4. (Avec nos libations), j’ai versé (42) des prières:

qu’elles montent heureusement vers toi, seigneur
puissant, et daigne les accueillir!

5. lndra, réunis ici les biens divers qu’il est pos-

sible de souhaiter; ils sont en toi avec une mer-
veilleuse abondance.

6. Riche et puissant lndra , conduis-nous à cette
opulence , et donnemous la force et la gloire.

7. O lndra, toi qui es la vie de tous, accorde-
nous une fortune large, grande et solide, fondée
sur l’abondance de nos récoltes et le nombre de
nos vaches!

8. Oui, donne-nous une grande fortune, des ri-
chesses, des biens innombrables, et des chariots
chargés d’abondantes provisions!

g. Par n0s chants nous invoquons lndra, maî-
tre de la richesse, ami de nos hymnes, et prompt
à venirà notre secours.

10. Avec ces libations diverses, le père de fa-
mille (43) prétend honorer la haute puissance du
grand lndra, devenu son hôte.

Auteur : Madhoutchhandas; mètre, Gâyatrî.
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HYMNE X.

A INDRA.

1 . Les voix des chantres, les hymnes des poètes,
célèbrent ta grandeur, Ô Satacratou , les prêtres t’é-

lèvent parmi nous, comme ou élève la hampe d’un

drapeau (44). i2. En voyant (le père de famille) aller de mon-
tagne en montagne pour faire tous les préparatifs
du sacrifice. (45) , le généreux lndra a compris son
dessein, et il arrive avec l’escorte des(Marouts).

3. lndra , attelle à ton char tes deux coursiers
azurés, à la crinière brillante, à l’ardeur impé-

tueuse, au ventre qui remplit .le surfaix; toi qui
aimes le soma , approche pour mieux entendre nos
chants.

4. Viens , écoute , accepte nos vœux , accède à
nos désirs; bénis, ô lndra, toi qui es notre vérita-
ble asile, notre sacrifice et les mets que nous t’of-
frons.

5. Chantons, exaltons lndra, qui détruit la foule
de (nos ennemis); que le dieu puissant (que nous
appelons Sacra) entende son nom répété parmi
nos fils et nos amis.

6. [moquons-le pour obtenir des amis, pour



                                                                     

SECTION l. l 7obtenir des richesses, pour obtenir du pouvoir. Que
. le puissant lndra soit puissant (46) pour. nous, et

nous comble de biens!
7. lndra, nous te présentons, avec un entier

abandon , ces offrandes abondantes et pieuses. Ou-
vre pour nous le pâturage des vaches (célestes);
accorde-nous l’opulence, ô toi qui portes la foudre!

8. Le ciel et la terre ne peuvent contenir (le dieu)
qui donne lamort à ses ennemis. Fais descendre
en vainqueur les ondes qui répandent le bonheur,
et envoie-nous les vaches (célestes).

19. Toi qui as une oreille ouverte (à la prière),
écoute notre invocation, accueille nos hymnes;
lndra, rapproche-toi de’nous’ pour exaucer les
vœux que t’adresse, de concert avec moi , un père
de famille.

10. Nous connaissons ton extrême générosité;

nous savons que tu entends notre voix suppliante
dans les combats: nous implorons le secours du
plus libéral (des dieux), qui se manifeste par mille

bienfaits. I -
11. Hâte-toi (de venir) vers nous, ô lndra, fils

de Cousica (47)! Coûte avec plaisir de nos liba-
tions; donne à notre corps une vigueur toujours
nouvelle. Que le poète («qui te chante) reçoive de
toi mille présents. " L

12. O (dieu) digne d’être’eéléhré , que nos éloges

t’environnent de toute part; éloges qui, comme
toi, grandissent avec le temps; qui, agréés par toi.
te rendent favorable a nos désirs.

Auteur : Madhoutchhandas; mètre, Anouchtouhh.

l. 2
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HYMNE XI.

A INDRA.

1. Tous les hymnes exaltent la grandeur d’lndra,
étendu comme une mer profonde; (lndra), le plus
illustre des guerriers portés sur des chars de ba-
taille, le maître des mets (sacrés), le maître des
hommes pieux.

2. 0 lndra , maître de la force, après t’avoir of-
fert ces mets (sacrés), et sûrs d’une amitié telle que

la tienne, nous n’avons rien à craindre; nous te
louons, toi vainqueur invincible.

3. Les trésors d’Indra ne sont pas épuisés; sa

protection est toujours aussi forte qu’autrefois; ton:
jours il a pour ses adorateurs une réserve de nour-
ritures abondantes, et des vaches fécondes.

4. lndra est le destructeur des villes (des Asou-
ras) (48): de sa nature, il est jeune et sage; il pos-
sède une force incomparable. A lui s’adressent tous
les sacrifices; il lance la foudre, et s’entend louer

partout.
5. O (dieu) qui portes le tonnerre, tu as ouvert

la caverne ou Bala tenait renfermées les vaches
(célestes); les dieux sont venus vers toi, rassurés
contre la crainte qu’ils avaient éprouvée.



                                                                     

SECTION I. 196. (Dieu) guerrier , pour obtenir tes dons, je
m’approche avec des libations et des hymnes. De-
vant toi, qui mérites nos louanges, se présentent de
fidèles serviteurs : qu’ils connaissent ce que tu peux.

7. Par ta (secourable) magie, ô lndra, tu as donné
la mort au magicien Souchna (49). Que les hommes
sages connaissent ta puissance; daigne élever leur
fortune.

8. Que les hymnes célèbrent lndra , fort et sou-
verain; lndra, dont les bienfaits ne peuvent pas se

compter. ’
AuteuraDjétri , fils de Madhoutchhandas; mètre , Anou-

chtoubh.

HYMNE X11.

A AGNl.

1. Nous prenons (pour l’objet de nos chants)
Agni, le messager (des dieux),’le sacrificateur e11
qui sont tous les biens, le prêtre qui accomplit
l’œuvre sainte.

2. C’est Agni que, dans leurs invocations, les
hommes appellent sans cesse, Agni le maître du
peuple, le ministre des holocaustes, l’ami du
monde.



                                                                     

2o I axe-veux.3. Agni, toi qui viens de naître (de l’aram’) (51:),

amène ici les dieux sur ce causa choisi : tu es pour
nous un sacrificateur digne d’éloges.

4. Agni, éveille les dieux avides (de nos sacri-
fices); va leur porter cette nouvelle, et reviens
avec eux t’asseoir sur le causa.

5. Toi que nous appelons par nos libations de
beurre, brillant Agni, brûle nos ennemis alliés avec

les Râkchasas (51). .6. C’est avec Agni que s’enflamme Agni (52),

jeune et sage, gardien du foyer domestique, mi-
nistre des holocaustes; sa bouche est le vase (53)
(qui reçoit nos offrandes).

7. Célèbre, au milieu de la cérémonie sainte,
Agni, dieu sage, fidèle au devoir et à la vérité , des-

tructeur du mal.
8. Divin Agni, messager des dieux, sois le pro-

tecteur du (père de famille) qui t’honore par ses
holocaustes.

9. (Dieu) purificateur, donne la joie à cet
(homme pieux) qui, pour le service des dieux,
s’approche de toi avec l’holocauste.

1o. Agni, purificateur et resplendissant, appelle
ici les dieux vers notre holocauste et notre sacri-
lice.

11. Célébré par un hymne nouveau, procure-
nous la richesse, l’abondance, et une race vigou-
reuse.

12. Agni, toi qui brilles d’un éclat pur, toi que
nous invoquons dans toutes les prières adressées



                                                                     

saumon 1. 21aux dieux, accueille avec faveur l’hymne que nous

te. consacrons.

Auteur : Médhâtithi , fils de Canwa; mètre, Gàyatri.

HYMNE XlIl.

AUX APRIS (54).

1. Agni, (surnommé) Sousamia’dlta (55), amène

pour nous les dieux vers celui qui offre l’holo-
causte : prêtre et sacrificateur, consomme le sacri-

fice. I2. Sage (divinité, qu’on nomme) Tanoânapdt (56),

fais aujourd’hui agréer aux dieux notre sacrifice;
qu’il leur soit aussi doux que le miel!

3. J’invoque ici, dans cette assemblée, (celui
qu’on appelle) Narcisansa, (le dieu) chéri et sacri-
ficateur, dont la langue est si douce.

4. Agni, sur ton char bienheureux amène les
dieux; ô toi, sacrificateur (appelé) Ilita (57), toi que
Manon (58) a constitué (pour présider à nos fêtes)!

5. Mortels éclairés, étendez le gazon (sacré);
qu’il soit arrosé de beurre à l’endroit où (les dieux)

vont venir prendre leur ambroisie. I
6. Qu’elles s’ouvrent, les portes divines (de l’en-

ceinte sacrée, ces portes) que le sacrifice sanctifie!



                                                                     

22 Rio-vins.qu’elles s’ouvrent aujourd’hui pour la pieuse céré-

monie!
7. J’appelle à ce sacrifice la belle Nuit et la belle

Aurore: qu’elles viennent toutes deux prendre place
sur ce causa.

8. J’appelle aussi ce couple de dieux (59) à la
douce langue, sages et sacrificateurs: qu’ils aient
leur part de notre sacrifice.

9. Que les trois déesses qui apportent la joie, llâ,
Saraswatî et Mahî (60), daignent sans crainte s’as-

seoir sur ce causa.
10. J’appelle ici le grand Twachtri (61), qui sait

revêtir toutes les formes : qu’il soit notre ami!
1 1. Divin Vanaspati (62), donne aux dieux l’ho-

locauste qui leur est destiné. Que la sagesse soit le
partage de celui qui le leur offre!

1 2. En l’honneur d’lndra, employez la smilla (63)

dans la maison du de famille) qui offre le sa-
crifice: c’est la que je convie les dieux.

Auteur : Médhâtithi; mètre, Gâyatrî.

HYMNE x1v. ’

..----.

A TOUS LES DIEUX.

1. Agni, la fête (est préparée); nous t’invoquons.

Viens avec tous les dieux goûter de nos libations,
et consomme le sacrifice.



                                                                     

sucrins 1. 232. Les enfants de Canwa (64) l’appellent : ô sage

(divinité), ils chantent ta prudence. Agni,,viens

avec les dieux. ”3. Ils chantent aussi lndra et Vàyou, Vrihas-
pati (65), Mitra, Agni , Poûchan , Bhaga (et les au-
tres) Adityas, et la troupe des Marouts.

4. (0 dieux), on vous présente des boissons
agréables et qui causent la joie, limpides, douces,
reposant dans le Ichumoü (66).

5. Les fils de Canwa te célèbrent, demandant ta
protection, placés sur les couches de gazon purifié,
et t’honoranl de leurs holocaustes.

6. Avec tes coursiers, dont la croupe est arro-
sée de beurre consacré, et dociles à la pensée qui
les attelle, amène ici les dieux à nos libations.

7. Près de ces dieux dignes de nos hommages,
et alimentés par nos sacrifices , amène aussi leurs
épouses (67); (divinité) à la langue brillante, fais
qu’ils boivent de (nos libations, aussi douces que
le) miel.

8. Agni, au moment où nous dirons vachat (68),
que ces dieux adorables, que ces dieux dignes de
nos chants, touchent de leur langue notre douce
(ambroisie).

9. Sage et sacrificateur, tu peux amener ici, des
régions lumineuses, tous les dieux éveillés par l’Au-

rore.
10. Agni , avec tous les dieux , avec lndra, avec

Vàyou et le brillant Mitra, bois de notre doux
soma.

1 1. Sacrificateur constitué parla main de Manou.
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Agni, tu hantes les sacrifices: accomplis pour nous
la cérémonie présente.

12. 0 dieu, attelle à ton char tes coursiers rou-
geâtres et rapides, et qu’ils transportent ici les
dieux.

Auteur : Médhâtithi ; mètre, Gâyatrî.

HYMNE XV.

AUX RITOUS SET A D’AUTRES DIEUX.

1 . lndra, bois le soma avec Ritou; viens prendre
ces boissons qui égayent (l’esprit), et qui sont pré-

parées en ce lieu.
2. O Marouts! buvez avec Ritou à la coupe (7o)

(sacrée); purifiez notre sacrifice, (rappelez-vous
que) rien n’égale votre générosité.

3. (Dieu surnommé) [Vechtrz’ (71), viens, accom-

pagné de ton épouse (72), prendre ta part du sa-
crifice, et bois avec Ritou, toi qui possèdes de
riches trésors.

4. Agni, amène ici les dieux; donne-leur les
places qu’ils doivent occuper trois fois dans le
jour (73); qu’ils soient par toi parés de leurs or-
nements : bois avec Ritou.
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5. Au vase qui contient l’offrande sainte, lndra,

bois le soma après les Ritous; car vous êtes unis
d’une inviolable amitié. .

6. Mitra et Varouna, divinités pieuses, profitez
avec Bitou de cet abondant sacrifice que (les es-
prits impurs) ne sauraient vous enlever.

7. Portant dans leurs mains les vases (74)(sacrés) ,
les hommes désireux de richesses célèbrent, au
milieu des cérémonies du sacrifice, le dieu ap-
pelé Draw’nodds (75).

8. Dravinodâs, donne-nous des trésors renom-
més; trésors dont nous jouissions par la grâce des
dieux.

9. Dravinodàs veut boire avec les Ritous des
libations contenues dans la coupe (sacrée) (76).
Venez, approchez-vous, et achevez l’holocauste.

10. Dravinodâs, voilà la quatrième fois (77) que
nous t’invoquons avec les Ritous; sois donc libéral

pour nous.
11. Aswins! divinités pures et animées d’un feu

brillant, buvez de ce doux breuvage avec Ritou , et
agréez notre sacrifice.

12. (Dieu) libéral, qui apparais sous la forme du
feu domestique (78), tu es avec Ritou le chef du
sacrifice: en faveur d’un homme ami des dieux ,
consomme le sacrifice qui leur est offert.

Auteur : Médhâtithi; mètre , Gâyatri.
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HYMNE XVI.

A INDRA.

1. lndra, que tes chevaux azurés et brillants
comme le soleil t’amènent vers nos libations,.dieu
bienfaisant !

2. Nous avons préparé des grains d’orge (79)
(frits) et arrosés de beurre: que les chevaux d’ludra

le transportent ici sur son char fortuné.
3. Nous invitons trois fois lndra à venir goûter

de notre soma, le matin et (à deux autres moments)
que nous reprenons le sacrifice (80).

4. Accours , lndra , vers nos libations avec .tes
chevaux à large crinière; nous t’appelons, le breu-
vage est versé.

5. Viens jouir de nos hymnes et de nos libations;
bois, tel que le cerf (81) altéré.

6. Ces breuvages, ces.libations sont disposées sur
la couche de causa; lndra , bois pour augmenter
ta force.

7. Cet hymne que nous t’adressons doit surtout
te plaire et toucher ton cœur; bois donc ce brett-
vage que nous avons préparé.

8. Pour son bonheur, pour le plaisir de parta-



                                                                     

SECTION I. 27ger notre soma, voilà qu’Indra, le vainqueur de
Vritra (82) , s’approche , et ne dédaigne pas tous
les préparatifs que nous avons faits.

9. O Satacratou , accomplis les vœux que nous
formons, en nous accordant des vaches et des
chevaux!a Pieusement recueillis, nous te consa-
crons nos chants.

Auteur: Médhàtithi; mètre, Gâyatrî.

HYMNE XVIl .

A INDRA ET A VAROUNA.
N

1. J’implore le seèours d’lndra et de Varouna,

tous les deux rois souvèrains; ce sont eux qui en
ce moment font notre joie.

2. Protecteurs des mortels, vous allez venir a
notre secours, écoutant la prière d’un prêtre tel que

moi. Î3. lndra et Varouna, rassasiez-vous de nos of-
frandes à votre souhait, et venez près de nous: tel
est notre vœu.

4. Nous vous présentons à la fois et des prières
et des offrandes : puissions-nous’être comptés au
nombre de ceux dont vous agréez les dons!



                                                                     

28 tus-vaux.5. Parmi les êtres généreux, c’est lndra; parmi
les êtres dignes d’éloge, c’est Varouna, dont le pou-

voir est le plus mémorable.

6. Par leur protection, puissions-nous obtenir
et conserver (la richesse)! puissions-nous ressentir
l’excès (de leur bonté)!

7. lndra et Varouna, je vous invoque, et vous
demande l’opulence en tout genre; donnez-nous
aussi la victoire.

8. lndra et Varouna, nos pensées s’adressent à
vous avec respect; daignez avec empressement nous
accorder le bonheur.

9. lndra et Varouna, accueillez l’hymne par le-
quel je vous invoque, l’hymne queje vous consacre
à tous deux, et que vous pouvez exaucer.

Auteur : Médhàtithi; mètre, Gàyatrî.

HYMNE XVllI.

A AGNI.

1. (Dieu appelé) Bralzmanaspati (83) , distingue
celui qui t’offre ce soma (connue) Cakchîvân (84) ,
fils d’Ousidj.

2. Qu’il nous couvre de sa protection, celui qui



                                                                     

SECTION I. 29est prompt, riche et destructeur du mal, qui con-
naît les trésors et augmente l’abondance.

3. Que la parole injurieuse d’aucun mortel en-
nemi ne puisse nous blesser: garde-nous, Brahma-
naspati!

4. Il ne saurait périr, le mortel que conservent
lndra , Brahmanaspati, Soma (85).

5. Brahmanaspati, Soma, lndra et Dakchina (86),
préservez du mal ce mortel! ’

6. Avec la prière, je m’adresse au (dieu appelé)
Sadasaspau’ (87), admirable, chéri, bienfaisant,
ami d’Indra.

7. Sans lui, malgré la science du prêtre, le sa-
crifice ne peut s’accomplir; il vient ail-devant des
Prières qui s’unissent à lui.

8. Il comble de ses biens l’auteur du sacrifice,
il accomplit l’holocauste; (par lui) l’hymne s’élève

vers les dieux.
9. Je vois le plus fort, le plus illustre (des dieux),

(celui qu’on nomme) Nanisansa (88) , brillant
comme du haut de la demeure céleste.

Auteur : Médhâtithi; mètre, Gâyatrî.



                                                                     

3o sic-viens.

HYMNE XIX.

A AGNI ET AUX MAROUTS.

1. Le sacrifice est préparé avec soin; nous t’ap-

pelons à venir goûter de nos libations : Agni , viens
avec les ,Marouts.

2. Aucun dieu, aucun mortel n’est assez fort
pour lutter contre un être aussi grand que toi :
Agni , viens avec les Marouts.

3. Tous ces dieux bienfaiteurs (des hommes)
connaissent ce vaste monde (où règne la lumière) :
Agni, viens avec les’Maronts.

4. Menaçants, doués d’une force invincible, ils

peuvent obscurcir la lumière du soleil (89): Agni,
viens avec les Marou ts.

5. Besplendissants, revêtus d’une forme terrible,

ils peuvent donner les richesses, comme ils peu-
vent aussi détruire leurs ennemis: Agni , viens avec
les Marouts.

6. Sous la voûte brillante du ciel, ces dieux s’é-

lèvent et vont s’asseoir : Agni, viens avec les Ma-

routs.
7. Ils soulèvent et poussent les montagnes (de
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nuages) ail-dessus de l’abîme des mers: Agni, viens
avec les Marouts.

8. Ils étendent avec force les rayons à travers
l’Océan (céleste) : Agni , viens avec les Marouts.

9. A toi cette première libation; je t’offre la
douCe boisson du soma. Agni, viens avec les Ma-
routs.

Auteur : Médhâtithi; mètre, Gâyatrî.
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LECTURE DEUXIÈME.

HYMNE PREMIER.

AUX 1111311005 (1).

1. En l’honneur d’une race divine, la bouche
des prêtres chante cet hymne, qui doit provoquer
la généreuse reconnaissance de ces dieux).

2. Ce sont eux dont la pensée a créé les chevaux

radieux d’lndra, ces chevaux que la voix suffit
pour atteler à son char; ils ont entouré le sacrifice
de cérémonies (saintes).

3. Ils ont construit pour les véridiques Aswins
un char fortuné qui fait le tour (du monde); ils
ont produit la vache qui donne le lait.

4. Les Ribhous, puissants par leurs prières et par
leur justice, ont rendu à la jeunesse leur père et
leur mère.

5. Ces libations s’adressent à vous et à lndra
qu’accompagnent les Marouts, ainsi qu’aux brillants

Adityas.
6. Ce sont les Ribhous qui ont divisé en quatre
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parties la coupe (2) encore nouvelle du "divin
Twachtri.

7. Avec nos louanges, recevez, pour en tenir
compte au religieux (père de famille), trois genres
d’offrandes dans sept sacrifices différents

8. Chargés de (nos sacrifices), (les Ribhous) ont
vécu en persévérant dans le bien, et ont obtenu
une part du sacrifice offert aux dieux.

Auteur : Médhâtithi ; mètre, Gâyatrî.

HYMNE II .

A INDRA ET A AGNI.

1. J’appelle ici lndra et Agni; nous désirons
qu’ils soient célébrés, (et qu’ils acceptent) nos liba-

tions, ces dieux jaloux de nos offrandes.
2. Mortels, chantez dans vos sacrifices lndra et

Agni; ornez-les de vos louanges. Qu’ils soient exal-
tés dans vos hymnes.

3. A la voix d’un ami qui’vous loue et vous in-

voque, venez, lndra et Agni, goûter de notre soma.
4. A ces libations ici préparées nous invitons

ces (dieux) redoutables: qu’Indra et Agni s’appro-

chent. ,1. - , :1
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5. (Divinités) puissantes, lndra et Agni, vous qui

présidez à nos assemblées (pieuses), domptez les
Râkchasas; empêchez ces êtres voraces de se mul-

tiplier
6. Donnez-nous cette assurance. Veillez au loin

du haut du ciel; lndra et Agni, accordezonous le
bonheur.

Auteur : Médhâtithi ; mètre, Gâyatri.

HYMNE III.

A DIVERS DIEUX.

1. Éveille les Aswins alliés au Matin (5); qu’ils

viennent ici goûter de notre soma.
2. Nous invoquons les Aswins, ces deux divi-

nités habitantes du ciel, et qui se distinguent par
leur habileté à conduire un char brillant.

3. O Aswins, de votre fouet qu’humectent nos
libations, que fortifient nos prières, touchez notre

sacrifice. ’
4. Non loin de vous est la maison où vous dirigez

votre char, ô Aswins! (la maison) de celui qui vous
offre le soma.

5. J’appelle à notre secours Savitri (6) à la main



                                                                     

sscnou 1. 35d’or (7); celdieu voit bien le lieu (ou l’invoquent
ses serviteurs).

6. Célèbre, pour obtenir sa protection, Savitri,
enfant des libations (8). Nous voulons en son hon-
neur accomplir l’œuvre sainte.

7. Nous invoquons Savitri, qui est l’œil des mor-
tels, (Savitri) à qui nous devons et nos demeures et
toutes nos richesses.

8. Amis, placez-vous; nous avons à chanter Sa-
vitri. C’est lui qui donne l’opulence et qui brille

(au ciel).
9. O Agni , amène ici, pour prendre part à nos

libations , Twachtri et les épouses chéries des

dieux
10. Agni toujours jeune, amène en ces lieux,

pour notre bien, ces épouses divines, Hotrâ (1o),
Bhàratî (1 1), Varoutri (12), Dhichanà (13).

11. Que ces déesses, amies des hommes, nous
couvrent de leur haute faveur, et nous donnent la
prospérité; que rien ne blesse leur aile (protec-
triée).

12. J’appelle ici Indrânî, Varo unânî, Agnâyî ( 14);

je les vénère, et les invite aux libations de soma.
13. Que le grand Ciel et la Terre agréent notre

sacrifice, et qu’en récompense ils nous comblent
de leurs biens.

14. Par leurs prières les sages, dans ce lieu où
siége Gandharva (15), recueillent le lait du Ciel et
de la Terre.

15. OTerre, sois pour nous une habitation large
et fort "e: donne-nous bonheur et gloire.

2M 3.
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16. Que les dieux nous protègent (le cette ré-

gion d’où Viclmou (16) s’est élancé, (excité) par

nos sept genres d’invocations (I7).
I7. Oui, d’ici Vichnou s’est élancé; trois fois il

a foulé un sol (18) empreint de la poussière de son
. pied.

18. Vichnou, sauveur invincible, gardien des
devoirs sacrés, en trois stations a fourni sa car-
rière.

19. Considérez donc les actes (le Vicbnon, par
lesquels cet ami, ce compagnon (l’Indra, indique
(à l’homme pieux) le moment des sacrifices.

20. Les pères de famille (19) éclairés examinent

constamment la haute station de Vichnou; leur
œil est toujours comme tendu vers le ciel.

21. Et cette haute station de Vichnou, les prêtres
vigilants la célèbrent par leurs hymnes et les feux
du sacrifice.

Auteur : Médhàtithi; mène, Gâyatrî.

I HYMNE IV.

A DIVERS DIEUX.

l. Les voilà préparées , ces abondantes libations
qu’accompagnent nos prières; nous te les présen-
tons, Vàyon (20); viens, et bois.
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a. Nous invitons à goûter notre soma lndra et

Vil-tf0", ces deux divinités habitantes du ciel.
3. Les sages invoquent le secours d’lndra et de

Vâyou, aussi rapides que la pensée, doués de mille
yeux (2l), et maîtres de la prière.

A. Nous appelons à nos libations Mitra et Va-
rouna, qui, de leur essence, sont forts et purs.

5. J’invoque, en allumant le feu du sacrifice,
Mitra et Varouna, ces maîtres de la pure lumière,
dont nos offrandes augmentent la grandeur.

6. Que Mitra soit notre sauveur; que Varouna
nous prodigue ses secours! Que tous deux nous
rendent opulents l

7. Nous appelons à partager notre soma lndra
escorté des Marouts : qu’avec ses compagnons il se
réjouisse (de nos libations)!

8. O Marouts, qui avez lndra pour chef, et vous
dieux, qui distribuez les biens de Poùchan (n),
écoutez tous mon invocation.

g. (Divinités) libérales, robustes auxiliaires d’ln-

dra, donnez la mort à Vritra : que le méchant ne
règne pas sur nous!

io. Nous convions tous les dieux à nos libations;
(nous y appelons) les Marouts, ces terribles fils de
Prisni (a3).

n. O mortels, quand vous vous réunissez à la
fête du sacrifice, (entendez-vous) le bruit des Ma-
routs? C’ est comme une marche triomphante.

la. Nés de tous les côtés dans les régions de l’air

splendides et riantes, que les Marouts nous proté-
gent et nous conservent!



                                                                     

38 lth-VÉDA.
i3. (Accepte), ô brillant Poûchan, ces libations

que nous t’offrons sur ce magnifique lit de causa; et,
du ciel, viens (vers nous avec l’amour du pasteur
qui retrouve) sa brebis perdue.

[4. Poûchan, d’un rayon lumineux, sait tou-
jours percer la retraite mystérieuse où, sur une
couche magnifique de gazon, siégé le roi (des sa-

crifices ). . i
i5. Que ce dieu, satisfait de mes libations, fasse

accomplir leur carrière aux six (coursiers) qu’il
attelle (a4), comme (le laboureur) avec ses bœufs
(trace le sillon où il) sème son orge.

16. (Cependant les Eaux), mères des êtres et
amies des hommes pieux (a5), viennent suivant
leurs voies, et distribuant leur lait aussi doux que
le miel.

i7. Soit qu’elles précèdent la naissance du so-
seil , ou bien qu’elles l’accompagnent (dans le ciel),

puissent ces Eaux aimer notre sacrifice!
18. J’invoque ces Eaux divines qui désaltèrent

nos vaches; qu’un holocauste soit fait en l’honneur

des ondes.
19. Dans les Eaux se trouve l’ambroisie (pour

les dieux); dans les Eaux est la santé (pour les
hommes Dévas (26) , présentez les mets sacrés
en bénissant les Eaux.

20. Dans les Eaux, m’a dit Soma (27), sont tous
les remèdes. Agni fait le bonheur de tous , et les
Eaux guérissent tous les maux.

ai. Eaux salutaires, protégez mon corps contre-
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les maladies! que je puisse longtemps voir le so-
lei]!

22. Eaux purifiantes, emportez tout ce qui
peut être en moi de criminel, tout le mal que j’ai
pu faire par violence, par imprécation (28), par

injustice. .23. En ce jour, j’ai honoré les Eaux; nousînons

sommes présentés avec (des coupes remplies de)
ce précieux élément. Agni , toi qui aimes les liba-
tions , viens, et couvre-moi de ton" éclat.

24. Agni, donne-moi de l’éclat, de la famille ,

de longs jours! que les dieux, qu’lndra et les
(saints) Richis se souviennent de moi.

Auteur: Médhâtithi; mètre, Gâyatrî; pouras, Ouchnih et

Anouchtoubh.

HYMNE V.

A DIVERS DIEUX.

l. Parmi les dieux immortels, quel est celui
dont nous prononcerons (l’abord le nom vénérable?

Quel est celui qui doit nous; rendre à la grande
Aditi (29), et me faire revoir et le père et la mère
( du monde )?
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2. Avant celui des autres immortels, nous pro-

noncerons le nom vénérable d’Agni. C’est lui qui

doit nous rendre à la grande Aditi, et me faire re-
voir et le père et la mère (du monde).

3. Nous t’invoquons (ensuite), divin Savitri (3o),
maître de l’opulence; toi qui nous aides sans re-
lâche, accorde-nous la richesse.

4. Cette (richesse) recherchée , estimée , qu’on
blâme quand on ne l’a pas, qu’on cesse de haïr

(quand on la possède), tu la tiens dans tes mains.
5. Puissions-nous , par ta protection, (par la fa-

veur d’un dieu) possesseur de la richesse, acqué-
rir un commencement de prospérité qui fonde no-
tre bonheur!

6. Ni ces oiseaux qui volent dans les airs, ni
ces ondes qui coulent sans cesse, niles vents con-
jurés, ne peuvent égaler ta force, ta rapidité, ta
véhémence.

7. (Dans le ciel, arbre majestueux) sans racines
(ici-bas), règne Varouna (31), fort et pur, trésor
élevé de rayons lumineux. Ces rayons descendent;
mais leurs racines sont en haut. Puissent-ils briller
pour nous au milieu des airs!

8. C’est lui, c’est le royal Varouna qui prépa ra

au soleil (32) cette large voie où il pouisuit sa car-
rière; qui, dans une région dépourvue de route,
en fit une pour (l’astre) voyageur. Qu’il nous dé-

fende contre (l’ennemi) qui nous perce le cœur!
9. Puissant (Varouna), tu possèdes contre nos

maux cent et mille remèdes. Que ta faveur soit
grande, soit étendue! Retiens loin de nous Nir-
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riti (33) enchaînée; détourne sa face (cruelle), et
préviens le crime préparé contre nous.

10. Ces étoiles qui brillent au-dessus de nos tê-

tes apparaissent la nuit, et avec le jour elles se
retirent; la lune aussi vient la nuit étaler ses splen-
deurs. L’œuvre de Varouna n’est jamais inter-
rompue.

11. Je viens donc à toi avec une prière respec-
tueuse; celui qui t’offre cet holocauste te bénit
et t’implore. Varouna, sois favorable à nos vœux :
toi dont le nom est au loin célébré, épargne notre

vie!
12. Voilà ce qu’on m’a répété et le jour et la

nuit , voilà ce que mon propre cœur me dit. Que
le royal Varounanous délivre, lui qu’a invoqué
Sounahsépa enchaîné (34)!

13. Oui, Sounahsépa enchaîné , attaché aux
trois poteaux du bûcher sacré, a prié le fils d’A-

dili, le royal Varouna, de le sauver. Que (ce dieu)
sage et invincible brise nos fers!

14. 0 Varouna, par nos invocations, par nos
sacrifices, par nos holocaustes, nous voulons dé-
tourner la colère. Viens, toi qui donnes la vie (35);
roi prudent, délivre-nous de noàîutes. A

15. 0 Varouna, délie les chaîne qui nous ser-
rent d’en haut, d’en bas et du milieu (36). Fils
d’Aditi, par le sacrifice que nous t’offrons, que
nos fautes soient effacées, que nous soyons à
Aditi (37)!

dateur : Sounahsépa; mètres , Trichtoubli et Gàyatri.
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HYMNE V1.

A VAROUNA.

l. Dans tous ces sacrifices que nous t’offrons
journellement, ô divin Varouna, nous pouvons,
pauvres mortels , manquerà quelqu’un de nos de-
vous.

a. (Épargne-nous;) ne nous livre pas à la
mort, au fer d’un ennemi, au ressentiment d’un
furieux.

3. O Varouna, par nos chants nous voulons
adoucir et calmer ton esprit, de même que le con-
ducteur d’un char (délasse par sa voix) son cheval
fatigué.

4. Vers toi, comme l’oiseau vers son nid, vo-
lent mes pensées, pour obtenir une existence pros-
pere.

5. Et dans quel (autre) temps devons-nous in-
voquer l’illustre Varouna, qui possède la force et
la richesse, et nous rendre pr0pice celui qui est
l’œil du monde?

6. Que (Mitra et Varouna) accueillent ce (sa-
crifice ) offert pour tous les deux; ils sont justes,
quand ils favorisent un pieux serviteur.
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7. Varouna connaît la voie de l’oiseau qui vole

dans l’air, celle du vaisseau qui vogue sur la mer.
8. Ce dieu , ferme en ses œuvres, connaît la mar-

che des douze mois qui engendrent les êtres, et
celle. du mois qui complète l’année (38).

9. Il connalt la carrière du vent. qui exerce au
loin sa remarquable puissance; il connaît la de-
meure élevée des dieux.

10. An sein de nos demeures réside et règne
Varouna, fidèle à ses desseins, et digne d’être ho-
noré par les sacrifices.

1 1. Le sage voit toutes les merveilles accomplies
par lui, comme celles qu’il accomplira.

12. Que ce fils d’Aditi, honoré par nos sacri-
fices, nous dirige chaque jour dans une bonne voie;
qu’il prolonge notre existence!

13. Varouna a revêtu sa cuirasse d’un or écla-
tant et pur; des rayons de lumière l’environnent
de toute part.

14. Nul dans le monde n’oserait affronter ce
dieu; nul parmi ceux qui ont l’habitude du mal,
de l’injure, du crime.

15. C’est lui qui prépare cette nourriture abon-

dante , soutien de notre vie mortelle.
16. Après ce dieu qui éclaire le monde, ma

prière soupire, comme la vache après son étable.
17. S’il est vrai que mes libations te soient agréa-

bles, s’il est vrai que, comme sacrificateur (39),
tu consommes notre offrande avec plaisir, nous
voulons encore nous adresser à toi.

18. Et en effet j’ai vu (ce dieu) visible pour tous;
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prieres.

19. 0 Varouna , écoute aujourd’hui mon invo-
cation; sois-nous favorable! J’implore ton secours.

no. (Dieu) sage, tu brilles partout, au ciel et
sur la terre. Écoute, et sauve-nous.

21. Délie les chaînes qui nous serrent d’en haut,

d’en bas et du milieu (4o). Fais que nous vi-
nous.

Auteur: Sounahsépa; mètre, Gàyatrî.

HYMNE Vll.

A AGNI.

1. Dieu vénérable, (dieu) maître des mets con-
sacrés, revêts ta robe (resplendissante), et accom-
plis notre sacrifice.

a. Viens, Agni, toi notre sacrificateur, toujours
jeune, digne entre tous d’être l’objet de nos pen-

; sées et de nos hymnes les plus brillants.
3. Sois pour nous généreux et bon, comme un

père pour son fils, un parent pour son parent, un
ami pour son ami.

4. Sur ce lit de cousu préparé par nous, que
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Varouna, Mitra, Aryaman, viennent s’asseoi 1; ri-
vaux terribles pour leurs ennemis, qu’ils soient
pour nous comme un homme (41) (vis-à-vis d’un

autre homme
5. Premier des sacrificateurs, daigne te com-

plaire en notre amitié; écoute nos chants avec
bonté.

6. Quel que soit le dieu que nous honorions
avec notre sacrifice perpétuel, toujours à toi s’a-
dresse l’holocauste.

7. Sois toujours le maître chéri des pauvres
mortels, le sacrificateur satisfait de nos homma-
ges, l’élu de notre cœur. Amis d’Agni, nous nous

plaçons sous ses auspices.
8. Sous les auspices d’Agni, les Dévas présen-

tent les mets choisis pour le sacrifice; sous les
auspices d’Agni, nous poursuivons nos adora-
tions.

9. Ainsi, dieu et mortels, unissons-nous pour
accomplir de concert cette œuvre de bénédic-
tion.

10. O Agni , fils de la force (42), avec tous les
feux (43) reçois ce sacrifice, ces prières et ces
mets consacrés.

Auteur : Sounahsépa; mètre, Gâyatrî.
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HYMNE V111.

--.-
A AGNI, A TOUS LES DIEUX.

I. Nous adressons nos hommages à Agni, roi
des sacrifices, (Agni qui nous apparaît) tel qu’un
coursier orné d’une longue queue (44).

2. Qu’il nous soit favorable, ce fils de la force,
dont les pas s’étendent au loin; qu’il répande ses

biens sur nous!
3. De loin, de près , que ce (dieu), qui est partout,

nous protège toujours contre le mortel méchant.
4. Agni, annonce aux dieux le sacrifice nouveau

que nous leur offrons, accompagné de nos hymnes.
5. Fais-nous part des trésors d’abondance que

fournissent la région supérieure, la région du mi-
lieu, et celle qui est près de nous (45).

6. Dieu resplendissant, tu puises comme à la
source intarissable d’un fleuve, pour répandre tes
faveurs sur ton serviteur.

7. Le mortel que tu protégés dans les combats,
que tu soutiens dans les batailles, ne manquera
jamais de te préparer des offrandes.

8. Dieu, invincible, cet homme est vainqueur de
tous ses ennemis, et acquiert "une force à jamais
mémorable.
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9. Que ce dieu, qui voit tout, accorde la vic-

toire à nos cavaliers, et la richesse à nos sages!
Io. Eveillé par nos chants, accueille le sacrifice

de chaque mortel, et l’hymne par lequel il pré-
tend charmer ta colère.

11. La grandeur d’Agni est sans borne; la fu-
mée (du sacrifice) forme sa bannière; son éclat
est immense. Qu’il reçoive avec faveur nos prières
et nos offrandes!

12. Qu’il prête l’oreille à nos chants, cet Agni

qui remplit tout de sa splendeur, qui est l’éten-
dard des dieux, qui, comme un roi, brille par sa
richesse!

13. Adoration aux.grands dieux; adoration aux
dieux enfants; adoration aux dieux jeunes; adora-
tion aux dieux âgés. Nous offrons aux dieux tous
les sacrifices que nous pouvons. O dieux, (il dé-
pend de vous) que l’hommage dû à vos bontés
ne soit jamais interrompu.

Auteur: Sounahsépa; mètres, Gâyatrî et Trichtoubh.

HYMNE 1X.

A INDRA, AUX INSTRUMENTS DU SACRIFICE.

I. Dans cet endroit où s’élève une pierre à la



                                                                     

48 Inc-veux.base profonde pour recevoir les libations, lndra,
viens boire le jus préparé dans le mortier (46).

2. Dans cet endroit où, pareils à deux (ljaglza-
nus (47), figurent les deux bassins destinés au
soma, lndra, viens boire le jus préparé dans le
mortier.

3. Dans cet endroit où la mère de famille entre
et sort avec empressement (48), lndra, viens boire
le jus préparé dans le mortier.

4. Dans cet endroit où l’on passe une lanière
autour du bâton (de l’arani’) (49), comme une rêne

au col d’un cheval fougueux, lndra, viens boire
le jus préparé dans le mortier.

5. Quelle que soit l’œuvre à laquelle on t’em-

ploie dans chaque maison, ô mortier! résonne
d’une manière éclatante, tel que le tambour des

vainqueurs. .
6. O pilon! (5o) à ton extrémité l’air souffle

avec force. O mortier! prépare le breuvage d’lndra.
7. O mortier! o pilon! instruments du sacrifice,

vous qui apprêtez les mets (des dieux), séparez-
vous, unissez-vous comme les mâchoires (51) qui
broient la nourriture.

8. Nobles instruments de bois (52), avec ces
nobles faiseurs de soma, vous nous préparez au-
jourd’hui pour lndra une boisson aussi douce que
le miel.

9. Toi , (Haristchandra) (53) , emporte le soma
tombé dans le bassin; verse-le sur le filtre, et que
la peau de vache le reçoive (54).

lueur : Sounahsépa; métrer, Anouchtoubh et Gâyatri.
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HYMNE X.

A INDRA.

I. (Divinité) sincère et amie du soma, nous
sommes comme frappés de malédiction; mais,
lndra, toi qui es riche, donne-nous la renommée
en nous accordant par milliers des vaches et de
superbes chevaux.

2. (Dieu) à la noble face (55), maître des of-
frandes, compagnon de Satchî (56),à toi la puis-
sance! lndra, toi qui es riche, donne-nous la re-
nommée en nous accordant par milliers des vaches
et de superbes chevaux.

3. Endors les deux funestes jumelles (messagères
d’Yama)(57);qu’elles reposent sans s’éveiller. lndra,

toi qui es riche, donne-nous la renommée en nous
accordant par milliers des vaches et de superbes
chevaux.

4. Qu’ils dorment, ceux qui ne nous veulent
que du mal! noble héros, qu’ils s’éveillent, les

amis qui désirent notre bien! lndra, toi qui es ri-
che, donne-nous la renommée en nous accordant
par milliers des vaches et de superbes chevaux.

5. lndra, happe le méchant qui, comme l’âne,
ose élever pour te. louer une voix odieuse. lndra,
toi qui es riche, donne-nous la renommée en nous

l. 4



                                                                     

50 aIc-venx.accordant par milliers des vaches et de superbes
chevaux.

6. Que le vent pousse au loin l’orage; qu’il le
détourne de nous, et le fasse tomber sur la forêt.
lndra, toi qui es riche, donne-nous la renommée
en nous accordant par milliers des vaches et (le
superbes chevaux.

7. Détruis tout ce qui élève la voix autour de
nous; donne la mort à l’ennemi qui menace notre
tête. lndra, toi qui es riche, donne-nous la renom-
mée en nous accordant par milliers des vaches et
de superbes chevaux.

lueur : Sounahsépa; mètre, Panctî.

HYMNE XI.

A INDRA, AUX ASWINS, ET A L’AURORE.

I. Comme on remplit un large réservoir, com-
blez lndra, le grand Satacratou, d’offrandes et de
libations.

2. (L’eau) coule dans la vallée; de même lndra

vient (naturellement) vers ces cent breuvages, vers
ces mille mets préparés avec soin.

3. Ces (offrandes) font la joie de ce (dieu) puis-
sant; son vaste sein les reçoit et les contient, comme
la mer (renferme les ondes).

4. (les libations sont pour toi; viens à nous de
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même que la colombe vient à sa compagne, et ac-
cueille nos prières.

5. Maître des richesses, héros que nos chants élè-

vent, ô loi que nous célébrons, à ta puissance
ajoute la bonté et la justice!

6. Lève-toi, Satacratou, pour nous secourir dans
ce combat. Notre reconnaissance n’oubliera pas de
t’invoquer encore.

’7. Dans toutes les circonstances, dans tous les
combats, c’est le puissant lndra que nous appelons
à notre secours, nous qui sommes ses amis.

8. S’il entend notre appel, qu’il nous soutienne
par mille secours, (qu’il nous fortifie) par de nom-
breux - aliments.

9. J’invoque le dieu fort qui de son antique (et
céleste) séjour vient visiter les hommes, lui qu’au-
trefois invoqua aussi mon père.

10. Toi que tous chérissent et appellent, toi
notre ami et notre refuge, nous te louons; (sois fa-
vorable) à ceux qui chantent (ta gloire).

l I. (Dieu) armé de la foudre, et ami, comme nous,

du soma; toi qui nous rends amour pour amour,
(nous t’invoquons pour Obtenir) des vaches (fé-
coudes).

I2. Qu’il en soit ainsi, (dieu) armé de la foudre,

(dieu) ami du soma, et notre protecteur. Comble
les désirs de tes serviteurs.

I3. Par la faveur d’lndra, qui partage notre
bonheur, que nos (vaches) soient fécondes et ro-
bustes; qu’elles fassent notre joie, et nous donnent
une nourriture abondante.

4.
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in - Inc-veux.14. Terrible (lndra), que les autres dieux, heureu-
sement disposés par toi, non moins que toi sen-
sibles à nos louanges, soient pour nous comme
l’axe qui soutient et fait tourner les roues du char!

I5. Tu es déjà pour nous, Satacratou, cet axe
bienfaisant; ce que peuvent désirer tes panégyris-
tes, tu le leur accordes en récompense de leurs of-
frandes.

16. Au milieu des hennissements (des chevaux ,
des cris, des souffles haletants, lndra gagne de (glo-
rieuses) dépouilles. Fort et généreux, que (ce dieu)

nous donne un char d’or; qu’il nous donne les
biens dont il peut disposer!

I7. Venez, bienfaisants Aswins, et que nos of-
frandes nous fassent obtenir de vous des chevaux,
des vaches, de l’or.

18. O bienfaisants Aswins, un même char, un I
(char) immortel vous transporte à travers l’océan
(de l’air).

19. De ce char une roue touche la crête de la
(montagne) inabordable , l’autre roule dans le
ciel (58).

20. Aurore immortelle, amie de la louange, quel
mortel est (aujourd’hui) l’objet de ta prédilection?

Brillante (déesse), qui viens-lu visiter?
21. Vive et légère, merveilleuse par tes couleurs,

resplendissante, de loin ou de près nous ne pou-
vons manquer de t’admirer.

22. Fille du ciel, invitée par nos offrandes, viens,
et apporte-nous la richesse.

Auteur .- Sounahsépa; mètres, Gâyatrî et TriclItoubh.
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HYMNE XII.

A AGNI.

I. Agni, tu as été l’antique BiclIi Angiras (59);

Dieu, tu esl’heureux ami des autres dieux. Dans
ton œuvre sainte sont nés les Marouts, sages, agis-
sant avec prudence, et chargés d’armes brillantes.

2. O Agni, toi le premier et le plus grand des
Angiras, (dieu) sage, tu ornes les cérémonies di-
vines; tu es né de deux mères (60); puissant et rai-
sonnable, pour le bien de l’homme et des mondes,
tu reposes partout dans la nature.

3. Agni, montre-toi d’abord à Mâtariswan; qu’il

vienne avec respect te donner des forces (61). Que
le ciel et la terre soient illuminés; choisi pour no- r
tre sacrificateur, porte notre offrande. O toi, notre
refuge, exerce ta haute fonction!

4. Agni, c’est toi qui as révélé à Manon (62) la
région du ciel, toi qui as été généreux pour le gé-

néreux Pouroûravas (63). Quand du sein de tes pa-
rents tu as été extrait par le frottement (64), on t’a
porté d’abord du côté de l’orient, puis ducôté

opposé (65). ,5. Bienfaisant Agni, auteur. de notre prospérité,



                                                                     

54 Inc-veux.tu es digne d’être célébré par celui qui, élevant la

coupe sacrée, connaît la vertu des invocations et
des prières. Agni, tu es la vie, tu es le protecteur
de l’homme.

6. Agni, (dieu) sage, tu places dans la bonne
voie l’homme qui s’égarait dans la mauvaise. Dans

ces rencontres ou le combat s’engage, où le guer-
rier va recueillir un heureux butin, c’est par toi
que quelques hommes triomphent de la multitude.

7. Agni, tu entretiens chaque jour le mortel qui
t’honore dans une espèce d’immortelle abondance;

ton sage serviteur obtient de toi le bonheur et la
nourriture qu’il désire dans les deux espèces (66).

8. Agni, pour prix de nos louanges, donne au
père de famille qui t’implore la gloire et la ri-
chesse; à nos hommages nous ajouterons des hom-
mages nouveaux. Ciel et Terre, protégez-nous, avec
les autres dieux.

9. Agni, toi (qui brilles) à côté des parents qui
t’ont produit (67), dieu vigilant et irrépréhen-
sible parmi les dieux, toi qui t’es donné une forme
sensible, sois-nous favorable; accueille le sacrifice
du père de famille. Toi qui possèdes la fortune, tu
peux bien conférer les richesses.

Io. Agni, tu es pour nous un défenseur prudent
et un père; à toi nous devons la vie, nous sommes
ta famille. En toi sont les biens par centaines, par
milliers. .’ Dieu) invincible, tu es la force des héros

et le gardien des sacrifices.
11. Agni, alors que tu pris une forme humaine,

pour le bien de l’humanité, les Dévas te donnèrent
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comme général à Nahoucha. Quand le fils de notre

(premier) père naquit, ce sont eux aussi qui choi-
sirent Ilâ pour commander aux enfants de Ma-
non (68).

12. Divin Agni, par tes secours protége notre
fortune et nos personnes! Tu mérites nos louanges.
T11 conserves les vaches du fils de ton fils (69),
toujours attentif à perpétuer ton culte.

I3. Agni, tu étends ta protection sur le serviteur
constant dans ses hommages. Tes quatre yeux (7o)
brillent et s’allument. Tu chéris la prière du prêtre
qui te présente l’holocauste; car (tu es) bon et clé-

ment.
I4. Agni, tu aimes (et dispenses) cette richesse

enviée qui est le premier vœu de ton chantre res-
pecté. Protecteur prévoyant du faible, tu reçois le
nom de père; la haute sagesse gouverne depuis
l’enfant jusqu’aux (habitants des) régions célestes.

15. Agni , l’homme qui se répand en pieuses gé-
nérosités, tu le couvres de tout côté comme d’une

épaisse cuirasse. Le (père de famille) qui, aux agré-
ments qu’il prépare à ses hôtes, aux doux aliments
qu’il leur donne, ajoute encore le sacrifice d’une
victime vivante (71), ne peut être comparé qu’au
ciel (72).

16. Agni , si nous avons commis une faute, si
nous avons marché loin de toi, pardonne-nous. Tu
es un parent, un père, un défenseur prévoyant. En

faveur des mortels qui offrent le soma, tu apparais
pour accomplir le sacrifice.

I7. Agni, toi qui fus Angiras, (dieu) saint, viens



                                                                     

56 Inc-veux.en ces lieux avec ces sentiments qu’avaient autre-
fois Manou, Angiras, Yayâti (73) et les anciens.
Viens ici, amène la troupe céleste, fais-les placer
sur le causa, et consomme le sacrifice.

18. Agni, que ta grandeur croisse par l’effet de
cet hymne que nous t’adressons suivant nos forces
et notre science! Conduis-nous à la richesse, et
avec la sagesse accorde-nous aussi l’abondance.

Auteur: L’Angiras Hiranyastoûpa; mètre, Trichtoubh.

HYMNE XIII.

A INDRA.

I. Je veux chanter les antiques exploits par les-
quels s’est distingué le foudroyant lndra. Il a frappé

Ahi (74), il a répandu les ondes sur la terre, il a
déchaîné les torrents des montagnes (célestes).

2. Il a frappé Ahi, qui se cachait au sein de la
montagne (céleste); (il l’a frappé) de cette arme
retentissante formée pour lui par Twachtri (75);
et les eaux . telles que les vaches qui courent vers
leur étable , se sont précipitées vers .la mer.

3. lndra , ’impétueux comme le taureau, se dé-
saltérait de notre soma ; pendant les trl’cadrous (76),

il buvait de nos libations. Cependant Maghavan (77)
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a pris la foudre qu’il va lancer comme une. flâhe;
il a frappé le premier-né des Ahis.

4. lndra , quand ta main a frappé le premier-né
des Ahis, aussitôt les charmes de ces magiciens
sont détruits; aussitôt tu sembles donner naissanCe
au soleil, au ciel, à l’aurore. L’ennemi a disparu

devant toi.
5. lndra a frappé Vritra, le ?s nébuleux de

ces ennemis. De sa foudre puissa te et meurtrière,
il lui a brisé les membres, tandis qu’Ahi, tel que V
l’arbre attaqué par la hache, gît étendu sur la

terre.
6. Comme s’il n’avait point de rival à craindre,

enivré d’un fol orgueil, (Vritra) osait provoquer
le (dieu) fort et victorieux, qui a tant de fois
donné la mort. Il n’a pu éviter un engagement
meurtrier, et l’ennemi d’Indra, d’une poussière hu-

mide a grossi les rivières;
7. Privé de pied, privé de bras, il combattait

encore lndra. Celui-ci le frappe de sa foudre sur
la tête, et Vritra, cet eunuque qui affectait les de»
hors de la virilité, tombe déchiré en lambeaux.

8. Ainsi qu’une digue rompue, il est couché
par terre , et recouvert de ces eaux dont l’aspect
charme notre cœur. Ces ondes , que Vritra embras.
sait de tonte sa grandeur, foulent et pressent main-

tenant Ahi terrassé. ’
9. La mère de Vritra (78) s’abaisse; lndra lui

porte par-dessous un coup mortel; la mère tombe
sur le fils. Dàuou est étendue comme la vache avec
son veau.



                                                                     

58 Inc-vans.1,. Le corps de Vritra , ballotté au milieu des airs
agités et tumultueux, n’est plus qu’une chose sans

nom,que submergent les eaux. Cependant l’ennemi
d’Indra est enseveli dans le sommeil éternel.

11. Ces ondes, vaches (célestes), avaient été
comme emprisonnées par Pani (79); elles étaient
devenues les épouses d’un vil ennemi, et confiéesà

la garde d’un pasteur tel qu’Ahi. lndra tue Vritra,

et ouvre la caverne où les eaux se trouvaient en-
fermées.

I2. Telle la queue du cheval (pour les insectes
qui l’attaquent), tel tu étais alors, divin Indra, pour

cet (ennemi) qui, dans ce duel (terrible), te frap-
pait aussi de son arme. Vainqueur héroïque, tu
reprenais les vaches célestes, tu venais jouir de nos
libations reconnaissantes, tu donnais carrière aux

sept fleuves (8o). .I3. Ni l’éclair, ni la foudre, ni la pluie, ni le
tonnerre lancé par son ennemi, au moment ou
Indra et Ahi combattaient, rien ne put arrêter In-
dra; Maghavan triompha des efforts de ses adver-
saIres.

I4. Pouvais-tu croire qu’un autre que toi fût ca-
pable de tuer Ahi, quand tu sentis, avant de lui
donner la mort, la crainte entrer dans ton cœur?
(C’est encore par amour pour nous que) tu frémis
de terreur quand tu traversas les airs, comme l”-
pervier, au-dessus de ces quatre-vingt-dix-neuf (81)
torrents formés par les eaux.

15. Indra, roi du monde mobile et immobile,
des animaux apprivoisés et sauvages, (dieu) armé
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de la foudre, est aussi roi des hommes. Comme le
cercle d’une roue en embrasse les rayons , de même

Indra embrasse toutes choses.

Auteur : Hiranyastoûpa; mètre, Trichtoubh.
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LECTURE TROISIÈME.

HYMNE PREMIER.

A INDRA.

I. Venez, allons vers Indra, (qui nous enverra) les
vaches (célestes) que nous désirons; il peut faire le
bonheur des hommes sagement pieux. (Dieu) in-
vulnérable, il nous fait goûter tous les plaisirs de
l’abondance que procurent ces vaches (merveil-
lauses).

2. De même que l’épervier vole vers son nid,
moi je me rends vers ce maître généreux et invin-
cible, et j’honore par mes justes louanges cet Indra
digne de tous les hommages de ses serviteurs.

3. Entouré de son armée (1), il a pris son car-
quois et ses flèches. Il est pour nous le père de
famille qui conduit ses vaches là ou il veut. Indra,
toi qui donnes la richesse, montre-toi généreux; ne

sois pas pour nous un marchand.
4. Et voilà pourquoi tu as frappé de ton arme

(Vritra), le brigand (3) chargé de butin; Indra, seul
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tu l’as attaqué, les Marouts étant près de toi. Sons

les flèches de ton arc, les Sanacas (4) ont trouvé la
mort de mille manières; ils ont péri, ces êtres qui
ne connaissent pas les sacrifices.

5. Ces impies, qui osaient lutter contre des
(dieux) amis des sacrifices, tournèrent honteuse-
ment la tête, ô Indra, quand du haut des airs, à la
face du ciel et de la terre, monté sur ton char,
ferme, terrible, tu soufflas sur ces misérables.

6. Ils avaient attaqué l’armée du grand Indra; les

religieux (5) Angiras priaient en détresse. Tels que
de vils eunuques qui voudraient combattre contre
un héros, vaincus et troublés, (nos ennemis) fu-
rent précipités, et s’enfuirent devant Indra.

7. Et toi, Indra, sur les frontières de ton brillant
empire tu combattais ces ennemis, qui, après avoir
ri, pleuraient. leur folie. Du haut du ciel, tes feux
venaient consumer le brigand. Tu protégeais celui
qui t’offre des hymnes et des libations.

8. Brillants d’or et de pierreries, nos cruels ad-
versaires couvraient la. terre, et s’enorgueillissaient
de leurs forces. Ils n’ont pu surpasser lndra, qui
les a vus s’évanouir à l’éclat du soleil.

9. Indra, tu embrasses également par ta grandeur
et la terre et le ciel. (Excité) contre ces mécréants
par nos chants respectueux, Indra, tu as soufflé
sur le brigand.

10. Le puissant Indra a touché de sa foudre ces
(nuages) qui du ciel n’arrivaient pas à la surface de
la terre, et qui de leurs voiles magiques semblaient
envelopper (le brigand) riche de ces dépouilles.
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ches (célestes).

11. Les ondes enlevées à Vritra coulaient au gré
de nos souhaits. Cependant (l’impie) reprenait ses
forces au sein des rivières. Indra, poursuivant son
dessein, a d’un trait vigoureux, durant plusieurs
jours, détruit son espoir.

12. Il a brisé la porte de cette caverne, où (Vri-
tra) tenait les eaux enfermées avec lui. Indra a dé-
chiré Souchna aux cornes (menaçantes). Telle
fut, ô Maghavan, ta rapidité, telle’fut ta vigueur,

quand de ta foudre tu frappas ton ennemi avide de
combattre!

I3. Le trait du dieu tomba sur ces (faibles) adver-
saires; fort et acéré, il brisa leurs villes (aérien-

nes) La foudre atteignit Vritra, et Indra, à la
vue de son rival terrassé, livra son âme à la joie.

I4. Tu as sauvé Coutsa (8), ton favori. Tu as sauvé

dans les combats le vaillant Dasadyou La pous-
sière soulevée par le pied de tes coursiers s’élevait

jusqu’au ciel, au moment ou) le fils de Switrâ se
dressait pour lutter contre des héros.

15. Tu l’as sauvé ce vaillant fils de Switrâ, ô

Maghavan, lorsque, fort de ta protection, il mar-
chait sur les eaux pour regagner la terre. Daigne
aussi faire retomber la douleur et la honte sur nos
ennemis, qui depuis longtemps veillent ici pour
nous surprendre!

[mur : Hiranyastoûpagme’tre, Trichtoubh.
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HYMNE Il .

AUX ASWINS.

I. (Dieux) intelligents, venez aujourd’hui trois
fois (Io) vers nous. Merveilleuse est votre course,
ô Aswins! (merveilleux sont) vos bienfaits. Vous
êtes liés dans votre carrière comme le jour et la
nuit. Les sages vous arrêtent pour vous rendre
hommage.

2. Trois roues soutiennent votre char chargé de
doux aliments , quand vous venez près de la bien-
aimée de Soma (I I). C’est là un mystère connu de
tous. Sur ce char s’élèvent trois poteaux d’appui. 0

Aswins , vous venez trois fois la nuit et trois fois le.
jour.
l 3. Dans la même journée, trois fois vous daignez

couvrir nos fautes du voile (de l’indulgence); trois
fois aujourd’hui versez une douce rosée sur notre
sacrifice; trois fois , ô Aswins , le soir, (à midi) et le
matin, recevez nos offrandes, et faites-les fructifier
pour nous.

4. Trois fois visitez notre demeure, venez trois
fois vers des hommes pieux, trois fois vers des
hommes dignes de votre protection; faites-leur sen-
tir trois fois votre présence. Apportez-nous trois
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fois l’heureux fruit de nos sacrifices; ô :Aswins,
trois fois répandez sur nous l’abondance, telle
qu’une pluie féconde. -

5. O Aswins, trois fois amenez-nous la richesse!
Venez trois fois partager le sacrifice destiné aux
dieux. Trois fois agréez nos prières. Trois fois nous
vous demandons le bonheur, trois fois la nourri-
ture. Trois fois la fille du soleil (12) monte sur
votre char à trois roues.

6. O Aswins, trois fois vous nous donnez les
médicaments célestes, trois fois les médicaments

terrestres, trois fois aussi les médicaments qui
viennent des eaux (13). Maîtres de la prospérité,
donnez à mon fils (14) la fortune de Samyou (15);
(donnez-lui) cette santé qui résulte de l’harmonie
des trois humeurs (corporelles) (16).

7. Trois fois par jour, ô Aswins, amis de nos sa-
crifices, venez vous asseoir sur notre causa, attaché
par un triple lien. Trois fois, ô (dieux) véridiques,
de la région lointaine (I7) (qui vous possède), ac-
courez, sur votre char, vers ces trois (autels dressés
par nous) (18); soyez comme le souffle vital qui
anime les corps.

8. O Aswins, (venez) trois fois avec ces" ondes qui
sont les mères des sept rivières (19). Trois coupes
(sont disposées pour vous); trois fois l’holocauste
doit avoir lieu. Au-dessus des trois mondes , vous
poursuivez votre carrière , et , les jours comme les
nuits, vous gardez la voûte céleste.

9. Où sont les trois roues sur lesquelles votre
char roule (dans les trois mondes) (2o)? où sont les
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trois siéges unis ensemble? Quand voulez-vous, ô
(dieux) véridiques, atteler à votre char cet âne ro-
buste, qui vous amène au lieu du sacrifice?

Io. (Dieux) véridiques, approchez: voici le mo-
ment de l’holocauste. Mouillez vos lèvres avides à
ce doux breuvage. Avant l’aurore, Savitri amène
au feu du sacrifice votre charlmagnifique, et tout
brillant de notre beurre sacré.

1 I. O Aswins, (dieux) véridiques , venez avec les
trente-trois dieux (2 1) goûter ici de nos douces liba-
tions. Prolongez notre vie, détruisez nos péchés,
ééartez nos ennemis, et restez toujours avec nous.

12. O Aswins, sur votre char qui parcourt les
trois mondes, apportez avec vous la richesse;

- (donnez-nous) une forte lignée. Je vous implore;
écoutez-moi, venez à notre secours , et dispensez--
nous l’abondance et la prospérité.

Auteur : Hiranyastoupa; mètres, Djagatî et Trichtoubh.

HYMNE Il].

A AGNI ET AUTRES DIEUX.

I. J’invoque d’abord Agni, et lui demande sa
bénédiction. J’appelle à notre aide Mitra et Va-

I. , 5
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rouna. J’invoque la Nuit, qui enveloppe le monde z
je demande le secours du divin Savitri.

2. Le divin Savitri, revenu vers nous sous sa face
’ ténébreuse (22), établit chacun à son poste , dieu

et mortel. Il apparaît sur son char d’or, et de son
regard embrasse les mondes.

3. Le dieu, ami de nos sacrifices, suivra deux
routes, l’une ascendante, l’autre descendante; il
arrive, traîné par deux chevaux brillants. Le divin
Savitri vient de la région lointaine (ou il a séjourné),

pour détruire. tout ce qui est mal.
4. Sur ce large char qui s’avance vers nous tout

brillant d’ornements d’or, (attelé de coursiers) que

presse un aiguillon d’or, Savitri est monté, (Savitri)

resplendissant de mille lumières, digne de nos
hommages, possédant la vertu de repousser ses
rayons ténébreux (23).

5. Ses (chevaux) noirs, (pendant la nuit,) allon-
gent leurs pieds blancs; et, sur un char dont le
train est d’or, ils amènent la lumière aux hommes;
devant le char du divin Savitri se lèvent toujours
et les mortels et tous les êtres créés.

6. Des trois mandes (24) , deux appartiennent
au domaine de Savitri; le troisième est la demeure
d’Yama et le séjour des morts. Comme le char est
soutenu par l’esSieu, tout ce qui est immortel est
supporté par le soleil. C’est là une vérité que cha-

cun peut proclamer.
7. Le noble (dieu qu’on appelle) Asoum (25)

s’élève par un mouvement insensible, et vient,
comme porté sur des ailes, se révéler aux cieux.
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Où est en ce moment (26) le soleil? qui peut le ’
savoir? quelle région éclaire son rayon?

8. Savitri, le dieu à l’œil d’or, éclaire les huit

régions de la terre (27), les êtres qui habitent les
trois mondes et les sept rivières (28). Il vient, dis-
tribuant ses largesses à ses serviteurs.

9. Savitri, (dieu) à la main d’or (29), (dieu) clair-
voyant, s’avance entre le ciel et la terre. Il tue la
douleur, il s’unit (au disque) du soleil (3o), ou
traverse l’air sous sa forme ténébreuse (31).

Io. Que le noble Asouru, à la main d’or, qui
fait notre bonheur et possède la richesse, vienne
vers nous. Éloignant les Râkchasas et les mauvais
génies, qu’il soit pour nous un dieu toujours pré-
sent, chaque matin célébré par nos hymnes!

1 1. 0 Savitri , par ces routes antiques et solides,
(ces routes) faciles et dépourvues de poussière,
que tu suis dans le ciel, viens aujourd’hui pour
nous garder, et daigne, ô dieu, converser avec
nous!

Auteur : Hiranyastoùpa; mètres, Tricthouhh et Djagatî.

HYMNE 1V.

A AGNI.

I. Par des hymnes solennels, nous implorons,
au nom de l’assemblée religieuse (ici réunie), le

5.
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grand Agni, que tant d’autres invoquent comme
nous.

2. Agni, augmente la force des mortels! Nous
t’lIonorons par des holocaustes; sois-nous aujour-
d’hui favorable, sois notre protecteur, (ô dieu) qui
possèdes la richesse!

3. Nous te choisissons pour être le messager
(des dieux) et le sacrificateur, toi qui renfermes tous
les biens. Tes feux grandissent et s’étendent: tes
rayons touchent au ciel.

4. Pour les dieux Varouna, Mitra, Aryaman, s’al-
lument les feux de leur, antique messager. Le mor-
tel qui t’lIOIIore , ô Agni, obtient par toi toute l’o-
pulence (qu’il souhaite).

5. Agni, tu es pour les mortels un heureux
messager, un sacrificateur, un gardien du foyer
domestique, une source de joie. Toutes les œuvres
fortes et constantes qu’accomplissent les Dévas se
font par ton concours.

6. Par toi, Agni , toujours jeune et fortuné, se
consomment tous les holocaustes; sois-nous favo-
rable et aujourd’hui et dans l’avenir, et, par les
sacrifices que nous offrons, augmente la force des
dieux.

7. C’est Agni surtout, (Agni) brillant de son
propre éclat, que les hommes viennent honorer par
leurs hommages; ce sont les feux d’Agni qu’ils al-

lument par leurs offrandes , quand ils veulent être
vainqueurs de leurs ennemis.

8. (C’est avec lui que les autres dieux) ont vaincu
Vritra et lui ont donné la mort; (avec lui qu’ils)
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ont étendu le ciel, la terre et les eaux, pour en faire
le domicile (des êtres). Qu’(Agni) soit pour Canwa ,
qui l’inv0que, un riche bienfaiteur ; (qu’il le dirige
vers la richesse) comme le cheval hennissant (porte
le guerrier) vers les vaches (de ses ennemis).

9. Prends place (sur notre cousu); tu es noble,
grand, et digne de nos hommages. Brille donc, Agni,
le bienaimé des dieux , et enveloppe-toi d’une fu-
mée éclatante et remarquable!

Io. Toi que les Dévas ont allumé ici-bas en fa-
veur de Manon, Objet précieux du sacrifice et maître.

des holocaustes; toi qui nous réjouis par le don de
la richesse, et qu’a fêté le Canwa Médhyâtithi (32);

toi qu’honorent le généreux (père de famille) et

ceux qui chantent des hymnes!
I l. Cet Agni, que le Canwa MédhyâtitlIi alluma

jadis, nos offrandes viennent de le faire briller au
foyer du sacrifice. Que nos chants s’élèvent pour
célébrer la grandeur d’Agnifi

I2. Toi qui reçois nos offrandes, comble-nous
de biens; car tu es l’ami des dieux, Agni. Tu es le
roi de l’abondancela plus renommée. Fais notre
bonheur, toi qui as la puissance.

I3. Lève-toi donc, et sois notre protecteur, non
moins que le divin Savitri. Lève-toi pour nous ac-
corder l’abondance, à nous qui, par les hymnes de
nos prêtres , invoquons ton appui.

14. Lève-toi , et sois notre guide pour nous sau-
ver du mal. Brûle tous nos ennemis, fais que nous
nous levions également pour agir et pour vivre.
Fais agréer aux dieux nos sacrifices.
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15. (Dieu) jeune et resplendissant, Agni, sauve-

nous du Râkchasa; sauve-nous du méchant, étran-
ger à toute générosité; sauve-nous de l’ennemi

cruel, et de celui qui veut notre mort.
16. Comme (le guerrier) armé d’une massue,

accable de tout côté nos vils adversaires, ô toi qui
es entouré de rayons brûlants! Ne souffre pas que
nous ayons pour maître le mortel qui nous hait,
et qui aiguise ses traits contre nous.

I7. Ce n’est pas (en vain) qu’on a demandé à

Agni la richesse qui procure la force. Agni a donné
le bonheur à Canwa; il a sauvé Médhyàlithi et ses

amis; il a comblé de ses biens (le mortel) qui le
glorifie.

18. Nous appelons à notre sacrifice, de la région
lointaine (où ils séjournent maintenant), Tourvasa,
Yadou et Ougradéva. Qu’ils viennent avec Agni; que

ce dieu, vainqueur du Bayou, amène aussi Nava-
vâstwa, Vrihadralha et Tourvîti (33).

l9. Agni, c’est Manon qui, pour le bonheur de
sa race à jamais bénie, a constitué ton foyer lumi-
neux. Tu as lui pour Canwa, ô (dieu) ne au foyer
du sacrifice; et, arrosé (du beurre consacré), tu
obtiendras toujours le respect des mortels.

no. Les rayons d’Agni sont brillants, forts, re-
doutables. Il est difficile d’en approcher. Daigne
réduire en cendres les mauvais génies (34), doués
d’une force (funeste), et tous les (ennemis de notre
bonheur).

Auteur : Canwa (35), fils de Ghora; mètre, Vrihatî.
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HYMNE V.

AUX MA ROUTS.

l. Enfants de Canwa, célébrez la puissance des -
Marouts que transporte un char brillant, (puis-
sance) rapide et inattaquable dont vous ressentez
les effets.

a. Ils viennent de naître, brillants de leur propre
éclat. Voyezovous) leurs armes, leurs parures, leur
char traîné par des daims? (entendez-vous) leurs
clameurs?

3. Écoutez, c’est le bruit du fouet qu’ils tiennent

dans leurs mains; c’est le bruit qui, dans le com-
bat, anime le courage.

4. A cette troupe (divine), qui détruit vos enne-
mis, noble, forte et glorieuse, offrez la part d’hym-
nes et de; sacrifices que lui donnent les Dévas.

5. Loue donc cette puissance des Marouts,
invulnérable et rapide, qui règne au milieu des
vaches (célestes), et ouvre avec force (leurs ma-
melles pour en faire couler) le lait (36).

6. Parmi vous qui remuez si puissamment le
ciel et la terre, qui agitez celle-ci comme la cime
(d’un arbre), quel est le plus vigoureux?
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7. Contre votre marche impétueuse et terrible,

l’homme ne peut résister; les collines et les mon-
tagnes s’abaissent devant vous.

8. Sous vos pas redoutables, la terre tremble de
crainte, telle qu’un roi accablé par l’âge.

9. Le lieu de votre naissance est ferme et sta-
ble (37); vous pouvez, du sein de votre mère, vous
élancer, tels que des oiseaux; car, des deux côtés,
est un élément solide.

l0. Ces (dieux) répandent le son comme on ré-
pand la libation. Leur souffle étend les voies du
ciel; (l’eau tombe), et la vache, (en s’y désaltérant),

y entre jusqu’aux genoux.

I l. (Voyez-vous) ce long et large (nuage), fils de
l’onde. (qui s’y amoncelle) P (Il semble) invulnérable.

(Les Marouts) savent le chemin par lequel on ar-
rive jusqu’à lui pour I’ébranler.

la. 0 Marouts, puisque vous avez la force, faites-
Ia sentir aux hommes, faites-la sentir aux collines.

I3. Quand les Marouts sont en marche, le che-
min retentit de leur voix : chacun les entend.

14. Accourez, portez ici vos pas rapides. Les
enfants de Canwa vous attendent avec leurs offran-
des; ici vous serez satisfaits.

l 5. Agréez notre sacrifice, car nous vous sommes.
dévoués. I)aignez nous assurer une longue existence,

Auteur : Canwa ; métra, Gâyatrî.
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HYMNE V1.

AUX MAROU’I’S.

l. O vous qui aimez nos hymnes, qui vous plai-
sez sur notre causa, quand viendrez-vous nous
prendre dans vos bras, comme un père (prend) son

enfant? ,a. Où êtes-vous maintenant? Quand arriverez-
vous? Venez de la terre comme du ciel. (N’enten-
dez-vous pas les hommes) soupirer après vous,
comme les vaches (après le pâturage)?

3. O Marouts, où sont les biens nouveaux (que
nous allons tenir de vous)? ou sont vos trésors? où
sont toutes vos félicités?

4. Fils de Prisni, quand vous ne seriez pas im-
mortels, (faites toutefois) que votre panégyriste
jouisse d’une longue vie.

5. Que l’homme qui chante vos louanges ne soit
pas comme la (faible) biche sur le gazon; qu’il
n’aille pas tristement fouler le chemin d’Yama.

6. Que jamais Nirriti (38) si redoutable par sa
force, Nirriti l’insurmontable, ne vienne nous
frapper; qu’elle tombe avec la soif (qu’elle a (au,
sée
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7. Oui, c’est la vérité: ces (dieux)forts et res-

plendissants, dont Roudra est le chef, peuvent sur
un sol desséché faire tomber la pluie sans l’accom-

pagner de vent.
8. Telle que la vache, le tonnerre mugit ; comme

le veau est suivi de sa mère, (les Marouts sont sui-
vis) de la foudre, et par eux la pluie sort (du
nuage).

9. Les Marouts, même pendant le jour, forment
une espèce de nuit avec le nuage qui transporte
les ondes et qui fond sur la terre. I

l0. Le bruit des Marouts a retenti, et aussitôt
toute demeure sur la terre , les hommes même, ont

. tremblé.

n. O Marouts , dont la main est forte et la mar-
che infatigable, venez ici près de ces rivières aux
bords agréables. I

I2. Que vos roues, que vos chars, que vos che-
vaux soient fermes; que leurs harnais soient écla-
tants de lumière.

13. Allons, élève la voix pour célébrer Agni ,

(qui est) Brahmanaspati (39), et qui ne brille pas
moins que Mitra.

I4. Que les vers harmonieux (40) sortent de ta
bouche, et se répandent comme une (douce) pluie.
Chante l’hymne religieux.

I5. Célèbre la troupe des Marouts , brillante,
digne d’éloges et de respects. Qu’ici, dans ce sacri-

fice, ils reçoivent nos hommages.

Auteur : Canwa; "If-Ire, Gâyatri.

x
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HYMNE VIL

AUX MAROUTS.

1. O Marouts, lorsque de la région lointaine (où
vous habitez), comme un rayon lumineux, vous
lancez votre souffle puissant, quel est l’homme
dont le sacrifice, dont l’hymne vous attire? Quelle
maison, Ô dieux terribles, quel mortel visitez-
vous?

a. Que vos traits soient solides pour repousser
nos ennemis, fermes pour les arrêter; que votre
forée soit digne de louanges , et ne ressemble pas à
celle d’un mortel qui ne sait que tromper.

3. (Dieux) puissants, vous renversez ce qui est
solide, vous soulevez ce qui est lourd; et c’est ainsi
que vous enlevez les arbres de la forêt ou les flancs
de la montagne.

4. Partout vainqueurs, on ne vous connaît d’en-

nemis ni par delà le ciel, ni sur la terre. Enfants
de Roudra, que votre force soit puissante par la
concorde, et la victoire vous est assurée.

5. Ils ébranlent les montagnes, ils arrachent les
rois de la forêt. 0 dieux Marouts, toute votre
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troupe s’élance, comme si l’ivresse exaltait vos es.

prits.
6. A vos chars vous avez attelé des daims; l’a-

vant-train de ces chars est rouge. La terre entend
le bruit de votre approche, et les mortels ont
frémi.

7. Compagnons de Roudra , nous implorons
votre prompt secours en faveur de notre famille.
Venez-nous en aide, et (protégez) un Canwa trem-
blant, comme vous l’avez fait autrefois.

8. Suscité par votre colère ou par la vengeance
de quelque mortel, un (ennemi) puissant nous al-
taque. Privez-le de tout aliment, de toute vigueur,
des secours qu’il attend de vous.

9. Dieux prudents et dignes de nos sacrifices,
vous avez accordé tonte votre protection à Canwa.
Accordez-nous aussi, ô Marouts, tous vos secours;
soyez avec nous, comme l’éclair est avec la pluie.

10. (Dieux) pleins de libéralité et de force, vous
possédez toute la vigueur, toute la puissance (dé-
sirable.) O Marouts, à l’ennemi passionné de votre

poète envoyez, comme une flèche, un ennemi (qui
le frappe).

Auteur : Canwa; mètre, Vrihatî.
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HYMNE VIII.

A DIVERS DIEUX.

1. Lève-toi, Brahmanaspati (4l); pleins de dé-
votion, nous venons à toi. Que les Marouts s’ap-
prochent avec leurs riches trésors; et toi, Indra,
sois présent, et prends ta part (de nos libations).

a. O fils de la force (42), le mortel t’honore pour
obtenir les richesses qu’il désire. O Marouts, que
l’homme qui vous célèbre soit par vous riche en
famille et en chevaux!

3. Vienne Brahmanaspati! vienne la déesse de
la parole sainte (43)! Que les Dévas rendent no-
tre sacrifice puissant, utile aux hommes, et par-

fait! V4. Il possède une richesse impérissable, (le dieu)
qui se montre magnifique envers son panégyriste.
C’est pour ce dieu que nous appelons à notre sa-
crifice Ilâ (44), qui est forte, victorieuse et invul-
nérable.

5. Brahmanaspati commence (45) une prière
mélodieuse, dans laquelle ont une place lndra,
Varouna, Mitra, Aryaman, tous les dieux.

6. Prononçons-la donc, dans nos sacrifices, cette
prière qui donne le bonheur, et qui est si puis-
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saute. Et si vous pouvez vous complaire en nos
vœux, dieux forts, que notre hymne tout entier
arrive jusqu’à vous!

7. Quel dieu ne. viendrait pas au secours de
l’homme religieux, au secours de l’homme qui lui
a préparé un lit de causa? (Voyez ce) père de fa-
mille qui se présente avec les prêtres; sa maison
est riche, son intérieur est fortuné.

8. Qu’il possède la puissance (46)! Aidé de ses

royaux protecteurs, (je le vois) abattre ses ennemis,
et au milieu de la terreur (du combat) conserver
dignement son poste. Il est comme armé de la
foudre; et dans aucune affaire, ni grande ni petite,
il ne connaît ni supérieur ni vainqueur.

Auteur : Canwa; mètre, Vrihatî.

HYMNE 1X.

AUX ADITYAS.

l. L’homme que protègent les (dieux) sages, Va-

rouna, Mitra, Aryaman, est promptement vain-
queur (de ses ennemis).

a. Il croît à l’abri des attaques de ses adver-
saires, celui que les dieux défendent, et dont ils

sont comme le bras protecteur. I
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3. Ces royaux amis ouvrent devant leurs favoris

les routes embarrassées, et renversent leurs anta-
gonistes; ils détruisent l’effet de nos fautes.

4. 0 Adityas, pour venir au feu de notre sacri-
fice, la route est facile et sans obstacles. Votre at-
tente n’y sera pas trompée par de vains apprêts.

5. Puissants Adityas, qu’il aille directement vers
vous, le sacrifice offert en votre honneur.

6. Le mortel (que vous aimez) obtient la ri-
chesse, toute espèce de biens, de la famille; il est
à l’abri du malheur.

7. Amis, comment célébrerons-nous dignement
la gloire de Mitra, d’Aryaman et de Varouna, dont
la forme est si grande?

8. (0 dieux), je me garderai de vous recomman-
der un homme accoutumé à la violence et aux im-
précations; (je vous présente) un mortel religieux,
et je vous entoure de ses offrandes.

9. (Tel que le joueur), qui doit craindre tant
que son partenaire tient les quatre dés dans sa
main, (celui que je vous recommande) doit être
modeste en ses paroles, (placé qu’il est sous le

coup de votre disgrâce.) «
lueur : Canwa; mél", Gâyatrî.
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HYMNE X.

A POUCHAN.

t. 0 Poûchan, deviens notre guide sur cette
route; enfant de la libation (47), détourne le mal
de devant nos pas! O dieu, sois notre compagnon
de voyage!

2. 0 Poûchan, si quelque brigand, pareil à un
de ces loups dont il faut se méfier, s’offrait à nous
montrer le chemin, éloigne-le de nous!

3. Daigne, loin de notre passage, écarter ce bri-
gand qui assiége les routes, ardent à voler, et mé-
ditant le crime!

4. Terrasse et foule sous ton pied le corps pal-
pitant du voleur, quel qu’il soit, qui emploie la vio-
lence ouverte aussi bien que la ruse!

5. Poûchan, dieu sage et secourable, nous de-
mandons ton secours, tel que celui que tu as

prêté à nos pères! -6. Ainsi, toi qui possèdes tous les biens, toi
qui brilles si magnifiquement par tes armes d’or,
donne-nous des richesses que nous honorerons
par nos libéralités.

7. Éloigne ceux qui s’approchent de nous (pour
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nous frapper); aplanis pour nous les chemins.
Poûchan, viens ici participer à notre sacrifice.

8. Conduis-nous dans un bon pâturage. Qu’une
nouvelle maladie ne nous attaque pas en route.
Poûchan, viens ici participer à notre sacrifice.

9. (Pour nous) sois puissant, sois généreux;
donne-nous de la richesse, de la gloire, une nour-
riture abondante. Poûchan, viens ici participer à
notre sacrifice.

t0. Nous ne voulons point offenser Poûchan;
(au contraire), nous le célébrons par nos hymnes.
(En récompense), nous attendons les trésors de sa
libéralité.

Auteur : Canwa; mètre. Gâyatrî.

HYMNE XI.

A ROUDBA (48) ETIA SOMA.

I. Quand saluerons-nous de nos chants Roudra
le sage, le bienfaisant, le fort, l’ami de notre cœur,

a. Afin que Aditi produise pour nous, pour
nos troupeaux, nos hommes, nos vaches et nos
enfants, tous les biens qui sont du ressort de
Roudra;

3. Afin que Mitra, Varouna, Roudra et tous les

I. (i
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dieux, touchés de nos prières, nous favorisent
également?

4. Nous supplions Roudra, maître des chants
divins, maître des sacrifices; Roudra, qui envoie la
pluie pour guérir nos maux : qu’il nous accorde le
bonheur de Samyou (49).

5. Roudra brille tel que l’or, tel qu’un soleil
éclatant; Roudra, le meilleur des dieux et notre
refuge.

6. Qu’il répande sa bénédiction sur nos che-

vaux, nos brebis, nos béliers, nos vaches, nos
hommes et nos femmes.

7. O Soma (5o), accorde-nous la fortune, l’abon-
dance , et la force de cent personnes!

8. 0 Soma, que nul méchant, que nul ennemi
n’ait prise sur nous! ô lndou, donne-nous notre
part de prospérité!

9. O Soma, viens dans ce foyer, dans cette noble
demeure du sacrifice, te joindre (aux prières) qui
naissent de toi! O Soma, toi qui es comme le
prince immortel (de cette fête), écoute (ces priè-
res) qui célèbrent ta gloire!

Auteur : Canwa; mètres, Gâyatri et Anouchtoubh.
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HYMNE XII.

H4.»-

A AGNI.

1. Agni, (dieu) immortel surnommé Djdlavé-
(111.9(51), donne à ton serviteur ces biens divers et
solides qu’app’ortel’Aurore. Amène avec toi aujour-

d’huiles dieux que le matin éveille.

a. Agni, tu es le messager chéri (des dieux); tu
te charges de nos holocaustes, et sur ton char tu
transportes nos sacrifices. Compagnon des Aswins
et de l’Aurore, accorde-nous cette large opulence
qui vient avec la force.

3. En ce jour nous honorons Agni, le messager,
divin, notre refuge et l’ami des hommes; (Agni)
qui élève son étendard de fumée, qui se répand en

lumière, et qui, à l’heure du matin, devient le tré-
sor du sacrifice.

4. Au point du jour j’invoque Agni, qui est le
bien de tous; (Agni) toujours jeune, toujours bon,
hôte vénéré, maître chéri; et je le supplie de me

conduire vers les autres dieux.
5. Je chanterai ta louange, ô toi qui soutiens

constamment le monde, sauveur immortel, sacri-
6.
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ficateur, Agni, digne de noshommages et porteur
de nos holocaustes.

6. (Dieu) jeune, toi que célèbre avec raison ton
serviteur, toi qu’on vénère avec sollicitude, et dont

la langue est flattée de nos douces offrandes, dai-
gne accorder à Prascanwa (52) une longue vieil-
lesse, et honore une. race divine.

7. Les hommes allument tes feux, ôsacrificateur
dont la bienfaisance est universelle. Agni, que tant
d’êtres implorent, hâte-toi d’amener ici les dieux

connus par leur sagesse.
8. Avec Savitri, l’Aurore, les Aswins, Bhaga,

c’est toi, Agni, que les fils de Canwa invoquent et
le matin et le soir. C’est toi dont ils font briller les
feux, versant leurs libations; toi qui dois porter
leurs holocaustes et recevoir leurs hommages.

9. Agni, tu es le maître des sacrifices, et un mes-
sager pour les mortels. Amène aujourd’hui, pour
qu’ils goûtent de nos libations, les dieux fortunés
que l’Aurore éveille.

I0. Agni, foyer de lumière, et brillant pour tous
les yeux, les clartés ont accueilli les anciennes
aurores. Tu es dans nos hameaux un protecteur,
un prêtre que Manou a constitué pour nos sacri-

fices (53). ’n. Comme faisait Manou, ô divin Agni, nous
te plaçons pour consommer notre offrande, toi,
prêtre, sacrificateur; toi, messager immortel, sage,
et rapide.

12. Fidèle à les amis, quand, pontife rapproché
de nous, tu remplis ton office de messager des
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bruyantes de la mer.
l3. Agni, toi qui prêtes l’oreille à notre voix,

écoute, et fais-toi accompagner des dieux, nos pro-
tecteurs; que Mitra, Aryaman (et les autres )
viennent avec le Matin à notre sacrifice, et pren-
nent place sur le causa.

i4. Que les Marouts, bienfaiteurs généreux, en-
tendent notre hymne; qu’ils reçoivent notre of-
frande qui fait leur bonheur, et que leur transmet
la langue d’Agni; que Varouna, ferme en ses des-
seins, boive nos libations, et (se présente) avec les
Aswins et l’Aurore.

Auteur : Prascanwa , fils de Canwa; même, Vrihatî.

HYMNE Xlll.

A AGNI.

I. O Agni, honore en ce jour, par les saintes
clartés, les Vasous, les Bond ras, les Adityas; sois pro-
pice à la race religieuse de Manou, qui répand les
libations de beurre (consacré).

2. Agni, les dieux sont sages, et accordent à leur
serviteur le prix fortuné de sa piété. O toi que nos
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chants célèbrent, toi que traînent des chevaux
rouges, amène les trente-trois dieux (54).

3. Dieu qui possèdes tous les biens et qui ac-
complis les grandes œuvres, écoutel’invocation de
Prascanwa , comme jadis celle de Priyamédha (55),
d’Atri (56), de Viroûpa (57), d’Angiras.

4. Se plaisant dans l’œuvre sainte et poursui-
vant leur grande mission , les (prêtres) implorent
le secours d’Agni, qui, au milieu des sacrifices,
brille d’un pur éclat.

5. O toi que l’on honore par des libations de
beurre , (divinité) généreuse , écoute aussi ces
prières que t’adressent les fils de Canwa pour obte-

nir ta protection.
6. Agni, toi, l’ami des hommes, toiqui reçois

l’hommage de tant d’offrandes variées, et que cou-

ronne une chevelure brillante,jvoilà un peuple
qui t’invoque, et te prie d’être le porteur de ses ho-

locaustes.
7. Les sages, ô Agni, te placent dans leurs cé-

rémonies, toi, prêtre. saCrificateur, toi, opulent
et glorieux, disposé à nous prêter l’oreille.

8. Les prêtres, tenant les libations toutes prêtes,
t’appellent au banquet (sacré), toi qu’enveloppe un

si grand éclat, et te présentent, ô Agni, l’holo-
causte au nom d’un serviteur mortel.

9. 0 toi que la force a produit, libéral et protec-
teur, que les dieux soient dès le matin invités à
nos libations, et fais en ce jour asseoir ici, sur
notre causa, la famille divine!

to. Honore, ô Agni, cette famille divine! qu’elle
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une même invocation. (Divinités) généreuses, ces
libations (sont pour vous); prenez ce rama préparé
d’hier.

Auteur: Prascanwa; mètre, Anouchtoubh.

HYMNE XIV.

AUX ASWINS.

I. L’Aurore vient, nouvelle et chérie, briller au
ciel; ô Aswins, je vous chante avec empressement!

a. Enfants de la libation (58),dieux secourables,
trésor d’abondance, vous accordez à la prière aide

et protection. .3. Les hymnes s’élèvent vers vous au moment
où votre char, emporté par vos (coursiers) ailés,
se montre au monde abattu.

.4. (Dieux) forts, un mortel, maître de l’œuvre

(pieuse), dépense (pour vous) ses libations et ses
mets, et il vans présente son holocauste.

5. (Dieux) véridiques, digne objet de nos louan-
ges , buvez avec force de ce soma, (breuvage) qui
sera l’aiguillon de votre amour pour nous.

6. O Aswins, percez les ténèbres qui nous entou-
rent, et donnez-nous cette nourriture lumineuse
qui rassasie nos (yeux)!
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7. Pour Venirjusqu’à nous jouir de nos hym-r

nes, ô Aswins, montez sur votre vaisseau (59), ou
bien attelez votre char!

’8. Que votre vaisseau , large comme le ciel, que
votre char s’arrête près de (nos) ondes (sacrées).

Avec la prière vont se verser pour vous les liba-
tions.

9. Fils de Canwa, les libations, trésor du (dieu)
resplendissant, sont disposées dans leur bassin.
(O Aswins), où est votre forme (60)?

to. Cependant le soma se colore, le soleil com-
mence à se dorer. Je le vois à la langue d’Agni qui
noircit.

x I. Par la vertu du sacrifice le chemin est ouvert.
(Le soleil) peut passer les rivages (de la nuit). Le
voilà qui s’avance dans le ciel.

in. C’est ainsi que le poète chante les Aswins, qui
daignent se plaire à nos libations; que leur secours
soit le prix de nos chants!

i3. Venez près (du père de famille) qui vous.
honore, comme (autrefois) près de Manou; jouis-
sez des libations et des hymnes (qu’il vous consa-
cre , divinités) heureuses.

r4. A peine commencez-vous votre brillante ré-
volution, que l’Anrore vous suit. Chaque nuit,
agréez aussi nos sacrifices.

I5. 0 Aswins , buvez tous deux; tous deux soyez
nos bienfaiteurs, et accordez-nous votre illustre.
protection.

Auteur: Prascanwa; mètre, Gâyatri.
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LECTURE QUATRIÈME.

HYMNE PREMIER.

AUX ASWINS.

I. (Dieux) que grandissent nos sacrifices, les
plus douces des libations sont disposées pour vous.
O Aswins, prenez ces breuvages préparés d’hier,
et accordez à votre serviteur les biens (qu’il (lé,
sire)!

a. 0 Aswins, arrivez sur votre char magnifique,
(ce char) qui parcourt les trois mondes, et que dé-
corent trois siéges! Les fils de Canwa vous adres-
sent cette prière dans le sacrifice; daignez écouter
leur invocation.

3.0 Aswins, que grandissent nos sacrifices, buvez
de nos douces libations! (Déités) secourables, char-

geant votre char de richesses, venez en ce jour
près du (père de famille) qui vous honore.

4. Vous qui possédez tous les biens, (placez-vous)
sur notre triple causa, et répandez vos douceurs
sur notre sacrifice. O Aswins, les fils de Canwa vous
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invoquent, versant ces libations en votre honneur!
ils vous (invoquent), brillants de la lumière qui se
lève. ’

5. Maîtres de pureté, accordezmous cette pro-
tection dont vous avez autrefois honoré Canwa.
Aswins, vous dont le sacrifice augmente la force,
goûtez de nos libations.

6. Secourables Aswins, venez sur votre char, ap-
portant l’abondance à Soudas Donnez-nous ces
richesses que tous désirent, et qu’elles nous arri-
vent de l’océan (aérien) ou du ciel (2).

7. (Dieux) véridiques, que vous soyez loin ou
près de nous, venez toujours à notre prière, en
même temps que les rayons du soleil, sur votre
char aux roues si magnifiquement rapides.

8. Que vos coursiers, avides de nos sacrifices,
vous amènent ici vers nos libations. Accordez la ri-
chesse au (père de famille) généreux qui vous pré-

sente ces offrandes; (dieux) forts, prenez place sur

le causa. I9. (Dieux) véridiques et secourables, avec ce char
brillant de la lumière du soleil, et sur lequel vous
apportez toujours la richesse à votre serviteur, ve-
nez pour goûter à nos douces libations.

10. (Divinités) opulentes, nous implorons vôtre
protection par nos hymnes et nos prières. O As-
wins, les fils de Canwa vous sont dévoués, et dans
leur assemblée vous n’avez jamais manqué de liba-

tions.
a

dulrur: Prascanwa; mène, Vrihatî.
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HYMNE Il.

A L’AURORE.

r. Fille du Ciel,’Aurore, lève-toi, et apporte-
nous tes richesses et ton opulente abondance.
Déesse brillante et généreuse, (viens) avec tes tré-

sors.
a. La prière sainte a souvent contribué à l’heu-

reux établissement (de l’homme); elle lui a valu
des chevaux, des vaches, des biens de toute espèce.
Aurore, que ta présence inspire ma prière, et en-
voie-moi le bonheur des riches.

3. Elle est née déjà, elle va briller, cette divine
Aurore; elle met en mouvement les chars, qui, à
son arrivée, s’agitent (sur la terre), comme sur la

l mer les (vaisseaux) avides de richesses.
4. Parmi ces pères de famille dont la piété salue

ton apparition pour obtenir tes largesses, il n’est
pas d’enfant de Canwa plus dévoué que celui qui,

en ce moment, invoque ton nom.
5. L’Aurore, comme une bonne mère de famille,

vient pour protéger (le monde). Elle arrive, arrê-
tant le vol du (génie) malfaisant de la nuit (3), et
excitant l’essor des oiseaux.
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et le pauvre. Elle est ennemie de la paresse. A les
clartés, (ô déesse) riche en présents, il n’est plus
d’être ailé qui s’oublie dans le repos.

7. La voilà qui, dans la région lointaine où se
lève le soleil, attelle ses chevaux. L’heureuse Aurore

vient trouver les fils de Manou avec des centaines
de chars (tout chargés de richesses).

8. Le monde entier, à son aspect, se prosterne.
Sage et opulente, elle fait la lumière. L’Aurore, fille
du Ciel, par ses rayons chasse nos ennemis et con-
fond leur haine.

9. Fille du Ciel, Aurore, brille de ton doux éclat!
Apporte-nous le bonheur et l’abondance, éclaire
nos sacrifices.

10. Prévoyante (déesse), dès l’instant que tu
brilles, tu deviens la vie, le souffle de l’univers. (Ap-

parais) sur ton large char, riche et resplendissante;
écoute notre prière.

n. Aurore, accorde-nous ces aliments divers
qui conviennent au genre humain! Approche-toi
de ces hommes innocents et pieux qui ont pour
toi des hymnes et des oblations.

I2. Aurore, amène ici du ciel tous les dieux à
nos libations! Accorde-nous, Aurore, une abon-
dance telle, que nous soyons renommés pour nos
vaches, nos chevaux, et notre vigueur.

13. Que l’Aurore, dont nous apercevons les heu-
reuses clartés, nous donne la richesse si belle, si
désirée; que cette richesse nous vienne doucev
ment!
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i4. Tous les anciens sages qui ont imploré ton

secours, ô grande (déesse), ont été exaucés. Aurore,

accueille également notre prière, et (réponds-nous)
par le don d’une brillante et pure abondance.

15. Divine Aurore, après avoir de tes rayons il-
luminé les portes du ciel, accorde-nous que notre
maison soit puissante, que nos ennemis s’en éloi-
gnent, et que les vaches fécondes y entretiennent
l’abondance.

:6. Noble et magnifique Aurore, répands sur
nous une large et belle opulence; que nous obte-
nions de toi des vaches, de la richesse qui assure
le triomphe, et de nombreux aliments!

Auteur : Prascanwa g mètre, Vrihatî.

HYMNE III.

A L’AURORE.

I. Aurore, viens glorieusement, et monte au
ciel resplendissant de lumière! Que les vaches (cé-
lestes) (4), au poil rouge, t’amènent à la maison du
(père de famille) qui t’offre ces libations.

a. Aurore, fille du Ciel, sur ce char heureux
et magnifique qui te porte, viens aujourd’hui au
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sein d’une famille disposée à t’honorer par ses of-

frandes.
3. 0 brillante Aurore, l’oiseau, l’homme (5) et le

quadrupède, à ton retour dans le ciel, se lèvent de
tout côté.

4. Tu rayonnes, et ton éclat se communique à
l’univers. Aurore, les fils de Canwa désirent tes
faveurs, et t’invoquent par leurs hymnes.

Auteur: Prascanwa ; mètre, Anouchtoubh.

HYMNE 1V.

AU SOLEIL.

l. Le Soleil, ce dieu qui renferme tous les biens,
s’élève aux yeux de l’univers, porté par ses che-

vaux (6) brillants. ’
a. Devant le Soleil, œil du monde, les étoiles,

telles que les voleurs, disparaissent avec les om-
bres de la nuit.

3. Ses rayons lumineux éclairent les êtres, étin-

celant comme des feux. ’ ’
4. Soleil voyageur (7), (fanal) exposé aux yeux

de tous, auteur de la lumière, tu remplis tout le
ciel de ton éclat.

5. Tu te lèves à la vue du peuple (8) des dieux,
à la vue des hommes, à la vue du ciel entier, pour
apporter le bonheur.
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6. Soleil purifiant, (Soleil) protecteur, avec cet

œil dont tu vois le monde humain,
7. Tu parcours le ciel et la vaste région de l’air.

mesurant les jours et les nuits, et contemplant les
créatures.

8. Divin Soleil, sept cavales sont attelées à ton
char; ta chevelure est couronnée de rayons, (as-
tre) éblouissant de lumière.

9. Traîné par les sept coursiers purifiants que le
Soleil a attelés, le char marche sans contrainte.

I0. (Tout à l’heure) environnés de ténèbres,(et

maintenant) éclairés par le plus brillant des as-
tres, nousfnous présentons devant le Soleil, le plus
grand des dieux, la plus belle des lumières cé-
lestes.

l I. O toi dont les rayons sont bienfaisants, So-
leil, en le levant aujourd’hui, en montant au haut
du ciel, détruis le mal qui me ronge le cœur et
pâlit mon visage.

la. Nous donnons nos couleurs jaunes aux per-
roquets, aux sâricâs (9), ou bien aux (fleurs de)
l’hâridrava (10).

i3. Le fils d’Aditi vient de naître avec toute sa
vigueur. C’est lui qui peut vaincre mon ennemi.
Je ne me reconnais pas une pareille puissance.

Auteur: Prascanwa; mètres, Gâyatrî et Anouchtoubh.
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HYMNE V.

A INDRA.

l. Charmez par vos accents lndra, le bélier (1 l) ,
(chef du troupeau divin), invoqué par toutes les
bouches, célébré par nos hymnes; (lndra) , océan

de richesses, dont les (œuvres), favorables aux
mortels, s’étendent aussi loin que les mondes cé-

lestes. Pour obtenir ses faveurs, honorez le plus
grand des sages. I

a. Que les Bibhous ( la), protecteurs généreux,
vénèrent cet lndra victorieux, qui remplit l’air et
s’environne de puissance; ce Satacratou, qui abat
l’orgueil (de sesîennemis). Que leur voix, mon-
tant jusqu’à lui, aille l’encourager!

3. A la prière des Angiras, tu as ouvert l’antre
qui renfermait les vaches (célestes). Tu as guidé
Atri dans la prison aux cent portes (t3). Tu as
donné (i4) à Vimada (15) une heureuse abondance
de provisions. Sur un champ de bataille, en fa-
veur de ton serviteur, tu as lancé la foudre.

4. Tu as ouvert le réservoir des eaux (contenues
dans le nuage). Tu t’es emparé du trésor de Dâ-

non ([6), amassé dans la montagne céleste. Quand
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puissance, alors tu as élevé dans le ciel le soleil,

pour l’offrir à notre vue. ,
5. Par ta magie, tu as dissipé les prestiges de

ces magiciens, (de ces Asouras), qui consumaient
dans leur propre feu les offrandes les plus pré-
cieuses(1 7). Ami des hommes, tu as brisé les villes
(aériennes) de Piprou (18); et, dans (les combats)
funestes aux Dasyous (19), tu as sauvé Ridjis-

wan (no). t ,6. Tu as préservé Coutsa (21), quand il s’agissait

de combattre Souchna (au). Tu as donné la mort
à Sambara (23), en faveur d’Atithigva (24). De ton
pied, tu as renversé le gland Arbouda (25). Enfin,
dans tous les temps, tu as été l’ennemi mortel des

Dasyous. .7. En toi est réunie toute vigueur; ton cœur se
plaît à nos libations; on voit la foudre placée dans
ta main. Brise toutes les forces de l’ennemi.

8. Fais une distinction entre les Aryas (26) et
les Dasyous. En faveur de celui qui t’offre ce lit de
cousu , frappe les impies qui voudraient nous do-
miner. Sois un guide puissant pour le (père de
famille) qui te présente ce sacrifice. Telles sont les
grâces que je demande de toi pour ceux qui pren-
nent part à la joie de cette fête.

9. lndra, pour plaire à l’homme pieux, frappe
l’impie; pour plaire à ceux qui l’honorent, il accable

ceux qui le dédaignent. Vamra (27), chantant les
louanges de cet Indra qui est grand, qui grandit
toujours, et remplit le ciel, (Vamra) put ren-

I. 7
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verser le rempart (dont l’avaient entouré les four-
mis).

l0. Qu’Ousanas (28) essaye de lutter de vigueur
avec toi; bientôt ta force, stimulée par la résis-
tance, fait frémir et le ciel et la terre. 0 toi qui
es l’ami des hommes, sois satisfait de nos hom-
mages, et. que tes (chevaux), qu’attelle la pensée,
t’amèuent, aussi léger que le vent, ici, vers nos of-
frandes.

11. Quand lndra s’entend appeler par nos hym-
nes, il monte sur son char; il presse ses deux cour-
siers à la marche sinueuse. (Le dieu) terrible , du
sein du nuage voyageur, fait jaillir une onde im-
pétueuse; il ébranle les larges cités de Souchna.

m. Te voilà sur ton char, disposé à goûter de
nos libations. Tu reçus jadis avec bonté celles de
Sâryâta (29), ô Indra! Puisses-tu le complaire
(aussi ) en nos offrandes! Puisse notre hymne mon-
ter sans obstacle jusqu’à toi dans le ciel!

13. C’est toi, Indra, qui donnas une jeune épouse,
Vrichayâ, au vieux Cakchîvân (3o), qui savait te
chanter et t’offrir des libations. (Dieu) fameux par
tes œuvres, c’est toi qui devins Ménâ, fille de Vri-

chanaswa (31). Toutes tes actions méritent d’être
célébrées dans nos sacrifices.

14. Indra est le refuge de la piété indigente.
Voyez les Padjras (32) , où l’hymne (reconnaissant)
est aussi (solide) que le poteau d’une porte. Indra
peut donner des chevaux , des vaches, des chars,
des trésors. Il est au milieu de nous pour combler
nos vœux.



                                                                     

SECTION I.15. Adoration au (dieu) qui donne la pluie (33),
qui brille de sa propre splendeur! (Au dieu) puis-
sant qui jouit d’une force véritable, salut! O ln-
dra, dans ce sacrifice couvre de ta protection et
maîtres et sujets!

Auteur: Savya (34), fils d’Angiras; mètres, Djagatî et Trich-

toubh.

HYMNE VI.

A mon.

1. Adore avec ardeur le bélier (divin), le maître
du bonheur, dont cent fidèles chantent ensemble
la gloire. Par mes hymnes j’implore le secours
d’lndra, et je l’invite à venir comme un coursier
rapide, à diriger son char vers nos sacrifices.

2. Aussi ferme qu’une montagne au milieu des
torrents, armé de mille vertus, on a vu lndra ,
quand il frappait ce (Vritra) qui enchaîne les ri-
vières, (on l’a vu) doubler ses forces ,’ faire bondir

les ondes, et recevoir avec joie nos offrandes.
3. C’est lui qui, s’emparant de la mamelle (du

nuage), l’ouvre et la ferme à son gré; source de
joie. pour les (mortels) raisonnables , il se plaît à

7.
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cet Indra qui répand ses dons avec largesse, et qui
nous comble des trésors de l’abondance.

4. Indra aime les offrandes disposées sur le
causa, et qui montent vers lui dans le ciel, comme
l’Océan aime les (rivières) ses vassales qui descen-

dent vers lui. Dans sa lutte contre Vritra, à la suite
d’Indra se ’plticent ses auxiliaires (les Marouts),
qui épuisent les eaux, et, toujours fermes, savent
à leur gré changer de direction.

5. De même que les eaux se portent vers les
pentes (de la montagne), de même ces Marouts,

I enivrés de nos libations, se précipitent vers Vri-
tra qui veut retenir la pluie, et secondent les ef-
forts d’Indra, quand ce dieu, armé de la foudre
et fortifié par nos offrandes, frappe les soldats de
Bala (35), comme Trita frappa les gardes (Asou-
ras) (36).

6. Autour de toi, Indra, brille la lumière et
triomphe la force. Vritra , retenant les ondes, s’é-

tait assis au haut des airs, quand sur cette pente
(céleste), où il semblait difficile de saisir cette
masse énorme, tu es venu lui briser sa large mâ-
choire.

7. Les prières, qui exaltent ta grandeur, vont
vers toi, comme les ondes vers le lac (qui les re-
çoit); ô Indra, Twachtri (37) a doublé ta force en
te fabriquant un trait invincible.

8. Indra, toi qu’honorent nos sacrifices et que
traînent de brillants coursiers, tu as frappé Vri-
tra pour ouvrir, en faveur de l’homme, une voie



                                                                     

SECTION I. I0!à la pluie. Tes mains ont saisi ton arme de fer, et,
dans les airs, tu as fait briller le soleil à nos yeux.

g. Cependant (les mortels) effrayés invitaient In-
dra à monter dans le ciel par 1m de ces hymnes
brillants et forts, aux larges et harmonieuses me-
sures; et les Marouts, amis de l’homme et auxiliaires

du dieu, protecteurs de la terre, le flattaient beu-
reusemeut (de leurs voix).

1o. Le firmamentlui-même se resserra de frayeur
à la voix d’Ahi, au moment où l’on te vit, ô Indra,

enivré de nos libations, frapper violemment de la
foudre la tête de ée Vritra, qui menaçait de leur
ruine le ciel et la terre.

I 1. 0 Maghavan, la terre serait-elle dix fois plus
large, les hommes qui la cultivent augmenteraient-
ils en nombre chaque jour, ta force n’en serait pas
moins célèbre; telle que le ciel, ta puissance s’éten-

drait pour nous couvrir. -
12. Habitant aux frontières de l’Éther resplen-

dissant, de ta nature fort et superbe, pour notre -
bien tu as fait la terre à l’image de ta grandeur.
Tu parcours le ciel heureusement environné des
eaux.

13. Tu es le modèle de la terre (étendue comme
toi), et le maître du (ciel) immense, et peuplé de
dieux magnanimes. Tu remplis de ta grandeur tout
l’espace de l’air. Ah! sans doute il n’existe aucun
être semblable à toi.

14. Non, tu n’as pas de semblable, toi qui, dans
l’ivresse de nos libations, as combattu l’ennemi ra-

visseur de la pluie, toi que le ciel ct la terre ne
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peuvent contenir, dont les vagues de l’air ne peu-
vent atteindre la fin. Seul, tu as fait tout ce qui
existe.

15. En te voyant, dans ce combat, de ton arme
meurtrière frapper Vritra à la face et le terrasser,
les Marouts t’adressaient leurs hommages; tous les
dieux t’accompagnaient de leurs louanges eni-
vrantes.

Auteur: Savya; métrer, Djagatî et Trichtoubh.

HYMNE VII.

A INDRA.

1. (Réunis) dans la maison d’un fidèle serviteur,

nous offrons à lndra nos prières et nos hymnes.
Avec la même célérité que (le voleur emporte) ile
trésor de l’homme endormi, que (ce dieu) prenne
l’offrande (que nous lui présentons. Qu’il se rap-

pelle que) chez les riches on ne recueille que des
hymnes honorables.

2. O Indra, tu peux nous donner des chevaux, des
vaches, de l’orge (38); tu es le maître et le gardien
de la richesse. De tout temps tu fus célébré pour
ta libéralité; tu ne sais pas tromper nos désirs, tu
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te montres l’ami de tes amis. C’est pour cela que
nous t’adressons cet hymne.

3. Brillant Indra, tes exploits sont nombreux;
noble époux de Satcbî, ton opulence éclate de tout

côté. Que la victoire soit à toi! et donne-nous les
richesses que tu auras recueillies. Ne trompe pas
les vœux du serviteur qui t’implore.

4. Accueille avec bienveillance ces holocaustes et
ces libations. Préviens nos besoins en nous don-
nant des vaches, des chevaux. Puissions-nous, avec
le secours d’Indra charmé de nos libations, vaincre
le Bayou, nous délivrer de nos ennemis, et obtenir
l’abondance!

5. Puissions-nous acquérir des richesses , des ali-
ments, de ces biens qui font le bonheur et la gloire
des hommes! Puissions-nous ressentir les effets de
cette prudence divine qui multiplie le nombre de
nos ’hommes, de nos vaches, de nos chevaux!

6. Ces boissons enivrantes, (ces holocaustes) qui
augmentent ta force, ces libations offertes pour la
mort de Vritra, ô maître de la vertu, ont toujours
flatté ton âme; et l’on t’a vu , facilemenr vain-

queur, détourner des milliers de malheurs loin
de l’homme qui t’offre le sacrifice et un siégé de

causa.
7. Avec ta force victorieuse tu vas de combats

en combats, tu détruis successivement les villes
(des Asouras). La foudre est ta compagne, et de
cette arme meurtrière tu vas, sous un autre ciel,
frapper le magicien Namoutcbi (39).

8. En faveur d’Atitbigwa (4(1), tu as, avec une
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vigueur puissante, donné la mort à Carandja et à
l’arnaya (41). Ton bras seul a suffi pour briser les
cent villes de Vangrida (42), assiégées par Ridjis-
wan (43).

9. Vingt rois, suivis de soixante, de quatre-vingt-
dix-neuf mille (44) soldats, étaient venus attaquer
Sousravas (45). qui n’avait d’autre allié que toi: ô

noble défenseur, la roue de ton char formidable
les a tous écrasés.

10. Non moins heureux que Sousravas, que tu
as sauvé par ton secours, ô Indra, Toûrvayàna (46)
a obtenu ta protection. Tout jeune qu’il était, grâce

à tes bontés, Coutsa (47), Atithigwa (48) et
Ayou (49) l’ont reconnu pour leur suzerain (50).

l l. 0 Indra, en terminant le sacrifice, nous osons
nous vanter de la protection des dieux et de ton
heureuse amitié. Puissions-nous plus tard te louer
encore, tenant de ta faveur l’avantage d’une fa-
mille nombreuse et d’une longue vieillesse!

Auteur: SaVya; mètres, Djagatî et Trichtoubh.

HYMNE VIII.

A INDRA.

1. Au milieu des guerres suscitées par nos fau-
tes, ô Maghavan, ne nous abandonne pas, car ta
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puissance ne connaît point de rivale! D’un bruit
terrible tu fais résonner les rivières et les ondes.
Comment les mondes ne trembleraient-ils pas de
crainte?

2. Adresse ta prière au puissant Sacra, à l’é-
poux de Satchî. Loue et glorifie cet Indra qui t’é-

coute, et qui, par sa haute puissance, fait l’orne-
ment du ciel et de la terre, (Indra) qui donne la
pluie et comble nos désirs.

3. Adresse (à ce dieu, qui est) le ciel immense,
une prière dont il soit flatté. Vainqueur, c’est en
lui-même qu’il trouve sa force, ce maître glorieux

qui est notre vie (51), notre défense, notre bien-
faiteur, et que, sur un char, emportent rapidement
ses deux coursiers.

4. Tu as ébranlé les larges plaines du ciel; ta
main victorieuse a frappé Sambara (52) , et sur ces
orgueilleux magiciens , insolemment conjurés con-
tre nous, tu as lancé ta foudre , arme rayonnante
et acérée.

5. Sur la tête de Souchna, qui souffle la séche-
resse et s’unit (à ses frères pour notre ruine), tu
abats avec bruit les eaux. Toi, dont le conseil ferme
et protecteur exécute tant de choses , pourrais-tu
trouver un vainqueur?

6. C’est toi qui as sauvé Narya (53), Tourva-
sa (54) et Yadou (55) , ô Satacratou! toi qui (as dé-
fendu) le Vayya Tourviti (56); toi qui as, au mo-hg
ment du combat, (protégé) Etasa (57) qu’emportait
un char léger; c’est toi qui as détruit les quatre-
vingt-dix-neuf (58) villes (des Asouras).
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ami de la vertu qui, en l’honneur d’Indra, pré-
sente l’holocauste et l’hymne sacré, ou qui accom-

pagne la prière de riches offrandes. Le généreux
Indra lui envoie la pluie du haut du ciel.

8. La force (de ce dieu) est incomparable, ainsi
que sa prudence. Qu’ils voient leurs œuvres pros-
pérer, ô Indra, ceux qui t’honorent par l’offrande

du soma, et doublent par leur piété la grandeur
et ta force puissante.

9. C’est pour toi, Indra, que sont préparées ces

libations copieuses qui ont jailli dans le mortier
sous les coups du pilon , et qui reposent dans ces
vases. Viens le désaltérer, satisfais ton désir, et
comble ensuite nos vœux en nous accordant la ri-
chesse.

1o. Autour des flancs de Vritra s’étendait une
montagne noire qui arrêtait l’essor des eaux. Ces
ondes prisonnières, dont la longue chaîne se pro-
longeait au loin, Indra les a, sur les pentes (du
ciel), précipitées en torrents. ’

n. O lndra, accorde-nous le bonheur avec la
gloire; que notre force soit assez grande pour ré-
sister à nos ennemis. Conserve-nous, riches et
puissants. Que par toi nous ayons des richesses,
de la famille, des aliments.

u

Auteur : Savya; mètres, Djagatî et Trichtoubh.
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HYMNE IX.

A INDRA.

1. Indra est plus étendu que le ciel, plus grand
que la terre. Terrible et fort, en faveur des bom-
mes il s’enflamme , et, tel que le taureau qui ai-
guise ses cornes, il affile son trait foudroyant.

2. Océan aérien , il est comme la mer, et reçoit

dans son sein les vastes torrents du ciel. Indra,
pour prendre part à nos libations, accourt avec
l’impétuosité du taureau; toujours prêt à prou-

ver sa force dans le combat pour mériter nos
louanges.

3. O lndra, ce n’est pas pour toi que le nuage
grossit comme une montagne. (Tu le frapperas en
notre faveur.) Tu es le roi de ceux qui possèdent
l’opulence. Dieu puissant, c’est par des coups d’é-

clat qu’il nous apparaît, redoutable et disposé à
toute espèce d’attaque.

4. Il aime l’hymne que lui adressent les pieux
(solitaires) de la forêt, et par ses exploits il se fait
reconnaître des mortels. C’est quand le noble Ma-
ghavan reçoit l’hommage de. nos hymnes , que son
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cœur est flatté, et que, par ses largesses, il répond
aux vœux de son serviteur.

5. Soutien des mortels, avec une sainte vigueur
il livre pour eux de grands combats. Aussi les mor-
tels ont foi dans le brillant lndra, qui frappe (leurs
ennemis) d’un trait mortel.

6. Ami de la louange, de plus en plus ferme et
vigoureux, il détruit les demeures fondées (par
les Asouras); il empêche les splendeurs célestes
d’être voilées, et, pour le bonheur de celui qui
offre le sacrifice, il fait descendre la pluie.

7. O toi qui aimes le soma et qui écoutes nos
hymnes avec plaisir, dispose ton âme à la libéra-
lité. Dirige de ce côté tes deux coursiers. Ceux que
tu protéges, ô lndra, sont parmi les écuyers les
plus habiles à conduire un char. Ni la ruse ni la
violence ne sauraient triompher de toi.

8. Dans tes mains tu portes des richesses infi-
nies; ton corps divin est doué d’une force invin-
cible. Telles que des puits abondants, toutes les
parties de ton vaste corps, ô lndra, sont des sour-
ces de bienfaits et d’œuvres salutaires.

Auteur : Savya; mètre, Djagatî.
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HYMNE X.

A INDRA.

l. Avec l’empressement qui pousse le coursier
vers la cavale, qu’Indra vienne prendre les copieu-
ses libations que le père de famille a versées dans
les coupes. (Faisons que) le grand (dieu), avide de
nos offrandes, arrête ici son char magnifique tout
resplendissant d’or, et attelé de deux chevaux

azurés. .a. Les chantres pieux et avides de ses faveurs
entourent son autel, se rendant vers lui comme
les marchands vers la mer. Toi aussi, empresse-toi
de venir vers celui qui est le maître de la force et
la. vertu du sacrifice, de même que les femmes vont
vers la montagne (pour y recueillir des fleurs).’

3. ll est rapide, il est grand. Dans les œuvres
viriles, sa valeur brille d’un éclat irréprochable;

pernicieux (pour nos ennemis), et se distinguant
comme la cime de la colline. Terrible, couvert
d’une cuirasse de fer, enivré de nos libations, il
va, au milieu de ses sujets, dans le lieu où sont
enchaînés (les nuages), se jouer du magicien Sou-

chna.
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4. Quand la force divine , augmentée par tes of-

frandes, vient, pour ton bonheur, s’unir à Indra,
comme le Soleil à l’Aurore; alors le dieu qui, par
sa puiSsance indomptable, dissipe les ténèbres, sou-
lève les clameurs de ses ennemis , et les précipite
violemment dans la poussière.

5. Lorsque tu veux faire retirer les ondes, et, dans
chaque partie du ciel, restituer à l’air toute sa pu-
reté , alors, puissant Indra , dans ton ivresse, qui
répand sur nous le bonheur, tu frappes Vritra avec
courage, et tu nous ouvres l’océan des pluies.

6. C’est ta puissance, ô magnanime lndra, qui
donne à la terre les ondes du ciel. Enivré de nos
libations, tu fais jaillir l’eau (de la mer); et ,I d’une
arme lancée d’un bras non moins fort que le sien,
tu atteins Vritra.

Auteur: Savya; mètre, Djagatî.

HYMNE XI. ’

A lNDRA.

1. J’apporte mon hommage au dieu magnifique,
grand, riche, vrai et fort. Telle que le cours de
ces torrents qui descendent de la montagne, sa
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puissance est irrésistible; il ouvre à tous les êtres
le trésor de sa force et de son opulence. .

a. Ah! sans doute le monde entier se dévoue à
ton culte; les libations coulent en ton honneur.
non moins abondantes que des rivières, quand on
voit la foudre d’or menaçante, meurtrière, s’atta-

cher sans relâche ( au corps de Vritra), semblable
à une montagne.

3. Pour ce terrible, pour cet adorable lndra, viens,
brillante Aurore, préparer les offrandes du sacri-
fice : ce dieu n’est fort, puissant et lumineux, il
n’est lndra que pour nous soutenir, comme le che-
val n’est fait que pour nous porter.

4. O Indra , trésor d’abondance et de louanges ,

nous sommes à toi; en toi nous mettons notre
confiance. Les hymnes montent vers toi, et nul
autre n’en est plus digne. A toi sont nos chants,
de même que tous les êtres sont à la terre.

5. Indra , ta force est grande, et nous sommes
tes serviteurs. Accomplis le vœu de celui qui le
chante. Ta force est aussi étendue que le ciel, et
cette terre se courbe de frayeur devant ta puis-
sance.

6. Dieu armé de la foudre, tu déchires avec ton
arme les flancs de (V ritra), de cette large montagne
qui remplit les airs; et les ondes qu’elle retenait,
par toi, ont trouvé leur cours. Oui , tu possèdes la

souveraine puissance. Cf

a.Auteur : Savya; mètre, Djagatî.
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HYMNE X11.

A AGNI.

l. L’immortel , né de la force, s’élance rapide-

ment, chargé par le père de famille d’être le sacri-

ficateur et le messager (des dieux). ll a ouvert les
voies merveilleuses de la lumière, et, dans le sa-
crifice offert aux divinités , il allume l’holocauste.

a. (Le dieu) toujours jeune, s’unissaut à son
propre aliment, se dispose à le consumer avec ra-
pidité , et se dresse au-dessus du bûcher. Telle que
le coursier, la flamme brillante s’échappe du foyer,
et frémit ainsi que le tonnerre sous la voûte céleste.

3. Porteur des offrandes , placé en avant par les
Roudras et les Vasous, sacrificateur et-pontife, tré-
sor d’oblations, immortel, il est célébré par les
humains, enfants d’Ayou, comme le char qui trans-
porte leurs holocaustes, et il reçoit dans son sein
resplendissant leurs précieuses libations.

4. Animé par le souffle du vent, il s’élève sans

effort au-dessus du bûcher, résonnant avec force
sous les libations qui coulent des vases sacrés. 0
Agni, avec l’impétuosité du taureau tu te préci-

pites sur ton aliment; toujours nouveau, tu dé-
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ploies ta flamme rougeâtre, et traces ton noir
sillon.

5. Avec tes dents de flamme, tu attaques le bû-
cher, excité par le vent. La, tu règnes comme le
taureau puissant au milieu du troupeau. Par ta
force (naturelle), tu t’élèves dans l’air indestructi-

ble. Tous les êtres, animés ou inanimés, redoutent
tes atteintes.

6. Pour perpétuer tes divines naissances, les
Bhrigous (5g) t’ont placé parmi les enfants de
Manou tel qu’un trésor précieux, ô Agni, loi
qui écoutes volontiers la voix des mortels; toi
leur prêtre , leur hôte honorable, leur ami bienfai-

sant.
7. Ce premier des sacrificateurs, que, dans les

saintes cérémonies , les sept (60) coupes du prêtre

viennent honorer; cet Agni, distributeur de tous
les biens, je l’honore par mes offrandes; je
m’adresse à celui qui est le plus précieux (des

êtres). .
8. Fils de la Force, protecteur de tes amis , ac-

corde-nous aujourd’hui, à nous les panégyristes,

un bonheur sans réserve; ô Agni, enfant des
mets (sacrés) (61) , sois pour nous comme une ar-
mure de fer, et délivre celui’qui te chante de la
souillure du mal.

9. Sois pour l’homme qui te loue, ô (dieu) res-
plendissant , un véritable rempart; ô (dieu) riche,
donne-nous la richesse et la sécurité; ô Agni, dé-

livre du mal ton serviteur. Que, dès le matin, notre

l. x 8
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protecteur vienne recueillir le trésor de notre
prière.

Auteur : Nodhas, fils de Comma; mètres, Djagatî et Trich-
toubh.

HYMNE Xlll.

A AGNI.

l. Les dilTéreuts feux, Ô Agni, sont comme au-
tant de rameaux qui viennent de toi; tu es la joie
de tous les immortels. 0 Vêswânara (62), tu es

’ un centre pour les hommes, que tu soutiens, tel
qu’une colonne érigée près d’eux.

2.Agni est la tête du ciel et l’ombilic de la terre.
L’univers le reconnaît pour maître. O Vêswâuara,

les Dévas t’ont donné la naissance pour que tu
sois, en faveur du pieux Arya (63), une divinité lu-
mineuse.

3. Comme les rayons sont dans le soleil, de même
dans Vêswânara sont les trésors qui se retrouvent
sur les montagnes , dans les plantes , dans les eaux ,
chez les hommes. 0 Agni, tu es le roi de tous ces
trésors.

4. De même qu’autour d’un fils, le ciel et [a
terre s’étendent amour de lui. (Nous chantons) ses
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louanges; c’est un sacrificateur magnifique, c’est

pour nous comme un enfant de Manou. (Nous
versons) de larges libations en l’honneur de Vés-
Wânara, vrai, fort, vigoureux et fortuné.

5. Opulent Vêswânara, tu es plus grand que le
vaste ciel; tu es le roi des êtres humains; tu as
même combattu en faveur des dieux, et défendu
leurs biens.

6. Oui, je dois chanter la grandeur de ce (dieu)
bienfaisant que les enfants de Poûrou honorent
comme vainqueur de Vritra. Agni , l’ami des hom-
mes, frappe le Dasyou, ébranle les airs, et brise les
membres de Sambara (64).

7. Vêswânara, par sa’puissance, règne sur tous
les hommes. Brillant, honoré parmi les Bharadwàd-
jas (65), Agni reçoit de l’illustre chef, fils de Sata-
vân (66), de nombreuses offrandes, des, chants,

des prières. IAuteur : Nodhas ; mètre, Trichtoubh.

HYMNE XIV.

A AGNI.

l. (Ce dieu ) qui se charge de nos offrandes, qui
est la glorieuse bannière du sacrifice; ce protec-

8.
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tecteur fidèle, ce rapide messager, cet ami bien-
veillant, cet enfant de deux mères (67), a été,
comme un trésor précieux , apporté à Bhrigou par
(le dieu du vent) Mâtariswan (68).

2. Ce maître souverain est honoré par deux es-
pèces de serviteurs, les uns qui ont des holocaus-
tes, les autres qui n’ont que des vœux. Précédantla

lumière du ciel, (Agni) prend place, sacrificateur
vénérable et roi des hommes, sagement libéral au
milieu d’eux.

3. Puisse cet hymne nouveau parvenir jusqu’à
ce dieu qui naît sous notre souffle , et dont la lan-
gue est adoucie par nos libations! lui qu’au mo-
ment du sacrifice les prêtres, enfants de Manou ,
viennent engendrer, et honorent de leurs pré-
sents.

4. (Dieu) avide de nos libations, refuge des hu-
mains, purificateur, pontife excellent, Agni a été
placé parmi les hommes; il dompte nos ennemis,
il protége nos demeures. Dans l’asile domestique
(que nous lui avons donné), qu’il soit (pour nous)
le maître de la richesse!

5. Enfants de Gotama (69), nous te célébrons
par nos hymnes, ô Agni, maître de la richesse.
Nous te chargeons de nos offrandes, comme un
coursier qui doit les transporter (fidèlement). Que,
dès le matin, notre protecteur vienne recueillir le
trésor de notre prière.

Auteur .- Nodhas; mètre, Trichtoubh.
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HYMNE KV.

A INDRA.

1. A ce (dieu) grand, puissant et rapide; à cet
lndra, digne de nos louanges; à ce maître insur-
montable , j’offre l’hommage de mon hymne ’et

l’abondant tribut de mes prières. Que ce soit pour
lui comme un mets (agréable)!

a. Oui, telle qu’un mets agréable,je lui présente

cette pure invocation, dont la vertu est de donner
la victoire ; (les poètes dévoués) à lndra de cœur,
d’âme et d’esprit, en l’honneur de ce maître anti-

que, embellissent la prière.
3. Ma bouche chante un hymne qui représente

le tableau de ses bienfaits; je voudrais, par la bril-
lante expression de mes pensées, obtenir la faveur
de ce maître, magnifique , et ajouter quelque chose
à sa grandeur.

4. Pour lui je prépare un hymne, comme l’ou-
vrier (fabrique) un char pour (le maître) qui l’a
commandé. (Je lui offre) des paroles, à lui dont
les paroles exaltent la gloire; (j’offre) au sage Indra
des chants poétiques qui soient puissants sur son
âme.



                                                                     

t I8 arc-vain.5. Ce que l’appât de la nourriture est pour le
coursier, la coupe du sacrifice l’est pour mon ’
hymne; (il se sent plus d’ardeur) à chanter Indra.
Je veux célébrer ce (dieu) héroïque, magnifique

dans ses dons, objet de nos pieuses louanges, et
destructeur des villes (des Asouras).

6. Twachtri (7o) a pour ce dieu guerrier fabriqué

un trait fameux par ses œuvres; et, de cette arme
redoutable, ce maître actif et puissant a percé les
membres de Vritra. .

7. Dès l’instant que , dans les sacrifices qui lui
sont offerts par le noble seigneur ici présent, (lndra)
a touché les libations et les mets sacrés, aussitôt
le (dieu) puissant s’empare du (nuage), noir sano
glier que les vapeurs ont gonflé; il le pénètre, et le
transperce de sa foudre.

8. Joyeuses de la mort d’Ahi, les épouses des
dieux (71) ont chanté Indra , qui embrasse le ciel
et la terre, tandis que le ciel et la terre ne peuvent
égaler sa grandeur.

9. Car il est plus étendu que le. ciel, la terre et
l’air (72); roi par lui-même, héros digne de toutes

les louanges, puissant rival de rivaux puissants,
au sein de son empire, Indra se présente au
combat.

I0. Vritra dessèche (la terre); de sa foudre
puissante Indra le frappe; et, répondant aux vœux
(du père de famille) qui offre le sacrifice, (il ouvre
la nue): telles que des vaches prisonnières, les
(ondes) salutaires obtiennent leur délivrance.

t 1. Quand, sous les coups du tonnerre, il ébranle
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tout autour de lui, les ondes, à ses lueurs éblouis-
santes, se sont agitées de plaisir. Maître généreux,

en faveur de Tourvîti (73), son serviteur, il a fait
subitement surgir un gué au milieu des eaux.

12. Maître incomparable, hâte-toi de lancer ta
foudre sur Vritra. Tels que les flancs d’une vache
immolée, partage entre nous avec ton arme les
membres du nuage, et fais couler des torrents de
pluie.

13. (Poète), chante les anciens exploits de (ce
Qieu) rapide. Il est digne de tes louanges lorsque,

dans le combat, il lance de loin ses traits, et se
précipite pour frapper de près ses ennemis.

14. Lndra paraît, et, de crainte, les montagnes
les plus solides, et le ciel, et la terre, ont tremblé.
Occupé à répéter l’éloge de ce dieu bon et secou-

rable, que Nodhas sente à tout moment renouveler
ses forces.

15. C’est pour lui qu’a été composé cet hymne

(au nom des fidèles) ici présents. Puisse cet hymne
plaire à celui qui est le seul puissant, le seul riche;
à Indra,qui protégea dans le combat contre Soûrya,
fils de Swàswa, le pieux Etasa (74)!

16. 0 toi que transportent deux brillants cour-
siers, lndra, exauce le vœu poétique que t’adres-
sent les fils de Gotama. Tourne vers eux ta pensée,
et accorde-leur tous les biens. Que, dès le matin,
notre protecteur vienne recueillirle trésor de notre
priere.

Auteur : N odhas ; mètre, Trichtoubh.
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LECTURE CINQUIÈME.

HYMNE PREMIER.

. q...- .A lNDRA.

I. Tels qu’Angiras (I), nous adressons au (dieu)
fort et digne d’éloges un hymne qui puisse lui
plaire. Nous chantons la gloire d’un héros qui mé-

rite la louange et la prière du poète. -
a. Allons, offrez au grand (Indra) vos profondes

adorations; offrez au (dieu) fort vos chants harmo-
nieux. C’est par lui que nos ancêtres, les fils d’An-

giras, en récompense de leurs hymnes, ont suivi
les traces de leurs vaches , et les ont retrou-
vées

3. Dans cette recherche que faisait lndra, de
concert avec les Angiras, Saramâ (3) a senti ce qui
pouvait être l’aliment de son nourrisson. Vrihas-
pati (4) a frappé le vorace (Asoura); il a retrouvé
les vaches, et les illustres (Angiras) en ont poussé
des cris de joie.

4. C’est toi, puissant lndra, toi, digne d’être cé-



                                                                     

SECTION l. I 2 Ilébré par des hymnes harmonieux, qui, accompa-
gné des sept prêtres (Angirasas) habiles à chanter
sur des mesures de neuf ou dix syllabes (5), as
effrayé par le bruit (de ton tonnerre) Bala, rece-
leur des pluies fécondes.

5. Chanté par, les Angiras, (dieu) admirable! tu
as dissipé les ténèbres devant les rayons de l’au-

rore et du soleil; ô Indra, tu as étendu la surface
de la terre, tu as assuré le firmament.

6. Mais l’œuvre la plus belle, la plus merveil-
leuse de ce (maître) superbe, c’est d’avoir, d’une

onde aussi douce que le miel, rempli le lit des
quatre fleuves (6).

7. Cet invincible (lndra), que célèbrent nos
chants, a divisé en deux parts le ciel et la terre,
deux compagnons toujours renaissant ensemble.
Tel que Bhaga (7), ce (dieu) magnifique en ses œu-
vres, du haut des airs les maintient, ces deux vé-
nérables auteurs du monde.

8. Revêtues de formes différentes, l’une noire,
l’autre brillante, la Nuit et l’Aurore se succèdent;

et, toujours jeunes, chacune à son tour, elles ron-
lent sans cesse autour du ciel et de la terre.

9. Le (dieu) fort et magnanime se complaît en
des œuvres généreuses; il maintient la vieille ami-
tié (qui l’unit aux hommes). Il peut, quand il le
veut, remplir d’un lait nourrissant la mamelle de
vaches noires ou rouges (8), et trop jeunes en-
core.

i o. Une troupe d’immortelles sœurs, toutes ha-
bitantes du même séjour, animées du même esprit
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de salut et de recueillement, accomplit avec cons-
tance, en son honneur, mille et mille pratiques de
piété; et, telles que de chastes épouses, elles ornent

la pompe triomphale du magnifique (lndra) (9).
II. En effet, les Prières sans cesse avides de

s’unir à toi, (dieu) admirable et digne d’éloges, cu-

rieuses d’obtenir par leurs hommages le trésor (de
tes bénédictions), accourent (aux sacrifices): comme
des épouses chéries s’approchent de l’époux qui

les aime , les saintes Invocations, ô (maître) puis-
sant, viennent vers toi.

1 a. Sous tes brillantes mains, merveilleuse (déité),

les richesses ne sauraient diminuer ni périr; ô In-
dra, tu es lumineux, fort et prudent. Époux de
Satchî, fais-nous sentir les effets de tes œuvres.

I3. L’enfant de Gotama, Nodhas, a composé
pour toi, ô généreux Indra, cet hymne nouveau,
pour toi qui es éternel, qui nous diriges dans la
bonne voie; toi qui attelles deux coursiers à ton
char (magnifique). Que, dès le matin, notre pro-
tecteur vienne recueillir le trésor de notre prière.

Auteur : Nodhas; mètre, Trich toubh.
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HYMNE Il.

A INDRA.

I. O Indra, tu es grand, toi qui, te montrant au
jour de malheur, soutiens le ciel et la terre par tes
puissantes vertus, lorsque tout dans la nature, et les
plus fermes montagnes elles-mêmes, tremblent de
terreur devant toi, et vacillent comme de frêles
rayons.

a. Quand tu lances tes coursiers merveilleux,
alors le poète arme tes mains de la foudre ; et avec
cette arme, ô invincible, ô adorable Indra, tu
frappes tes ennemis, et tu renverses leurs larges
villes.

3. (Dieu) vrai et triomphant , ô Indra, tu com-
mandes aux Ribhous, tu aimes les héros, tu détruis
(les adversaires); c’est toi qui, dans un jour de ba-
taille, au milieu de la mêlée, as pris le parti du
jeune et brillant Coutsa (Io), et as terrassé l’avare

’ Souchna.

4. C’est ton amitié qui t’animait (pour nous), ô

Indra,.lorsque, lançant la foudre en maître géné-
reux, tu frappais Vritra, et que, héros magnifique
et invincible, tu faisais sur ce champ de bataille
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5. 0 Indra, tu ne dépenses pas la force contre

les mortels; tu ne veux pas nuire à celui qui est
ferme parmi eux. Ouvre les régions du ciel au
(nuage) qui vient vers nous, et que ta foudre ler-
rasse nos ennemis.

6. Quand tu combats pour leur donner la pluie
et faire descendre sur eux l’onde bienfaisante, les
hommes t’iuvoquent. O toi qui reçois nos offran-
des, que ta protection soit la récompense de nos
présents et de nos hommages solennels!

7. C’est ainsi, ô foudroyant Indra, que, com-
battant en faveur de Pouroucoutsa (11), tu as dé-
truit sept villes. A Soudàs (la), enfant de Poûrou,
tu as conféré les richesses d’AIIhou (I3), avec au-
tant de facilité que l’on arrache quelques tiges de
causa.

8. Héros divin, ô Indra, ô toi qui embrasses le
monde, tu répands pour-nous (sur la terre) les di-
vers aliments, tels qu’une bienfaisante rosée; et
avec ces aliments tu nous donnes cette vie, qui,
comme une eau (salutaire), circule partout (dans
nos veines).

9. O lndra, les enfants de Gotama ont composé
pour toi ces hymnes que notre respect te présente.
(Viens) avec les coursiers azurés, et amène-nous
une magnifique abondance. Que, dès le matin,
notre protecteur vienne recueillir le trésor de notre
prière.

Auteur : Nodhas; mare, Trichtoubh.
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HYMNE III.

AUX MAROUTS.

I. « Allons, Nodhas, présente l’hommage d’un

hymne aux Marouts, à cette troupe qui donne l’a-
bondance et la fécondité, et qui aime nos sacrifi-
ces. » Recueilli, et les mains pieusement levées pour
la sainte cérémonie, je compose des vers qui vont
couler comme une onde (pure).

a. Ils naissent du ciel, ces brillants et vigoureux
enfants de Roudra , qui sèment la vie (I4) et sont
exempts du mal, tantôt purs et beaux comme des
soleils, tantôt mouillés de pluie , funestes et horri-
bles comme les mauvais génies (I5).

3. Jeunes et redoutables, ils ne connaissent pas
la faiblesse de la maladie; ennemis de l’impie , ils
favorisent (l’homme fidèle).’Fermes comme le roc,

ils ébranlent de leur souffle puissant tout ce qu’il
y a de plus fort dans tous les mondes, au ciel et
sur la terre.

4. Des ornements divers relèvent leur beauté;
sur leurs poitrines pendent avec grâce de brillants
colliers; sur leurs épaules se dressent leurs armes
éclatantes. Ils naissent du ciel au même instant que
se montre Swadhâ (16).
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5. Ils donnent la richesse, et remuent le monde;

ils détruisent leurs ennemis, et produisent par leur
puissance les vents et les éclairs; les nuages du
ciel sont comme une mamelle qu’ils pressent vive-
ment, et, parcourant avec bruit les airs, ils engrais-
sent la terre d’une eau féconde.

6. Les Marouts, riches en présents, répandent
le lait céleste; tels, dans les cérémonies sacrées, les

(prêtres) versent le beurre liquide. De même que
(l’écuyer) dresse le cheval, eux, ils apprennent au
nuage à pleuvoir. C’est une nourrice intarissable
qu’ils ont l’art de traire au milieu des mugissements

de la foudre.
7. Magnifiques et habiles à changer de formes,

vous vous parez de superbes lueurs, et vous avan-
cez rapidement, forts, et pareils à de larges collines;
tels que des éléphants sauvages, vous renversez
les forêts, quand à votre char puissant vous avez
attelé des (coursiers) rougeâtres (I 7).

,8. Ces (dieux) riches et prévoyants frémissent
comme des lions. Leur beauté est celle du che-
vreuil. Terribles (pour un ennemi), bons (pour
leur serviteur), ils poussent avec ardeur les
daims (I8) qui les emportent; et, agitant leurs
armes, ils s’unissent pour faire sentir (à ceux qui
leur résistent) leur puissant et funeste courroux.

9. Héros pleins de vigueur, troupe amie des
mortels, faites retentir, de votre voix animée par la
colère, et la terre et le ciel. Et déjà, sur le siège de
vos chars, ô Marouts,j’ai cru voir vos formes ad-
mirables s’élever, et briller comme l’éclair.
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bitent avec la richesse; ils sont doués d’une force
tumultueuse et d’une voix éclatante; habiles ar-
chers, ils tiennent une flèche dans leurs mains;
héros dont la puissance est sans’borne, ils semblent

mordre (le nuage pour en extraire) la pluie.
Il. Montés sur leurs chars aux roues d’or, les

Marouts amoncellent les nuages, et les poussent sur
leur route comme des montagnes. Dignes de nos
hommages, ils vont, ils se précipitent, abattant ce
qui est solide, exerçant leur dur empire, et armés
de traits resplendissants.

ra. Nous invoquons ces enfants de Roudra,
sages, purs, redoutables, et dispensant la pluie. Ho«
norez, pour votre bonheur, cette famille des Ma-
routs, forte, libérale, victorieuse, et parcourant le
domaine des airs.
’ I3. O Marouts, le mortel que vous protégez sur-

passe tous les autres en puissance; ses coursiers
ont de gras pâturages, ses gens ont la richesse; il
voit croître son opulence et la renommée de ses
sacrifices.

14. O Marouts, donnez à nos nobles seigneurs
un fils fort dans ses œuvres, difficile à vaincre dans
les combats, magnifique, robuste, opulent, éclairé,
et digne d’être chanté. Puissions-nous, pendant une
centaine d’années, célébrer une telle famille!

15. O Marouts, accordez-nous une fortune qui
soit stable; que nos gens soient pleins de force,
qu’ils soutiennent les attaques de nos ennemis.
Que cent, que mille trésors augmentent notre ri-
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chesse ! Que, dès le matin, nos protecteurs viennent
recueillir le tribut de notre prière!

Auteur : Nodhas; métrer, Trichtoubh et Djagatî.

HYMNE 1V.

A AGNI.

I. Tel que le brigand qui se renferme dans sa
caverne avec son bétail, (tu te caches) (19), ô (dieu)
qui te joins au sacrifice et qui portes les offrandes!

a. Cependant les (Dévas), tes sages compagnons,
suivent tes traces (20); et tous, habiles sacrifica-
teurs, ils savent te retrouver.

3. Les Dévas poursuivent le cours des saintes
cérémonies; et bientôt (le dieu) s’est entouré de

(rayons) abondants et brillants comme la lumière
du ciel.

4. Les ondes (sacrées) (21) augmentent sa force;
leur (doux) breuvage fait grandir cet heureux nour-
risson, né au giron du sacrifice.

5. Tel qu’une agréable végétation , que la terre

étendue, que la colline chargée de fruits, que l’eau

salutaire;
6. Tel que le coursier débarrassé de ses liens,
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que la mer impétueuse, tel est Agni. Qui donc peut
le maîtriser?

7. Agni est pour les ondes comme un frère pour
ses sœurs; de même qu’un roi dévore les riches, de
même il dévore les bois,

8. Quand, excité par le vent, il se jette sur la
forêt et déchire la chevelure de la terre.

9. Tel que le cygne qui plonge, il souffle au mi-
lieu des ondes (au). Eveillé dès l’aurore, il avertit
les hommes que l’heure de l’œuvre sainte est ar-
rivée.

Io. Ainsi que l’excellent Soma (a3), il naît du
sacrifice. De même que l’animal au sein de sa mère,
(il est faible d’abord); bientôt il se développe, et

porte au loin ses splendeurs.

dateur : Parâsara , fils de Sacti, petit-fils de Vasichtha;
même, Dwipada.

HYMNE V.

A AGNI.

I. Tel qu’un trésor richement varié, un soleil
resplendissant, un souffle vital, un fils dévoué;

a. Tel qu’un coursier docile, tel est (Agni); pur

l. 9
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génisse à la mamelle de sa mère.

3. Tel qu’une maison agréable, il renferme notre
bonheur; tel que la moisson que (le soleil) a mû-
rie, il doit conquérir (l’amour) des hommes.

4. Tel que le poète qui chante (les dieux), il est
béni par les mortels; tel que le coursier chéri, il
apporte (à la terre) sa nourriture.

5. Entouré d’un éclat incomparable, il accomplit

sans relâche son œuvre sainte; il est dans le foyer,
semblable à une épouse fidèle dans sa maison : il
embellit tout,

6. Et quand il allume ses flammes variées, il
brille comme le soleil dans le monde, comme un
char doré dans les batailles.

7. Il répand la terreur de même que l’armée
qu’on lance (au combat), de même que la flèche
de l’archer garnie d’une pointe étincelante.

8. Jumeau du passé,jumeau de l’avenir, il est le
fiancé des filles et l’époux des femmes.

9. Comme les vaches vont vers l’étable, nous, le

matin et le soir (a4), nous venons vers lui dès
l’instant qu’il brille.

I0. Ainsi qu’une onde impétueuse, le voilà qui
pousse ses vagues (enflammées), et ses rayons s’é-
lèvent vers la voûte du ciel.

Auteur : Parâsara; mètre, Dwipada.
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HYMNE V].

A AGNI.

I. Né sur le bûcher, ami des mortels, (Agni)
chérit le père de famille qui ordonne le sacri-
fice (25), comme un roi chérit l’homme fort.

2. Tel qu’un protecteur vertueux, tel qu’un prê-

tre vénérable, il est notre patron, notre sacrifica-
teur, le porteur de nos offrandes.

3. Dans sa main il tient toutes les richesses, et
quand il se renferme dans sa retraite (26), les Dé-
vas commencent à trembler.

4. Les prêtres alors le découvrent , (les prêtres)
dévoués à la prière, et chantant les hymnes que
le cœur inspire.

5. Semblableà (l’astre) voyageur (27), il soutient
l’air et la terre; encouragé par les invocations pieu-

ses, il affermit le ciel.
6. O Agni, jouis des dîve1ses offrandes qui te

sont présentées; toi qui es la vie de tous les êtres,
quitte chaque jour pour nous ta retraite.

7. Celui qui sait le tirer de sa retraite, et qui le
ramène au foyer du sacrifice,

8. (Agni) le comble de biens, ainsi que ceux qui
l’honorent par leurs saintes pratiques,

9-
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9. Il enveloppe (de sa flamme) les ramées, et

attaque avec force le corps même des branches
(qui sont comme) ses mères (28).

l0. Sage soutien de tous les êtres, il habite le
séjour des ondes (sacrées), où les (hommes) reli-
gieux lui ont préparé avec soin une espèce de de-
meure:

lutez" : Parisara; mètre, Dwipada.

HYMNE VII.

--.-
A AGNI.

I. (Agni), animé par nos libations, s’élève vers

le ciel,’ où il porte (nos offrandes); il éclaire la
nuit, (il illumine) tous les êtres, animés et ina-
nimés.

2. Et, Déva incomparable parmi les Dévas, il les

surpasse tous par sa grandeur. i
3. O dieu, dès l’instant que tu viens à la vie du

sein de (la branche) aride, tous aussitôt s’appli-
quent à l’œuvre sainte;

4. Tous par leurs hymnes célèbrent ta divine
essence, et honorent l’immortel auteur du sa-
crifice.
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5. Pour l’auteur du sacrifice est notre hymne,

pour lui notre Offrande. Il est la vie de tous, et
tous s’unissent pour l’œuvre (sacrée).

6. Favorise de ton attention, comble de tes
bienfaits ceux qui l’honorent par leurs présents
ou par leurs prières.

7. Sacrificatenr placé près des enfants de Ma-
nou , tu es le maître de la richesse.

8. Tes (serviteurs) demandent que tu répandes
dans leuIs corps une semence de vie. Qu’ils sen-
tent, à leur ferme assurance, (que leurs vœux sont
exaucés).

9. Tels que des fils dociles à l’ordre de leur père,

ils viennent avec empressement honorer Agni d’un
culte pieux.

Io. (Agni) donne la fertilité et ouvre les portes
de l’opulence; (le dieu) qui triomphe de tout (29)
a décoré d’étoiles la voûte céleste.

Auteur : Parâsara; mètre, Dwipada.

HYMNE VIlI.

-.o.--

A AGNI.

I. Agni répand des clartés non moins vives que
les clartés de (l’astre) qui éclipse l’aurore; tel que

le flambeau céleste, il remplit (de lumières) et la
terre et le ciel.
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2. Tu nais, et de la splendeur tu embrasses déjà

toute la nature. Tu es le îils des Dévas, et tu de-
viendras leur père (30).

3. Agni, bon et prudent, veut connaître la dou-
ceur de nos libations; elles sont pour lui comme-
le lait de nos vaches.

4. Tel qu’un homme bienfaisant parmi le peu-
ple, dont le secours est réclamé dans le besoin, il
siégé au milieu de nous, il est la joie de nos

foyers. ’
5. Il est, dans nos deIIIeures, agréable comme

un enfant. nouveau-né, comme un coursier chéri.
Qu’il soit le bienfaiteur du peuple!

6. Quand j’appelle tout ce peuple (31), ainsi
réuni avec mes compagnons, qu’Agni reçoive tous

les honneurs divins.
7. Personne ne peut troubler nos cérémonies,

ô (Agni), lorsqu’à de tels ministres de ton culte
tu donnes un tel père de famille. ç

8. Si ton sacrifice se trouvait interrompu, tu
saurais bien, avec tes serviteurs, mettre en fuite
les criminels.

9. Que (Agni) répande donc ses clartés, non
moins vives que les clartés de (l’astre) qui éclipse
l’aurore; qu’il fasse briller ses formes éclatantes,
et qu’il protégé son (serviteur).

I0. Mais voilà ses (rayons) porteurs de (nos of-
frandes), qui s’ouvrent d’eux-mêmes les pOrtes, et
s’élèvent tous vers la voûte du ciel.

Auteur: Parâsara; mètre, Dwipada.
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HYMNE IX.

A AGNI.

I. I’uissions-nons posséder l’abondance! Que,

propice à nos vœux, le brillant Agni obtienne tous
les honneurs!

2. Lui qui connaît les divines pratiques, lui qui
aime à naître au milieu des enfants de Manou!

3. Lui, qui naît au sein des ondes sacrées, dans
le bûcher (du sacrifice), parmi les (offrandes) so-
lides et liquides (32)!

4. Lui qui, sur la montagne (33) ou dans l’inté-
rieur de nos foyers, est comme le patron du peu-
ple, immortel et bienveillant!

5. Agni, ami des libations qu’amènent les cré-
puscules (34), donne ses trésors à celui qui le cé-
lèbre par ses hymnes.

6. (Dieu) sage et prévoyant, conserve toutes les
créatures, la race des Dévas et les mortels!

7. Agni, qui a pour ceinture le sacrifice lui-même,
est fortifié par les libations que lui apportent les
Aurores et les Nuits, (déesses) aux formes si diffé-
rentes, et par les offrandes liquides et solides.

8. Nous l’avons invoqué, ce sacrificateur lieu-
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reusement placé près de nous , cet agent de toutes
les œuvres saintes.

9. Puissions-nous, par toi , devenir célèbres!
puissions-nous obtenir l’opulence et le bonheur!

Io. Les hommes te vénèrent avec empressement;
qu’ils reçoivent de toi la richesse, comme (on re-

u , I u g a t ç jçOIt) l herItage d un Vieux peIe.
II. Mais, dans les combats, brille (et deviens

redoutable) autant que l’usurier avide, que l’archer

courageux, que le guerrier terrible qui conduit un
char (35) l...

Auteur : Parâsara; mètre, Dwipada.

HYMNE X.

A AGNI.

I. Tendrement attachées à un (dieu) qui les paye
d’une égale tendresse, de pieuses sœurs (36), habi-
-tantes d’un même séjour, vénèrent (Agni) comme

des épouses vénèrent un époux adoré : de même

les vaches (lumineuses) rendent hommage à l’Au-
çrore, qui, (par degré) sombre et rougeâtre, se pare
’à son lever des couleurs les plus variées.

2. Nos pères, les Angiras, ont, par leurs chants
et par l’harmonie de leurs hymnes, brisé la force
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du vorace (Asoura); ils nous ont découvert les
voies du vaste ciel; nous leur devons le jour, la
lumière, le feu, les vaches (célestes) (37).

3. lls ont recueilli le brillant (Agni); ils ont.
amassé pour lui un trésor d’offrandes. Puis, Char-
gées de diverses parties de l’œuvre sainte, de vé-

nérables sœurs (38), attentives, modestes, sont
venues, en présence des Dévas, accroître par leurs
hommages la force du nouveau-né.

4. Aussitôt que le souffle de Mâtariswan a ex-
cité (Agni), dans tous les foyers (le dieu) s’élève et

brille. (Le prêtre), suivant l’exemple de Bhrigou (39),

et agissant (avec les dieux) comme un prince à
l’égard d’un prince plus puissant, engage Agni à lui

servir de messager.
5. Quand (le prêtre) verse le liquide (consacré)

en l’honneur de celui qui est grand, secourable
et brillant, alors l’ennemi (du jour), qui le voit,
s’enfuit; aussitôt le dieu, comme un archer su-
perbe, lui décoche une flèche étincelante, et lance
sa lumière jusque sur (l’Aurore) sa fille.

6. O Agni, toi qui brilles entre le ciel et la
terre (4o), augmente la fortune de celui qui, chaque
jour, allume ton brasier et t’offre les libations que
tu aimes. Il est sûr du triomphe, celui dont tu
montes le char et dont tu presses (les coursiers).

7. Toutes les offrandes vont à Agni, comme les
sept (41) fleuves à l’Océan. Nos familles sentent
l’indigence qui les presse. Par ta sage entremise,
que notre vœu soit connu des dieux.

8. La force que nos offrandes ont donnée à
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ce (dieu) roi des hommes, produit une pure se-
mence (de lumière) jetée au sein du ciel. Qu’ainsi
soit engendré et sacré par Agni un prince royal,

.fort, irréprochable et généreux (42)!

9. Le soleil, qui, rapide comme la pensée (43),
traverse toujours seul les routes (célestes), est le
maître de la richesse; Mitra et Varouna, ces deux
rois aux belles mains (44), gardent la douce am-
broisie des vaches (célestes).

Io. O Agni, ne brise pas le traité d’amitié con-

clu avec nos pères. Tu connais (nos besoins), car
tu es sage. La vieiflesse est comme un nuage qui
pèse sur moi et défigure mon corps. Préviens cette

ennemie, et souviens-toi de moi.

Auteur : Parâsara; mètre, Trichtoubh.

HYMNE XI.

A AGNI.

1. « (Poète), commence un hymne en l’honneur
d’un (dieu) sage et éternel. Agni tient dans sa
main tous les biens qui conviennent à l’homme.
Agni est le maître de la richesse et l’auteur d’œu-

vres immortelles. n
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2. (Agni), tel qu’un nourrisson chéri, était près

de nous (45). Cependant tous les Dévas (46) le
cherchaient avec constance, sans le trouver. Fati-
gués, privés de leur char (47), et prodigues (le
prières, ils ne s’arrêlèrent qu’en le voyant briller

sur son siége.

3. O Agni, ces (Dévas) purs comme toi, après
t’avoir honoré d’une triple libation (48) de beurre

consacré, ont partagé eux-mêmes les honneurs du
sacrifice, et ils ont sanctifié leurs corps, se mon-
trant dignes de leur naissance (49).

4. (Ces Dévas) honorables, impatients de voir
se développer et le ciel et la terre, commencent
des (chants) que doivent comprendre les enfants
de Roudra. Et bientôt cette (troupe) mortelle (des
Marouts cherchant) avec Indra, a trouvé Agni sié-
geant sur son brillant foyer.

5. En le voyant, (les Dévas) viennent avec leurs
épouses (50) s’asseoir près de lui, et adorer celui
qui est adorable. Leurs corps étaient épuisés par
le travail; le coup d’œil d’un ami les a ranimés.

6. Vingt et une fois (51) ces (Dévas), dignes de
nos hommages, prononcent en ton honneur de
mystérieuses invocations; et vingt et une fois,
compagnons de ta joie, ils les accompagnent de
libations. Accueille nos offrandes et solides et li-
quides.

7. 0 Agni, toi qui connais les besoins des mor-
tels, accorde-leur toujours ce qui doit adoucir les
maux de la vie! Toi qui connais aussi parfaitement
les routes que suivent les dieux, sois pour eux un
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messager infatigable, et porte-leur nos offrandes.

8. (Par toi) les sept fleuves (52), sensibles à nos
peines, (coulent) du ciel (sur la terre.) (Par toi les
Angiras) (53), habiles dans les sacrifices, ont connu
les portes de la fortune, et Saramâ a découvert le
cachot Où étaient renfermées les vaches (célestes),

trésor de la race humaine.
9. La (noble) mère (des Adityas), la grande Aditi

(54), apparaît avec majesté, escortée de ses fils, de
ces généreux enfants qui s’élèvent, ouvrant la voie

à l’immortalité, et assurant la marche de (l’astre)

voyageur.
Io. Cependant (les prêtres) ont nourri de leurs

trésors les clartés d’Agni, pour qu’elles attirent les

regards des immortels. Les (flammes) rougeâtres
courent et s’élancent comme des ondes déchaînées.

O Agni, les (dieux) sont avertis.

Auteur : Parâsara; même, Trichtoubh.

HYMNE Xll.

A AGNI.

I. Abondant comme le trésor amassé par un
père, prudent connue le commandement du sage ,
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aimable comme l’hôte qui se plaît dans nos foyers ,

(Agni), tel qu’un sacrificateur, fait fructifier la mai-
son de l’homme pieux.

2. Semblable au divin Savitri, il connaît la vé-
rité; par sa force il protége tous nos sacrifices.
Comblé de nos louanges, il mérite d’être honoré

comme la forme la plus pure, comme l’âme la plus
vivifiante.

3. Tel que le dieu qui embrasse tout, tel qu’un
roi ami de ses sujets, il protége la terre. Ses ser-
viteurs ressemblent à des fils élevés dans la même
maison, et qu’une épouse vertueuse, aimée de son
époux, (chérit également).

4. O Agni, les prêtres, te choisissant une de-
meure sûre, te font perpétuellement briller dans
ton foyer, et t’adressent leurs hommages; dans ce
foyer ils déposent leurs nombreuses offrandes. 0
toi qui es la vie de tous, deviens;(pour nous) un
trésor de richesses.

5. O Agni, que nos princes obtiennent (par toi)
la fortune, et, maîtres généreux du sacrifice, jouis-

sent de tous les agréments de la vie! Que, dans les
combats, nous nous emparions des trésors de l’en-
nemi, disposés à partager avec les dieux le fruit
glorieux (de la victoire)!

6. Les vaches (célestes), brillant des feux du sa-
crifice, montrent avec bonheur leurs mamelles
remplies de lait; et , de l’extrémité de l’horizon, ja-

louses de mériter sa faveur, les ondes viennent
couler au sein du nuage (qu’elles grossissent).

7. Les (Dévas) aussi, dignes de nos hommages ,
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dans ton sein versé leurs libations; ils ont (pour les
sacrifices) fait la nuit et l’aurore d’apparences dif-
férentes, et les ont distinguées par la couleur noire
et la couleur rouge.

8. O Agni, donne-nous la grandeur et la ri-
chesse, comme tu le fais pour ceux des mortels que
tu favorises! T11 couvres le monde entier comme
d’une ombre protectrice, et tu remplis le ciel, la
terre et l’air.

9. O Agni, que par ton secours nos coursiers,
nos soldats, nos chefs, triomphent des coursiers,
des soldats, des chefs (ennemis)! que, posses-
seurs de la fortune de leurs pères, nos enfants,
comme nous maîtres généreux du sacrifice, vivent

cent hivers!
I0. Prudent Agni, que ces chants te soient agréa-

bles, qu’ils charment ton esprit et ton cœur! Puis-

sions-nous avoir assez de force pour porter le
doux poids de tes opulentes faveurs, et posséder
des richesses que notre reconnaissance partage avec
les dieux!

Auteur : Parâsara; mètre , Trichtoubh.
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HYMNE XIII.

A AGNI.

1. Offrons le sacrifice, et prononçons la prière
en l’honneur d’Agni, qui nous entend de loin ,

2. Et qui, premier gardien des biens de son
serviteur, les protégé au milieu des luttes san-
glantes.

3. Aussi, que le peuple. s’écrie : «Agni est né

pour être vainqueur de Vritra , et s’emparer de ses
trésors dans tous les combats. n

4. (L’homme) dont tu honores la maison en de-
venant son messager, dont tu transportes les ho-
locaustes, dont tu embellis le sacrifice , .

5. O Angiras (55), ô fils de la Force, est re-
nommé parmi le peuple, qui vante ses offrandes,
son heureuse destinée, et la beauté de ses lits de

cousu. 16. Amène ici les dieux, ô brillant (Agni), et
fais-leur agréer et nos louanges et nos holocaustes!

7. 0 Agni, quand tu pars pour accomplir ton
message , on n’entend jamais le bruit de ton char,
ni de les coursiers.
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8. Aidé par toi, ton serviteur, ô Agni, du der-

nier rang s’est élevé au premier; il possède l’abon-

dance et la gloire.
9. Car, ô divin Agni, tu donnes, à celui qui

honore les dieux , la splendeur, l’opulence, et la
force d’une nombreuse famille.

Auteur : Gotama, fils de Raghougana; mètre, Gàyatrî.

HYMNE XIV.

A AGNI.

1. Daigne écouter ces longs hymnes qui font le
plaisir des dieux, et que ta bouche reçoive nos
holocaustes.

2. O Agni, le plus grand des Angiras, le plus
sage (d’entre les dieux), nous voulons t’adresser
une prière qui te soit chère et agréable.
’ 3. Parmi les mortels, ô Agni , quel est ton ami?

Quel est celui qui se recommande par ses sacri-
fices? Qui es-tu , et en quel endroit es-tu retiré?

4. O Agni, tu es le parent des mortels, tu es
leur ami chéri; tu es 1m compagnon digne des
hommages de tes compagnons.

5. Honore pour nous Mitra et Varouna , honore



                                                                     

SECTION 1. 145
les autres dieux par un large sacrifice. O Agni,
viens occuper le foyer qui t’est préparé.

Auteur.- Gotama; mètre, Gâyatrî.

HYMNE XV.

A AGNI.

1. O Agni, par quel moyen peut-on parvenir à
charmer ton âme? Quel hymne est capable de te
plaire? Quel homme, par ses sacrifices, peut ajou-
ter à ta grandeur? Quel hommage devons-nous t’a-
dresser?

2. Viens, Agni sacrificateur; prends ici ta place;
sois pour nous un guide heureux et sur. Que le
ciel et la terre, qui remplissent tout, te conser-
vent! Que par toi le sacrifice s’accomplisse pour le
plus grand bonheur des dieux!

3. O Agni, brûle tous les Rakchasas; protége
nos sacrifices! Amène ici (Indra), maître des liba-
tions; qu’il vienne avec ses deux coursiers azu-
rés. A ce (patron) généreux nous offrons l’hospi-
talité.

4. O (dieu) qui dans ta bouche portes (nos of-
frandes), je t’adresse un hymne qui (sans doute)
produira son fruit. Prends place avec les (autres)

I. Io
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dieux; remplis ici les fonctions de prêtre et de sa-
crificateur, et reçois aussi nos hommages. Exauce
nos vœux, toi qui es le maître et le père des ri-
chesses.

5. On t’a vu (jadis) sous la forme d’un prêtre,
enfant de Manou (56), et sage au milieu des sages,
offrir des sacrifices aux dieux. De même aujour-
d’hui, ô pontife plein de vérité, ô Agni, épuise en

leur honnqpr la coupe sacrée!

Auteur : Gotama; mètre, Trichtoubh.

HYMNE XVI.

A AGNI.

l. Quel sacrifice pouvons-nous faire à Agni?
Quel chant peut être agréable à ce dieu brillant,
qui, juste, immortel (placé) parmi les mortels, sa-
crificateur et prêtre suprême , vient ici pour hono-
rer les dieux? ’

2. Appelez en ces lieux, par VOS invocations,
celui qui, dans les sacrifices, est un pontife heu-
reux et juste. Quand Agni daigne venir en faveur
d’un mortel, alors qu’il avertisse les dieux, et qu’il

accomplisse avec bonté le sacrifice.
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3. (Agni) est un ami véritable, puissant et redou-

table; il sait opérer des merveilles. Le peuple qui
accourt pour honorer les dieux l’invoque le pre-
mier dans les sacrifices, et le proclame (le dieu) ad-
mirable.

4. Le plus grand parmi les Chefs du sacrifice,
Agni est aussi le fléau de nos ennemis. Qu’il vienne

recevoir, pour prix de sa protection, nos chants et
nos offrandes. Voilà que des hommes, riches et
puissants, ont disposé les mets sacrés, et deman-
dent que tes louanges soient célébrées.

5. Le juste et opulent Agni a été chanté par les
sages enfants de Gotama (57). Qu’il leur donne à
son tour et. la force et l’abondance. (Voyez-vous)
sa forme qui s’embellit? C’est qu’il se plaît à nos

hommages. i i A. I
Auteur : Gotama; mètre, Trichtoubh.

HYMNE XVII.

A AGNI.

1. 0 (dieu) riche et prévoyant, nous, enfants de
Gotama, par nos chants et nos pures libations nous
l’honorons.

2. Gotama, avide de les dons, te célèbre par
Io.
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rons.

3. Comme (autrefois) les Angiras, nous t’invO-
quons, toi surtout qui donnes la richesse; par de
pures libations nous t’honorons.

4. Toi qui contribues surtout à la mort de Vri-
tra, toi qui mets en fuite les DMfOItJ, par de
pures libations nous t’honorons.

5. Nous, enfants de Rahoûgana (58), nous avons
en l’honneur d’Agni chanté un hymne aussi agréa-

ble que le miel; par de pures libations nous t’ho-
norons.

Auteur : Gotama; mètre, Gâyatri.

HYMNE XVIII.

A AGNI (59).

I. Dans l’espace des airs, Ahi (60) vole avec ra-
pidité; il déploie sa chevelure dorée, et agite (le

nuage) avec la violence du vent. Alors se trouvent
voilées les Aurores fécondes, entourées d’un pur

éclat, et pareilles à de laborieuses ménagères. .
2. Les feux ailés (d’Agni) viennent heurter la

nue, qui, noire et chargée de pluie, a résonné. Ils
Se mêlent à ces ondes, qui, en s’ouvrant, semblent
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heureusement sourire. Elles tombent, et cependant
le tonnerre gronde au ciel.

3. Quand (le prêtre) fortifiant (Agni) avec le lait
des libations, l’a ensuite, par les voies les plus
droites du sacrifice, conduit (au ciel) (6l), Arya-

Jnan, Mitra, Varouna qui parcourt (le monde),
touchent la surface du (nuage) placé au-dessous
d’eux, et lui percent le sein.

4. O Agni, fils de la Force, tu es le maître de
ces aliments que nous donne la vache. Toi qui
connais tous les biens, accorde-nous l’abondance.

5. Agni, tu es resplendissant et sage; tu es notre
refuge. Tu mérites d’être célébré par nos hymnes.

Toi qui es la source du bonheur, brille pour nous
de tes plus beaux rayons.

6. O Agni, que ta flamme se pare de tout son
éclat le soir, le jour et le matin! (Dieu) à la langue
effilée, consume les Rakchasas.

7. O Agni, pour prix de nos liyænes accorde-
nous la protection, toi qui mérites d etre loué dans
toutes nos prières!

8. O Agni, donne-nous une fortune solide et
digne d’envie, telle que tous les efforts (de nos
ennemis) ne puissent la renverser!

9. O Agni, accorde-nous, avec la sagesse, une
opulence qui nous procure tous les plaisirs de la .
vie, et nous rende l’existence agréable! .

no. Gotama, toi qui aspires au bonheur, offre)
cet Agni, dont la flamme est effilée, nos hymnes et

nos chants pieux. I’
. ,. , . .- . . . .n. 0 Agni, qu Il perisse celui qp; cherche a,

1.

8* 4* il
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nous nuire soit de près, soit de loin; et augmente-
notre prospérité.

la. Agni a mille yeux (62); (divinité) prudente,
il écarte les Rakchasas; sacrificateur, il honore (les
dieux), digne lui-même d’être honoré!

Auteur : Gotama; mètres, Trichtoubh, Ouchnih et Gàyatrî.

HYMNE XIX.

A lNDRA.

l. Le soma enivrant est préparé, el le prêtre y
ajoute l’harmonie de ses chants. (Dieu) puissant,
qui portes la’oudre, tu as avec vigueur chassé Ahi
des plaines (célestes), consacrant ainsi ta royauté.

a. Nos joyeuses libations, versées en ton hon-
neur et portées sur les ailes de l’épervier (poé-

tique) ( V , ont enivré Ion cœur. Fort de ces of-
frandes, Ç ieu) armé de la foudre, au milieu des
ondes (célestes), tu as avec vigueur frappé Vritra,

” consacrant ainsi ta royauté.

fi Viens, approche, et triomphe; car ton arme
est invincible. O lndra, la force est véritablement
virile! Frappe V.ritra, et par ta victoire délivre les
ondes, consacrant ainsi la royauté.

v C
à

o

a?
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A. (l lndra, de la terre au ciel, tu es vainqueur

de Vritra. Envoie-nous ces ondes que poussent les
Marouts, et qui sont une source de vie, consacrant
ainsi ta royauté.

5. Vritra s’agite; lndra courroucé accourt, et de
’ sa foudre lui heurte le front, invitant les ondes à

couler, et consacrant ainsi sa royauté. t
6. Indra, heureux de nos hommages, a heurté

le front de Vritra de sa foudre, armée de cent poin-
tes. Il désire ouvrir à ses amis le chemin de l’abon-

dance, consacrant ainsi sa royauté.
7. Foudroyant lndra, toi qui portes le tonnerre,

tu possèdes une force indomptable. Mais tu sais
aussi employer la magie, et quand le magicien
(Vritra) se cachait sous la forme d’un cerf (64), tu
l’as frappé, consacrant ainsi ta royauté.

8. Les éclats de ta foudre sont allés (rouvrir les
sources) des quatre-vingt-dix fleuves (65). O lndra,
ta vigueur est immense; tu déploies la force de tes
bras, consacrant ainsi ta royauté.

9. Des milliers (d’adorateurs) se réunissent pour

honorer lndra. En voilà vingt (surtout) qui
célèbrent sa gloire; des centaines (de riches) chan-
tent ses louanges. L’œuvre sainte est préparée en

l’honneur du dieu qui sait consacrer sa royauté.
[0. lndra a brisé la force de Vritra; sa vigueur

a vaincu la vigueur (de l’ennemi); sa puissance est .
grande, et, en frappant Vritra, il nous donne (Il;
pluie), consacrant ainsi sa royauté.

l l. Le ciel et la terre, témoins de ton courroux,
(un frémi de crainte quand , escorté des Marouts ,
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Ô foudroyant lndra, tu attaquais Vritra avec vi-
gueur, consacrant ainsi la royauté.

la. Vritra, par son bruit , par ses mouvements,
ne put effrayer Indra; il se trouva pressé par la fou-
dre de fer, armée de mille pointes, (du dieu) con-
sacrant ainsi sa royauté.

13. De ta foudre tu combattais la foudre de Vri-
tra; et quand tu cherchais à terrasser Ahi, ta force,
ô lndra, éclatait dans le ciel, consacrant ainsi la
royauté.

tél. (Dieu) qui portes la foudre, au bruit que tu
causes, les êtres, animés et inanimés, sont tous
émus; Twachtri lui-même (67), effrayé de ta co-
lère, tremble, ô lndra, en te voyant consacrer
ainsi ta royauté.

i5. Nous ne pouvons suivre sa marche rapide :
quel autre pourrait le surpasser en puissance? Les .
Dévas ont conféré la vigueur, la force et la splen-
deur suprême à c’et Indra qui consacre ainsi sa
royauté.

16. Atharwan (68), ami de Manou, et Dadhyantch
(69) ont jadis établi une cérémonie (que nous re-
nouvelons aujourd’hui). Que de pieuses libations
et des hymnes aient lieu en l’honneur de cet ln-
dra, qui sait ainsi consacrer sa royauté.

Auteur .° Gotama; mètre , Panlui.
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LECTURE SIXIÈME.

HYMNE PREMIER.

A INDRA.

I. Les prêtres, (par leurs chants), exaltent la
puissance et augmentent le bonheur d’lndra, le
vainqueur de Vritra. Dans les grandes affaires, ’
comme dans les petites, nous l’invoquons. Qu’il
daigne nous protéger dans les combats! j

a. Héros (invincible), tu vaux, à loi seul, une
armée; tu triomphes de la force et du nombre de
nos ennemis; tu donnes de l’accroissement au fai-
ble, et tu fais part de tes biens immenses à celui
qui t’honore par ses sacrifices et ses libations.

3. Quand les combats s’engagent, la victoire
procure la richesse. Attelle (à ton char) tes che-
vaux qui abattent l’enivrement (de l’orgueil). Quel

est celui que tu vas frapper? Quel est celui que tu
vas enrichir? lndra, puissions-neus être l’objet de
ton choix!

4. (lndra), terrible et grand dans ses œuvres,
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est encore plus fort après nos libations. Le (dieu)
magnifique, à la face superbe, aux coursiers azurés,
s’approche de nous, et, pour notre bonheur, il
prend en ses mains sa foudre de fer.

5. Il remplit l’air qui environne la terre; au ciel
sont attachées ses splendeurs. O Indra, personne
ne fut, personne ne sera pareil à toi. C’est toi qui
soutiens l’univers.

6. Indra, toi qui portes le nom d’Arya (I), et qui
donnes à ton serviteur sa nourriture de mortel,
accordeonous notre part, et ouvre pour nous le
vaste trésor dont tu disposes. -

7. Heureux de nos libations répétées, (dieu) juste

en ta puissance, donne-nous des troupeaux de
vaches; puise de tes deux mains au trésor de tes
immenses largesses, fais notre joie, et apporte-nous
l’abondance.

8. Héros (divin), viens avec plaisir à nos liba-
tions; fais notre force et notre opulence. Nous
savons que tu possèdes de nombreuses richesses;
nos vœux s’élèvent vers toi. Sois notre protec-

teur.
9. O lndra, tes enfants, que voici, t’ont préparé

des offrandes de toute espèce. Noble A1071, tu sais
quelle est la richesse des hommes qui ne te ser-
vent point. Apporte-nous cette richesse.

Auteur : Gotama; mètre. PanlIti.
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HYMNE Il.

A lNDRA.

l. 0 Maghavan , approche-toi pour écouter nos
chants. Ne te montre pas sourd à nos vœux. Dès
l’instant que tu combles nos vœux, tu obtiens
aussitôt notre reconnaissance. Indra, attelle promp-
tement les deux coursiers.

2. Les prêtres, brillants d’un pieux éclat, ont
prodigué les mets et les libations sacrées; ils ont

- fait asseoir (au foyer), et dans tous leurs atours,
les épouses (des dieux) (a); ils ont , dans les plus
beaux hymnes, célébré ta grandeur. lndra, attelle
promptement tes deux coursiers.

3. O Maghavan , nous voulons t’honorer, toi qui
jettes sur toute la nature un regard (de protec-
tion). Attiré par nos chants , viens près de tes ser-
viteurs avec ton char rempli de richesses. lndra,
attelle promptement tes deux coursiers.

4. Qu’il se trouve porté sur ce char, d’où dé-

coulent tant de biens, d’où provient la richesse
des troupeaux, l’homme qui te présente le vase
rempli (d’offrandes), et nommé ledrz’yodjana (3).

lndra, attelle promptement tes deux coursiers.
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5. 0 Satacratou , attache à ton char et le cour-

sier de droite et le coursier de gauche, et viens,
près de ton épouse chérie , goûter la douceur de
nos libations. lndra , attelle promptement tes deux
coursiers.

6. Oui, ma prière attelle (à ton char) tes deux
coursiers à la crinière azurée. Que tes bras les di-
rigent, et viens près de nous. Enivre-toi de nos
douces libations. Heureux de notre hommage, Ô
dieu qui portes la foudre, savoure ici avec ton
épouse les plaisirs (que nous t’offrons). i

Auteur : Gotama; mètres, Pankti et Djagatî.

HYMNE lll.

A INDRA.

l. Il est riche en chevaux , il est le premier pour
ses troupeaux de vaches, le mortel que tu aides
de tes secours, ô lndra! Tu viens à lui avec tes
vastes trésors, comme les eaux vont naturellement
à l’Océan.

2. Oui, comme les eaux (coulent vers la mer),
les déesses aussi viennent au lieu du sacrifice; elles
ont vu sur la terre poindre et s’étendre la lueur du
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foyer: Les Dévas , tournés vers l’orient, honorent
le (dieu) ami des saintes cérémonies et serviteur
des autres dieux; ils cherchent à lui plaire, comme
des amants (à leurs bien-aimées) (4).

3. A cette double libation que verse en ton
honneur la cuiller du sacrifice, tu as ajouté l’hom-

mage des hymnes. Pieux et recueilli, (le prêtre)
s’occupe de ton culte; une heureuse force s’atta-
che à celui qui t’adore et te sacrifie.

4. Les Angiras , jadis, auteurs de rites religieux ,
ont allumé le feu sacré et introduit les offrandes;
ils ont enlevé à Pani ce troupeau (céleste) (5) qu’il

gardait comme son bien, et qui sert à la prospé-
rité de nos coursiers et de nos vaches.

5. Atharvan (6), le premier, avait enseigné le
moyen d’ouvrir par les sacrifices la voie (aux va-
ches célestes), à l’heure où naît le soleil, leur bien-

aime’ et le gardien des œuvres pieuses, à l’heure

où le fils de Cavi (7), Ousanas, se présente en
même temps pour détourner ces vaches. Alors nous
invoquons l’immortel (lndra), né pour repousser
(les Asouras).

6. Quand, jaloux d’obtenir une heureuse pos-
térité, (le chef de famille) fait préparer le pur coma,

ou bien qu’il charge le prêtre de chanter auprès
d’un brillant autel l’hymne poétique; quand la
pierre (du mortier) résonne comme la voix d’un
chantre sacré, c’est alors qu’lndra se plaît à venir

à nos fêtes.

Auteur: Gotama; même, Djagatî.
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HYMNE W.

A INDRA.

t. Les libations sont versées pour toi, ô Indra
puissant et vainqueur! Viens. Que la force te rem-
plisse, comme le soleil (remplit) le ciel de ses
rayons.

a. Partout ou les poëles chantent ses louanges,
partout où les mortels lui offrent des sacrifices,
les deux coursiers d’lndra transportent ce (dieu),
dont la vigueur est insurmontable.

3. Vainqueur de Vritra, monte sur ton char;
la prière vient d’alteler tes chevaux. Que ton at-
tention se tourne du côté de la pierre (du mortier)
qui résonne (pour toi).

4. Bois, à lndra, ce breuvage excellent , immor-
tel, enivrant, dont la pure rosée coule pour toi
dans le foyer sacré.

5. Honorez donc lndra , et chantez ses louanges.
Qu’il s’enivre de nos libations. Vénérez sa force

éclatante.

6. Il n’est pas de plus habile écuyer que toi,
à Indra, quand tu attelles tes chevaux. Il n’est
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personne qui égale ta force, personne qui puisse
te surpasser, aurait-il les meilleurs coursiers.

7. Celui qui seul distribue la richesse au mortel
qui l’honore, qui domine sans contestation, c’est
Indra. Oh, viens!

8. Quand donc Indra voudra-t-il briser l’impie ,
comme on brise de son pied une plante épineuse?
Quand voudra-t-il écouter nos prières? Oh, viens!

9. Celui qui, entouré de dévots serviteurs, t’ho-

nore de ses libations , ô Indra, tu lui donnes une

force terrible. Oh, viens! k
Io. Les blanches (vaches du ciel) boivent cette

douce rosée partout répandue. Elles s’unissent au

bienfaisant Indra ; et, brillantes, bondissant de joie,
elles s’étendent sur son domaine. ’

II. Heureuses de le toucher, elles se colorent
de teintes diverses; elles apprêtent le soma (versé
en son honneur): ces’vaches bien-aimées d’Indra
aiguisent aussi son arme foudroyante. et elles s’é-

tendent sur son domaine.
12. Elles vénèrent avec respect la force de ce

(dieu) prudent; elles le secondent dans ses œuvres
nombreuses , et, prévoyant sa pensée, elles s’éten-

dent sur son domaine. . . .I3. L’invincible. Indra, avec les os de Dad-
hyantch (8), a terrassé quatre-vingt-dix-neuf (9)

ennemis. l ’I4. Il a cherché la tête de cheval (de Dadhyantch)
cachée dans les montagnes , et l’a trouvée dans le
lac Saryanâvàn (Io).

I5. Et (ces os merveilleux), on les aurait pris
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pour les feux du rapide Twachtri, alors éteints,
comme s’ils avaient été au séjour (glacé) de Tchan-

dramas (I I).
I6. Qui donc aujourd’hui attache au char (d’ln-

dra) ces chevaux qu’attelle le sacrifice, chevaux
vigoureux, brillants , invincibles, portant au front
une arme aiguë, frappant (leurs ennemis) au cœur,
et répandant la joie (parmi leurs amis)? Honneur
et vie à celui qui célèbre leurs services!

I7. Quel est celui qui fuit, qui tremble (de-
vant le dieu)? qui ressent l’atteinte de ses coups?
Qui (au contraire) éprouve le bonheur de sa pré-
sence? qui l’invoque pour son fils, pour son élé-

phant, pour sa fortune? qui, pour sa propre per-
sonne ou pour sa famille?

I8. Quel est celui qui, (pour plaire à Indra),
célèbre Agni , et , à des époques fixes, l’honore par

des holocaustes et des libations de beurre? A qui
les dieux apportent-ils les fruits du sacrifice? Qui,
par ses offrandes et ses hommages pieux, s’attire
la protection (d’lndra)?

19. Oh, viens! Maghavan, dieu puissant, ho-
nore le mortel (qui t’honore). Le bonheur ne vient
que de toi. Indra, je t’adresse ma prière. l

no. 0 toi qui es notre refuge, que jamais les
dons et tes secours ne viennent à nous manquer!
Ami des hommes, accorde à leur sollicitude tous
les trésors (dont tu disposes).

Auteur : Gotama; mètres, Anouchtoubh, Ouchnih, Gayatrî, .

Trichtoubh, Vrihati et Pankti. -
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HYMNE V.

Aux MAROUTS.

I. Comme des femmes à la brillante démarche,
les enfants de Roudra s’avancent, célébrés pour leurs

hauts faits; car les Marouts ont développé le ciel
et la terre; héros destructeurs, ils se plaisent à
nos sacrifices.

a. Couverts d’une humide rosée, ces enfants de
Roudra croissent dans le ciel, où ils établissent
leuridemeure. Soumis avec respect au noble (In-
dra), ces fils de Prisni (la) développent leur force,
et amassent de riches trésors.

3. Nés de la Terre (I3), quand ils se parent de
leurs ornements, ils jettent sur leurs corps d’écla-
tantes couleurs; ils renversent tous leurs ennemis,
et sur leur chemin coule (la pluie, qui est) le beurre
(des campagnes).

4. Honorés par nos sacrifices, ils brillent, et
abattent sous leurs glaives ce que la force la plus
grande ne saurait abattre. O Marouts! quand à vos
chars vous attelez vos daims, vous volez, aussi
prompts que la pensée, en répandant la pluie.

5. 0 Marouts! quand à votre char vous attelez

I. II
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vos daims, amenant le nuageçpour fertiliser nos
champs, alors les gouttes d’eau , perçant comme la
prau de ce (nuage) bienfaisant, viennent inonder
la terre.

6. Que vos rapides coursiers vous transportent;
venez d’un pas léger, et les bras (chargés de pré-

sents). Asseyez-vous sur le cousu; une large place
vous y est faite; ô Marouts! rassasiez-vous de nos
douces offrandes.

7. Forts de leur propre puissance, ils grandis-
sent; ils s’établissent au ciel, et s’y étendent. Quand

Vichnou (I4) vient prendre sa part de nos enjf-
vrantes libations, eux, comme des oiseaux, arrivent
aussi sur le causa qui leur est cher.

8. Tels que des héros, de rapides guerriers, des
combattants avides de gloire , ils font éclater leur
courage. Tous les êtres craignent les Marouts; et
quand ils déploient leur vaillance, ils brillent
comme des rois.

9. Saisissant la foudre, arme admirable, étince-
lante d’or et garnie de mille pointes, (arme) qu’a
fabriquée l’habile ouvrier Twachtri, lndra se dis-
tingue dans le combat; il frappe Vritra, et lance
des torrents de pluie.

Io. (Non moins courageux), les Marouts ont
avec force enlevé une source, et fendu une haute
montagne (15); (dieux) bruyants et généreux, ils
opèrent, dans l’ivresse du rama, des (merveilles)
dignes d’être célébrées.

Il. Oui, ils ont, par la route des airs, enlevé
une source, et en ont formé un bassin en faveur
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de Gotama, pressé par la soif: ils sont ainsi venus
à son secours, et le zèle de ces brillants protec-
teurs a comblé les vœux du prophète.

la. Donnez au serviteur qui vous célèbre ces
biens qui vous appartiennent, et qui sont de trois
espèces (I6). 0 Marouts, répandez ces biens sur
nous; (dieux) bienfaisants, accordez-nous une heu-
reuse opulence et une nombreuse famille!

Auteur: Gotama; mètres, Djagatî et Trichtoubh.

HYMNE Vl.

AUX MABOUTS.

I. Brillants Marouts, celui dont vous visitez la
maison, et dont le soma vous fait descendre du
ciel, peut se glorifier d’avoir de, puissants pro-
tecteurs.

a. Venez prendre votre part de nos sacrifices, ô
Marouts, et entendez la .voix suppliante du prêtre!

3. Celui qui vous honore par des offrandes,
et dont le prêtre attire votre attention, verra ses
étables remplies de vaches.

4. Voici un homme de cœur, dont le cousu, dans
les jours de fête, est couvert de libations toutes
prêtes, et dont on vante les hymnes et les of-
frandes.

Il.
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prière; qu’ils acceptent aussi les offrandes de ce
(mortel) que sa position élève au-dessus de tous les

(autres, et même jusqu’au soleil.

6. Grâce à votre sage protection, ô Marouts,
nous avons pu vous honorer par d’abondantes li-
bations.

7. O Marouts, ô vous qui êtes dignes de nos
sacrifices, qu’il soit fortuné le mortel dont vous
agréez les offrandes!

8. Héros doués d’une force véritable, accom-

plissez le vœu de celui qui vous implore en chan-
tant vos louanges, et vous faisant des libations de
beurre.

9. Manifestez cette force véritable que vous pos-
sédez, et d’un (trait) puissant et lumineux per-
cez le Bakchasa.

Io. Repoussez au sein des ténèbres l’obscurité,

qui n’en doit pas sortir. Chassez tous nos enne-
mis, et faites-nous la lumière que nous dési-
rons.

Auteur : Gotama; mètre, Gâyatrî.
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HYMNE V1].

AUX MABOU’I’S.

l. Terribles et robustes, bruyants, invincibles,
forts par leur union , amis de nos offrandes, ho-
norés et dignes du rang suprême, (les Marouts)
brillent sous leurs parures comme les nuages sous
les feux des étoiles.

a. Quand, par toutes les routes de l’air, vous
avez , tels que des oiseaux, rassemblé" sur vos chars
flottants (l’onde) voyageuse, alors les (nuages),
trésors (de la pluie), se fondent en eau : Ô Marouts,
envoyez à celui qui vous honore ce beurre (de la
tan-e), aussi doux que le miel.

3. Lorsque, pour le bien (du mende), ils attel-
lent (leur char), la terre , semblable à une épouse
séparée de son époux, tremble sous leurs pas qui
l’ébranlenl; car (les Marouts), se faisant un jeu de
leurs violences, et armés de traits resplendissants,
prouvent leur force en remuant (le monde).

4. Venez, troupe jeune et légère, amenée par
vos daims rapides; souverains environ nés de force,
vous êtes vrais dans vos promesses , bienfaisants
et irréprochables: accueillez notre prière, et ré-
pandez vos biens sur nous.
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disciples de notre vieux père (17), que nous chan-
tons (cet hymne). Notre voix, qui célèbre le soma,
s’élève (vers les Marouts). Dans les sacrifices que
les poètes offrent en l’honneur d’Indra, (ces dieux)

ont obtenu d’entendre aussi invoquer leurs noms.
. 6. Pour le salut (du monde), ils savent aux

ondes (bienfaisantes) mêler l’influence des rayons
lumineux; honorés par les poëles, célébrés par
leurs chants, légers et intrépides , les Marouts ont
mérité la haute demeure que l’on distingue par
leur nom (I8).

Auteur : Gotama; mètre, Djagatî.

HYMNE VIII.

AUX MAROUTS.

I. O Marouts, venez sur vos chars étincelants,
lumineux , garnis de traits aigus, et traînés par de
rapides coursiers. Accourez, tels que des oiseaux,
et comblez heureusement nos vœux en nous ac-
cordant une abondante nourriture.

2. Quel (mortel ces dieux) veulent-ils favoriser?
Pour qui viennent-ils avec ces coursiers jaunes et
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rougeâtres qu’ils attachent à leur char? Leur (char)

est brillant comme l’or, et retentit du bruit des
armes. Le fracas de leurs roues fait frémir la
terre.

3. Le long de vos corps retentissent vos belles
armures. (Les mortels) élèvent vers vous leurs
offrandes, comme les arbres (élèvent leurs têtes
vers le ciel). Généreux Marouts, ils amassent pour
vous dans le mortier les libations abondantes qu’ils
vous réservent!

4. Les enfants de Gotama, pressés par la soif,
ont pendant plusieurs jours célébré cette pieuse
cérémonie, accompagnée de libations; ils ont ac-
compli l’œuvre sainte (en l’honneur des Marouts),

qui, pour les désaltérer, ont par les airs enlevé
une source (19).

5. O Maronts, l’hymne que nous vous adressons
contient les mêmes sentiments que celui qu’autre-
fois vous a fait entendre Gotama, quand il vous
aperçut, nobles vainqueurs, courant çà et la sur vos
chars d’or, et brandissant vos armes de fer.

6. O Marouts, la voix qui s’élève aujourd’hui

vers vous, vous chante avec non moins de raison
que celle qui vous célébra (jadis). Oui, c’est avec

justice que nous vous exaltons dans ces (vers),
tenant en nos mains les mets sacrés.

Auteur : Gotama; mètre; Pankti.
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HYMNE IX.

A TOUS LES DIEUX.

l. Célébrons sans trouble, et dans la paix du re-
cueillement, nos saintes cérémonies. Qu’elles soient

efficaces pour nous, et que les dieux, amis cons-
tants de notre bonheur, restent là nos côtés, et
nous protégent chaque jour!

a. Que l’heureuse faveur des dieux, que les bien-
faits des dieux justes soient avec nous. Puissions-
nous obtenir l’amitié des dieux! que les dieux
prolongent notre vie!

3. Suivant l’antique coutume, nous invoquons
Bhaga, Mitra, Aditi, Dakcha, Asridh, Aryaman,
Varouna, Soma, les deux Aswins (20). Que l’heu-
reuse Saraswatî nous donne la joie!

4. Que la guérison de nos maux nous soit as-
surée par Vâyou, par la Terre, qui est la mère
(commune); par le Ciel, qui est le père; par l’in-
fluence de ces mortiers qui préparent le soma et
apportent la joie! Et vous, adorables Aswins, exau-
cez aussi notre vœu!

5. Nous appelons à notre secours le maître sou-
verain des êtres animés et inanimés, ce roi (2I) qui
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se plaît à nos prières. Que Poûchan (sa) soit pour

nous une source intarissable de richesses, et, in-
vulnérable Iui-même, qu’il nous sauve, nous garde

et nous protége! I6. Qu’il nous protégé, le grand et glorieux In-
dra! Qu’il nous protége, le magnifique Poûchan!
Qu’il nous protége, Arichtanénii, fils de Târk-
cha (23)! Que Vrihaspati (a4) nous protége!

7. Que les Marouts à la marche brillante, que
ces fils de Prisni, amenés par leurs daims, vien-
nent à nos sacrifices; que tous les (lieux, sages (25)
et resplendissants comme le soleil, (que ces dieux)
dont Agni est la langue (26), accourent ici pour
nous défendre!

8. O dieux dignes de nos sacrifices, que nos
oreilles, que nos yeux n’entendent, ne voient que
des choses heureuses! Que nos membres soient
pleins de force, et, pour prix de nos hommages,
que nous obtenions de jouir de toute la vie que
le ciel nous accorde!

9. O dieux, donnez-nous cent ans d’existence!
Et quand vous aurez courbé nos corps sous le
poids de la vieillesse, quand nos fils seront deve-
nus nos soutiens (27), n’allez pas nous retrancher
la moitié de notre vie!

Io. Aditi, c’est le ciel; Aditi, c’est l’air; Aditi,

c’est la mère, le père et le fils; Aditi, ce sont tous
les dieux et les cinq espèces d’êtres (28); Aditi,
c’est ce qui est né et ce qui naîtra.

Auteur: Gotama; mètres, Djagatî et Trichtoubh.
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HYMNE X.

A TOUS LES DIEUX.

’ 1. Que Mitra, que Varouna, que le sage Arya-
man, nous dirigent dans la bonne voie, et avec les
autres dieux se plaisent à nos sacrifices.

a. Les dieux sont les dépositaires des trésors, et
chaque jour ils poursuivent sans trouble leurs œu-
vres brillantes.

3. Immortels, qu’ils nous accordent le’bonheur,

à nous qui sommes mortels, et qu’ils repoussent
nos ennemis!

4. Que nos pas soient heureusement conduits par
Indra, les Marouts, Poûchan, Bhaga et (les autres)
également dignes de nos hommages!

5. Que nos prières nous procurent des vaches
fécondes! O Poûchan, ô Vichnou, ô Vâyou (29),
comblez-nous de vos bénédictions!

6. Pour l’homme qui offre le sacrifice, doux est
le souffle des vents, douce est l’onde des fleuves.
Que les plantes (de la terre) soient douces pour
nous!

7. Que la Nuit et les Aurores soient douces pour
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Qu’il soit doux , le Ciel notre père!

8. Qu’il soit doux pour nous, le dieu qu’on ap-
pelle Vanaspati (3o)! Qu’il soit doux, le soleil! Que
les vaches (31) soient douCes pour nous!

9. Favorables nous soient Mitra et Varouna!
favorable, Aryaman (3a)! favorables, Indra et Vri-
haspati! favorable, Vichnou aux grands pas (33)!

Auteur : Gotama; mètres, Gâyatrî et Trichtoubh.

HYMNE XI.

A SOMA .

I. O Soma ( 34), tes services sont appréciés
par notre esprit. Tu nous conduis dans la meil-
leure des voies. Sous ta direction, ô dieu appelé
Indou (35), nos pères, pieux et sages, ont obtenu
la faveur des dieux.

a. O Soma, saint dans les choses saintes, fort
dans les choses fortes, généreux dans les choses
généreuses, abondant dans les choses abondantes,
tu es opulent, tu es grand, tu es le précepteur des

hommes. ’
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3. Tes œuvres sont celles du royal Varouna;

ton influence, ô Soma, est étendue et profonde.
Pur comme l’aimable Mitra, comme Aryaman , ô
Soma, tu donnes l’accroissement (aux êtres).

4. L’influence que tu possèdes au ciel, sur la
terre, sur les nuages, les plantes et les eaux, ô
Soma, roi débonnaire et clément, daigne l’exercer

en notre faveur, et accepte nos holocaustes!
5. O Soma, tu es le maître des saints, tu es roi

et vainqueur de Vritra, tu es l’agent de notre bon-
heur.

6. La mort ne nous atteindra pas, ( si) ton désir
est que nous vivions, ô Soma, toi qui aimes nos
louanges, et qui es Vanaspati (36).

7. O Soma, tu donnes à l’homme qui offre le
sacrifice, qu’il soit jeune ou vieux , une part con-
venable dans les biens de la vie.

8. Roi Soma, défends-nous contre tous les mé-
chants; l’ami (d’un dieu) tel que toi ne peut périr,

9. O Soma, accorde-nous ces secours protec-
teurs dont tu entoures tes fidèles.

Io. Agrée ce sacrifice et cet hymne, et viens, ô
Soma, augmenter notre bien-être!

II. Par nos chants nous savons augmenter ta
gloire, Ô Soma! Viens nous visiter avec bonté.

la. O Soma, accrois notre richesse, détourne
de nous la maladie, agrandis nos trésors, double
notre opulence; sois pour nous un véritable ami!

13. Soma, sois heureux dans notre cœur, comme
la vache dans les pâturages, comme le père de fa-
mille dans sa maison.
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t4. Divin Soma, 1m (dieu) sage et bienfaisant,

(tel que toi) , s’attache au mortel qui met son bon-
heur dans ton amitié.

15. 0 Soma, délivre-nous de l’imprécation!
garde-nous contre le mal! sois pour nous un dili-
gent ami!

16. Crois donc, ô Soma! apparais dans toute la
plénitude de la force, et réunis en toi tous les
biens!

I7. Crois, heureux Soma, et pare-toi de toutes
tes splendeurs! Sois un ami qui nous ouvre la source
de l’abondance et de la gloire!

18. Vainqueur de tes ennemis, qu’en toi se rén-
nissent la douceur, l’abondance et la force des ali-
ments! Croissant, ô Soma, pour I’immortelle am-
broisie, deviens pour nous dans le ciel le trésor
de la plus précieuse nourriture!

19. Tous ces biens, que l’on offre ici en holo-
causte, viennent de toi : que (Agni) enveloppe (de
ses flammes) notre sacrifice! O Soma, toi qui aug.
mentes notre opulence et qui fais notre salut, toi
qui es la force de nos héros et la mort de nos en-
nemis , viens visiter nos demeures.

no. A celui qui l’honore, Soma donne des va-
ches, de légers coursiers, des fils courageux et
habiles , distingués dans leur ménage, dans les sa-
crifices, dans les assemblées , soumis à leur père.

al. O Soma , soyons heureux d’un (dieu tel que
toi) , qui, invincible à la guerre, comble nos vœux
dans les combats, qui nous donne la prospérité
avec les eaux (de la pluie), qui protége le sacri-
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possesseur d’une brillante demeure, se montre
glorieux et triomphant.

na. O Soma, c’est toi qui as produit toutes les
plantes, les eaux et les vaches, toi qui as étendu le
vaste ciel, toi qui dans ta lumière as enseveli l’obs-
curité.

a3. Dieu fort, ô Soma, que ta divine prudence
nous accorde la part de richesses (que nous dé-
sirons)! Combats pour nous; personne ne peut
lutter contre toi. Tu es le maître de la force, et
règnes sur les deux partis : donne-nous la supé-
riorité dans la bataille.

Auteur : Gotama; mètres, Pankti, Gâyatri , Ouchnih , Trich-
toubh.

HYMNE XII.

A L’AUROBE ET AUX ASWINS.

I. Les Aurores élèvent leur drapeau, et, dans la
région orientale du ciel, annoncent la lumière.
Pareilles à des guerriers qui brillent sous leurs ar-
mes, s’avancent les vaches (37) (célestes), ces nour-

rices (du monde) aux couleurs empourprées.
a. Les rayons enflammés s’élancent sans obsta-

cle, et attellent (au chardu matin) ces vaches rou-
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geâtres et dociles. Les Aurores remplissent leur
antique fonction, et bientôt les teintes vermeilles
(de leurs coursiers) se fondent dans les teintes do-
rées de la lumière.

3. Ouvrières diligentes, elles couvrent au loin
(le monde) d’un même réseau lumineux , et ap-
portent l’abondance à l’homme pieux et libéral,

qui n’épargne ni les sacrifices ni les libations.
4. Comme la danseuse, l’Aurore révèle toutes

ses formes; elle découvre son sein, comme la va-
che découvre sa mamelle féconde; et, de même
que celle-ci donne son lait, l’Aurore distribue au
monde entier salumière en dissipant les ténèbres.

5. Ses lueurs éclatantes se distinguent; elle s’a-
vance par degrés, et met en fuite l’obscurité. Elle

illumine sa forme, comme-(les prêtres) au moment
du sacrifice illuminent le bûcher; et la fille du ciel
donne à ses clartés des teintes variées.

6. Nous venons de traverser l’océan de cette
nuit. L’Aurore se lève, elle ramène la vie. Telle
qu’un seigneur puissant , elle brille et sourit, belle,
bienveillante , ennemie (des ténèbres) pour notre
bonheur.

7. Fille du ciel, elle resplendit, et inspire l’hymne
sacré. Elle est, pour les fils de Gotama, un objet
de louanges. Aurore , tu donnes une opulence qui
peut s’enorgueillir de ses enfants, de ses serviteurs,
de ses chevaux , de ses vaches!

8. Aurore, puissé-je obtenir cette abondante ri-
chesse que relèvent la gloire et le nombre des en-
fants, des serviteurs, des chevaux! 0 (déesse) écla-
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tante et fortunée, qui produis la fertilité, et qui
brilles d’une gloire merveilleuse!

9. La déesse, poursuivant sa marche, et d’un
large regard embrassant tous les mondes, luit, et
fait lever tout ce qui respire. Vers elle monte la
voix de tous les êtres intelligents.

Io. Antique, renaissant chaque jour, elle brille
constamment des mêmes couleurs; mais aussi,
telle qu’une chasseresse qui frappe et abat les
habitants de l’air, l’Aurore attaque la vie des mor-
tels.

11. La voilà qui ouvre les portes du ciel, et
force (la Nuit) sa sœur à se cacher. Elle consume
les âges de la vie humaine, et se colore des feux
du (Soleil) son amant.

la. Comme (le berger répand) ses troupeaux
(dans la plaine), la belle déesse répand (ses rayons
dans les champs de l’air); telle qu’une mer pro-
fonde , elle remplit tout de sa grandeur. Elle main-
tient les œuvres divines du soleil, et se pénètre
de ses rayons, qu’elle reflète.

I3. Aurore, toi que nous honorons par nos Of-
frandes, apporte-nous cette variété de biens qui
nous permette d’élever nos fils et nos petits-fils.

I4. Brillante Aurore , toi que célèbrent nos
hymnes, toi qui es riche en vaches et en che-
vaux , lève-toi aujourd’hui pour notre bonheur.

15. Aurore, toi que nos offrandes honorent,
attelle aujourd’hui les coursiers rougeâtres, et ap-
porte-nous toute espèce de prospérités.

16. O Aswins, couple secourable, dirigez votre

!
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char vers notre demeure, où règnent la richesse de
l’or et la fécondité des vaches!

I7. O Aswins, vous qui, pour le genre humain,
amenez la lumière au ciel et donnez le signal de
l’hymne sacré, apportez-110115 l’abondance!

18. Dieux secourables et bienfaisants, montés
sur un char d’or, que (vos Coursiers), éveillés par
l’Aurore, vous amènent à nos libations!

Auteur : Gotama; mètres, Djagatî, Trichtoubh et Ouchnih.

HYMNE XIII.

A AGNI ET A SOMA.

1. Agni et Soma (38), (dieux) bienfaisants, écou-
tez mon invocation. Agréez mes prières, soyez bons
pour votre serviteur.

a. A celui qui vous adresse aujourd’hui cet
hymne respectueux, accordez, Agni et Soma, une
heureuse abondance de serviteurs, de vaches, de
chevaux.

3. Agni et Soma, que pendant toute sa vie il
possède une grande force et une belle famille, ce-
lui qui vous honore par ses invocations et ses ho-

’ locaustes!

I. la
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4. Agni et Soma, on connaît votre puissance. .

Elle a éclaté, quand vous avez enlevé à Pani les
vaches (célestes) dont il était le gardien (39) ; quand
vous avez donné la mort au fils de Brisaya.(4o),
et que vous avez fait briller pour tous la lumière
unique (du soleil).

5. C’est vous, Agni et Soma, qui, unissant vos
efforts, avez placé au ciel (41) ces (astres) étinceo
lants; vous, Agni et Soma, qui aVez délivré les
fleuves enchaînés de l’odieuse imprécation lancée

contre eux (42).
6. Mâtariswan (43) vient du ciel animer l’un

de vous (de son souffle); l’autre est ’tiré du mor-
tier par l’épervier (poétique) (44). C’est vous, Agni

et Soma, qui, croissant par la prière, avez, pour
le sacrifice, fondé un large emplacement.

7. Agni et Soma, venez prendre votre part de
notre holocauste, et daignez l’avoir pour agréable.
(Dieux) bienfaisants et fortunés, soyez nos pro-
tecteurs, et comblez de bonheur celui qui vous sa-
crifie.

8. Agni et Soma, protégez la piété de (l’homme)

qui honore les dieux avec une âme dévouée et des

libations de beurre; gardez-le du mal, et accordez
une grande prospérité au peuple fidèle.

9. Agni et Soma, vous à qui nous adressons les
mêmes offrandes et les mêmes invocations, re-
cevez nos prières : vous êtes grands parmi les

dieux. .IO. Agni et Soma , donnez la gloire et la richesse
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à celui qui fait couler en votre honneur ce beurre
sacré.

Il. Agni et Soma, que nos holocaustes vous
soient agréables! venez ensemble auprès de nOus.
’ la. Agni et Soma, prenez nos coursiers sous
votre protection; que nos vaches se multiplient,
et donnent leur lait pour nos libations. Accordez-
nous la force avec la richesse. Que l’opulence de-
vienne le prix de notre sacrifice!

Auteur: Gotama; mètres, Anouchtoubh, Trichtoubh, Djagatî
et Gâyatrî.

HYMNE XIV.

A AGNI.

I. Comme (l’ouvrier) prépare un char (pour le
guerrier), que votre imagination prépare cet hymne
pour (le dieu) qui possède tous les biens, et qui
mérite nos hommages! Que sa prudence nous soit
propice dans cette réunion! O Agni, que ton ami-
tié ne nous soit pas inutile!

a. Il est heureux, celui dont tu favorises les sa-
crifices. Il vit en paix , et possède la puissance. Sa
force croît sans cesse, et la douleur ne l’atteint

[2.
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tile!

3. Laisse-nous allumer ta flamme: accomplis
nos vœux. Par toi les dieux obtiennent l’holocauste
qui leur est Offert. Amène ici les Adityas que nous
invoquons. O Agni, que ton amitié ne nous soit pas
inutile!

4. Pour te rappeler notre souvenir, nous vou-
lons, à chaque patwan (45), entretenir ton foyer et
t’apporter des libations. Et toi, exauce nos vœux
en prolongeant nos jours. O Agni, que ton amitié
ne nous soit pas inutile!

5. Les enfants d’Agni (46) sont les pasteurs des
peuples; ils marchent, et leurs rayons conduisent
et les hommes et les animaux (47). Orné de cou-
leurs variées, c’est tOi qui appelles l’Aurore; tu es

grand. 0 Agni, que ton amitié ne nous soit pas
inutile!

6. Par ta naissance tu es le principal sacrifica-
teur, le prophète, le chantre, le purificateur, le
pontife. Sage et instruit, tu remplis tous les offices
du prêtre. OAgni, que ton amitié ne nous soit pas
inutile!

7. Également beau de tout côté, de loin comme

de près, tu brilles avec éclat, et ton regard, ô
dieu, perce l’obscurité de la nuit. O Agni, que ton
amitié ne nous soit pas inutile!

8. 0 dieux, que le char de l’homme qui vous
sacrifie soit le premier (dans les combats); que nos
imprécations soient funestes à nos ennemis! Écou-
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lez et accomplissez notre vœu. O Agni, que ton
amitié ne nous soit pas inutile!

9. Frappe de mort nos ennemis, quels qu’ils
soient, éloignés ou voisins; qu’ils tombent sans
gloire avec leurs funestes pensées! Ouvre une route
facile à celui qui te loue et te sacrifie. O Agni, que
ton amitié ne nous soit pas inutile!

Io. Lorsqu’à ton char tu attelles tes (coursiers)
rougeâtres, aussi rapides que le vent, tes frémisse-
ments sont pareils à la voix du taureau. Tu enve-
loppes le bûcher d’une bannière de fumée. O Agni,

que ton amitié ne nous soit pas inutile!
II. Les oiseaux tremblent à ce bruit; et quand

tes flammes, dévorant l’herbe sèche, se sont fer-
mement établies, alors la voie est ouverte à ton
char. O Agni, que ton amitié ne nous soit pas inu-
tile!

12. Voilà un (père de famille) qui sacrifie à Mi-
tra eta Varouna. Descendez (aussi du ciel), vous,
Marouts, dont la colère est si terrible. Apaise-les
en notre faveur, et que leur souffle nous devienne
propice. 0 Agni, que ton amitié ne nous soit pas
inutile!

I3. Tu es le dieu des dieux, un ami admirable,
le trésor des trésors, superbe dans le sacrifice. Re-
çois-nous sous ta puissante protection. O Agni,
que ton amitié ne nous soit pas inutile!

14. Tu aimes à te voir placé dans un foyer brû-
lant, honoré par (les libations et chanté dans nos
hymnes. Rempli de douceur, tu accordes à ton ser-



                                                                     

182 Inc-vans.viteur des trésors et des richesses. O Agni, que ton
amitié ne nous soit pas inutile!

15. Il n’est coupable d’aucune négligence dans

son devoir religieux, celui que tu combles de tes
dons, celui que tu remplis d’une heureuse force,
dieu Opulent et indestructible. Accorde-nous de
la richesse et de la famille.

16. Dieu qui sais Où est le bonheur, Agni, prO-
longe ici-bas notre vie. Qu’ils nous protégent éga-

lement, Mitra, Varouna, Aditi, la Mer, la Terre et
le Ciel!

Auteur : Coutsa, fils d’Angiras; mètres, Trichtoubh et Dja-
gatî.
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LECTURE SEPTIÈME.

HYMNE PREMIER.

A AGNI.

1. Deux (mères) (1)de couleur différente et mar-
chant d’un pas rapide, enfantent chacune un nour-
risson. Du sein de l’une naît (Agni appelé) Hart a),
et honoré par les libations; du sein de l’autre naît
(le Soleil, surnommé) Soucra (3), à la flamme écla-

tante.
a. Dix jeunes (ministres) (4), infatigables, font

sortir du sein (de l’Aranî), où il est renfermé, ce

Twachtri (5) aux flammes aiguës; ils amènent au
jour ce (dieu) qui a plusieurs demeures, et qui,
plein de gloire, vient briller parmi les hommes.

3. On célèbre sa triple naissance (6); il naît au

sein des libations, dans le soleil, au milieu des
ondes (aériennes). Il indique, il dispose successi-
vement la région de l’orient et la variété des sai-

sons terrestres. a
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(au milieu des eaux)? Nourrisson tout à l’heure,
le voilà qui, par la vertu du sacrifice, produit main-
tenant ses propres mères. Ainsi (Agni), grand et
sage, honoré par nos libations, engendre l’onde
du nuage, et renaît lui-même au sein de (l’onde)
des œuvres (saintes) (7).

5. Il croît et se manifeste avec clarté dans les
eaux (du sacrifice); il s’élève ensuite glorieux au

sein des (ondes) voyageuses. (Le Ciel et la Terre)
tremblent devant Twachtri (8) sortant de son ber-
ceau, et vénèrent ce lion (des batailles).

6. Tous les deux le vénèrent, tels que deux ser-
viteurs; ilsle suivent comme les vaches suiventleurs
nourrissons. Et lui, il est le maître de la force; et
les (prêtres), commençant par la droite (9) leurs
cérémonies, l’honorent de leurs holocaustes.

7. Pareil à Savitri, il étend au loin ses bras (Io),
et, terrible, il travaille à former son double vête-
ment (II). Il emprunte partout les vapeurs qui
composent son corps éblouissant, et il donne à
ses nourrices fécondes de nouveaux habillements.

8. Quand ce dieu sage et protecteur élève ainsi
dans les airs sa forme brillante, se mêlant aux on-
des voyageuses , il couvre au loin la voûte céleste
d’une armée de nuages qu’il soutient et qu’il aras-
semblée.

9. Tu ressembles à un roi grand et victorieux ,
dont les splendeurs s’étendent par tout le. ciel qu’il

aurait pour palais. O Agni, ô toi qui t’environnes.
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de feux d’une nature glorieuse et invincible, dé-
fends-nous, sois notre protecteur!

IO. (Agni) fait du nuage un torrent qui arrose les
airs; il couvre la terre de flots limpides; dans son
sein il conserve tous les germes de l’abondance;
il pénètre dans les plantes nouvelles.

I 1. 0 Agni, (dieu) purifiant, que notre foyer re-
cueille et nourrit, brille, et pourvois magnifique-
ment à nos besoins! Qu’ils nous protègent égale-

ment, Mitra, Varouna, Aditi, la Mer, la Terre et le
Ciel!

Auteur .1 Coutsa; mètre, Trichtoubh.

HYMNE Il.

A AGNI.

1. Agni, à peine enfanté par la Force, a déjà
toute la figure et la sagesse de l’âge mûr. Que les
ondes (du sacrifice) et la prière achèvent de per-
fectionner (ce dieu), leur ami! Que les Dévas con-

servent Agni le bienfaiteur! ,
a. Il fut l’objet des antiques chants d’Ayou (12);

il a propagé la race de Manou par sa force, qui
soutient le ciel et les eaux. Que les Dévas conser-
vent Agni le bienfaiteur!
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3. O peuples, venez donc, et louez avant tous ce

fils de la Force qui accomplit le sacrifice, et qui,
honoré par nos invocations et nos hymnes, est no-
tre soutien et notre généreux protecteur. Que les
Dévas conservent Agni le bienfaiteur!

4. Que ce pasteur des peuples , qui est le maître
du bonheur, le père du Ciel et de la Terre, et qui,
tel que les dieux du vent, nous amène tous les
biens, aplanisse les voies devant mon fils! Que les
Dévas conservent Agni le bienfaiteur!

5. La Nuit et l’Aurore, qui mutuellement se dé-
truisent leur couleur, s’approchent pour nourrir
celui qu’elles ont tour à tour enfanté (13).’ Entre le

ciel et la terre, il brille d’un vif éclat. Que les Dé- U

vas conservent Agni le bienfaiteur! *
6. Qu’il vienne et soit avec nous, (ce dieu) source

d’opuIence et de biens, héraut du sacrifice, pro-
tecteur prêt à combler nos vœux! Gardiens de son
immortalité, que les Dévas conservent Agni le bien-
faiteurl

7. Il fut autrefois, il est aujourd’hui le trésor de
touterichesse, le siège de ce qui est né et de ce qui
naît, le gardien de tout ce qui existe. Que les Dé-
vas conservent Agni le bienfaiteur!

8. Bienfaiteur, qu’il nous accorde des biens
(toujours si) fugitifs; bienfaiteur, qu’il nous pro-
digue la richesse; bienfaiteur, qu’il nous donne
une maison forte et abondante; bienfaiteur, qu’il
nous octroie une longue vieillesse!

9. O Agni, (dieu) purifiant, que notre foyer re-
cueille et nourrit, brille, et pourvois magnifique-
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ment à nos besoins. Qu’ils nous protègent égale-

ment, Mitra, Varouna, Aditi , la Mer, la Terre et
le Ciel!

Auteur: Coutsa, même, Trichtoubh.

HYMNE Il].

A AGNI.

I. Que notre faute soit effacée, ô Agni! purifie
notre fortune. Que notre faute soit effacée!

a. Nous demandons, en t’offrant le sacrifice, de
beaux champs, de la prospérité, des richesses. Que
notre faute soit effacée!

3. Si le premier des chantres (divins) ici pré-
sents, si nos chefs de famille s’avancent (pour t’ho-

norer), que notre faute soit effacée!
4. 0 Agni! si ces chefs de famille, si nous-

mêmes nous nous avançons avec recpect, puis-
sions-nous obtenir la victoire! Que notre faute
soit effacée! ’

5. Si les rayons lumineux du puissant Agni
s’avancent de toute part, que notre faute soit ef-
facée!

6. En effet, te voilà, toi dont la face est tour-
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part (nos offrandes). Que notre faute soit effacée!
7. O toi, dont la face est tournée de tous les

I côtés, sois pour nous comme le navire sur lequel
nous passions à travers nos ennemis. Que notre
faute soit effacée!

8. Daigne, comme sur un vaisseau, nous faire
traverser l’océan (de la vie, et nous conduire) au
bonheur. Que notre faute soit effacée!

Auteur .- Coutsa; même, Gâyatri.

HYMNE 1V.

A AGNI.

I. Soyons les amis de Vêswânara (14); il est
le roi vénéré des mondes. Né d’ici-même, il a l’œil

ouvert sur toute la nature. Vêswânara est le rival
du soleil.

a. On implore Vêswânara, on lèsent partout, au
ciel, sur la terre, dans les plantes , (dans l’Aranî),
d’où le tire la violence. Qu’Agni nous défende con-

tre n05 ennemis et la nuit et le jour!
3. O Véswânara, que ce sacrifice te soit agréable!

Que l’opulence devienne notre compagne! Qu’ils
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nous protègent également, Mitra, Varouna, Aditi,
la Mer, la Terre et le Ciel!

Auteur : Coutsa; mètre, Trichtoubh.

HYMNE V.

A AGNI.

l. Faisons des libations au (dieu) qui connaît
tous les biens. Qu’il consume la richesse de notre
ennemi! Qu’Agni nous arrache à tous les dangers,
et nous fasse traverser le malheur, comme sur un
vaisseau (on traverse) la mer!

Auteur : Casyapa, fils de Marîtchi; mètre, Trichtoubh.

HYMNE V1.

A INDRA. ’

l. Que le (dieu) bienfaisant, qui habite avec la
Force, que le roi de la terre et du vaste ciel, riche
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en présents et digne d’être invoqué au moment du

danger, qu’lndra, accompagné des Marouts, vienne
à notre secours!

a. Que ce (dieu), qui, le plus généreux de tous
pour ses amis fidèles, est dans tous les combats
fort et vainqueur de Vritra; que (ce dieu), dont la
marche est aussi rapide que celle du soleil, qu’ln-
dra, accompagné des Marouts , vienne à notre se-
cours !

3. Que le (dieu) qui triomphe de ses ennemis et
qui se distingue par ses promesses, qui, dans ses
voies puissantes, insurmontables, enlève en quel-
que sortezan ciel sa semence féconde; qu’lndra,
accompagné des Maronts, vienne à’notre secours!

4. ll est parmi les Angiras (I 5) le plus grand ,
parmi les bienfaiteurs le plus généreux, parmi les
amis le plus dévoué, le premier parmi les êtres di- ,
gnes d’être loués et célébrés. Qu’Indra, accompagné

des Marouts, vienne à notre secours!
5. Que ce (dieu) puissant, qui dansle combat sou-

tient le choc de ses ennemis, et qui fait descendre
la pluie (féconde (16) de concert avec les Roudras
qui sont comme ses enfants, habitants du même
séjour que lui; qn’lndra, accompagné des Marouts,

vienne à;notre secours!
6. Qu’il abatte la colère (de nos ennemis); et après

(ces combats) qui l’enivrent (d’un juste orgueil),
qu’il fasse luire auljourd’hni le soleil à nos yeux ,
lui qui est le maître de la piété, lui qu’implorent
nos prières! Qu’lndra, acèompagué des Marouts,

vienne à notre secours!
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7. Les (Marouts), ses auxiliaires, au moment de

ses luttes héroïques l’encouragent par leurs cla-
meurs; les hommes le reconnaissent comme le dé-
positaire de tout bonheur. Il est le seul maître de
toute œuvre de miséricorde. Qn’lndra, accompagné

des Maronts, vienne à notre secours!
8. Dans les poursuites qui demandent de la force,

c’est lui, c’est ce héros qu’implorent les héros, c’est

lui aussi qu’invoque l’homme qui veut la richesse.
C’est lui qui, au sein de l’obscurité, fait briller la lu-

mière. Qn’Indra, accompagné des Marouts, vienne

à notre secours! .9. De sa main gauche contenant ses ennemis,
il reçoit de la droite nos offrandes. L’hymne sacré
sait émouvoir sa générosité. Qu’lndra, accompagné

des Marouts, vienne à notre secours!
I0. Il peut aujourd’hui, et chacun le reconnaît,

(il peut) donner des villages, des chars, des peu-
ples entiers. Par des actions d’éclat il triomphe de
ses vils (adversaires). Qn’lndra, accompagné des
Marouts, vienne à notre secours!

1 r. Que ce (dieu), qu’implore notre piété, arrive

seul ou avec les (Marouts) ses parents, pour ré-
pandre (sur la terre) les trésors de la pluie, c’est
pour le bonheur de nos enfants. Qu’lndra, accom-
pagné des Maronts, vienne à notre secours!

la. Ce (dieu) terrible et effrayant est armé de
la foudre; vainqueur des Dasyous, il possède mille
qualités éminentes; il est grand, il est digne de
commander au monde. (Pur) comme le soma, il
protège par sa force les cinq classes d’êtres (l7).
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Qu’lndra, accompagné des Marouts, vienne à notre

secours! L ’13. Sa foudre retentit au loin, brillant d’un éclat
céleste, féconde en bienfaits, aussi efficace que
bruyante. Les bienfaits et les dons sont sur ses pas.
Qu’Indra, accompagné des Marouts, vienne à no-
tre secours!

14. Que (le dieu) dont la puissance infinie pro-
tège avec gloire le ciel et la terre, qu’il enveloppe
de toute part, heureux de nos sacrifices, soit notre
défenseur! Qu’lndra, accompagné des Marouts,
vienne à notre secours !

I5. Que ce (maître) dont les dieux n’égalent pas

les qualités divines, dont les mortels et les eaux
ne sauraient mesurer lapuissance, par sa force
souverain de la terre et du ciel, qu’lndra, accom-
pagné des Marouts, vienne à notre secours!

16. Pour le bonheur de Bidjràswa (18) et la joie
du peuple de Nahoucha (19), apparaît la forme (du
dieu, forme) céleste, resplendissante, azurée. At-
telés au timon, (ses coursiers) [minent son char,
rempli de ses heureux présents.

I7. O généreux Indra, accepte cet hommage que
t’adresse la voix des enfants de Vrichâgiri (20),
de Ridjràswa assisté des autres (Richis), d’Am-
barlcha, de Sahadéva, de Bhayamàna, de Soura-

dhas! - .I8. Appelé par la prière, il vient attaquer les
redoutables Dasyons, et les terrasse d’un coup
mortel. Aidé de ses brillants auxiliaires, et armé
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de sa foudre, il délivre la terre, le soleil et les
eaux.

19. Qu’lndra soit chaque jour notreprotecteur.
Puissions-nous, exempts d’infortune, jouir de ses
bienfaits! Qu’ils nous protégent également, Mi-

tra , Varouna , Aditi , la Mer, la Terre et le Ciel!

Jura": : les cinq Richis; mètre, Trichtoubh.

HYMNE Vll.

A mon.

l. Faites offrande de vos hymnes et de vos li-
bations à ce (dieu), auteur de tout bien, qui, avec
Ridjiswan (21), a tué les épouses enceintes de
Crichna (22). Nous avons besoin de ce protecteur
généreux, dont la main est armée du tonnerre. C’est

lui , accompagné des Marouts, que nous appelons
à notre secours.

a. Cet lndra qui, enflammé de colère, a brisé
Vritra, frappé Sambara et Pipron l’impie, détruit
Souchna (a3) sons ses propres ondes; c’est lui, ac-
compagné des Marouts, que nous appelons à notre
secours. i

3. Cet lndra qui, par sa mâle vertu, produit le

l. l3



                                                                     

194 nie-veux.ciel et la terre, qui commande à Varouna et au
Soleil, qui fait à son gré couler les fleuves; c’est
lui , accompagné des Maronts, que nous appelons à
notre secours.

à. Cet lndra qui est le pasteur souverain des
chevaux et des vaches, qui, comblé de nos hom-
mages, s’affermit dans toutes ses œuvres, qui ren-
verse l’impie malgré sa force; c’est lui, accom-
pagné des Marouts, qui; nous appelons à notre
secours.

5. Cet lndra qui est le maître de tous les êtres
animés, qui jadis rendit les vaches (célestes) au
sage (Vrihaspati) (24), qui vainquit et renversa les
Dasyous; c’est lui, accompagné des Marouts, que
nous appelons à notre secours.

6. Cet lndra qu’invoquent également les forts
et les faibles, l’homme qui fuit et l’homme qui
triomphe, que tous les mondes adorent avec res-
pect ; c’est lui, accompagné des Marouts, que nous
appelons à notre secours.

7. Il vient, brillant et annoncé par les Roudras.
La voix (de la prière) et celle de ces Roudras étend
et fortifie sa puissance. Cet lndra, dont l’hymne
raconte et célèbre les exploits; c’est lui, accom-
pagné des Marouts , que nous appelons à notre se-
cours.

8. (O dieu) allié des Maronts, que tu sois en
ce moment heureusement retenu dans ton séjour
supérieur, on dans la partie inférieure (du ciel),
viens ici vers notre sacrifice! O toi qui possèdes
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les véritables richesses, c’est toi que nous désirons,

toi pour qui nous offrons cet holocauste.
g. O lndra, (dieu) fort et ami de nos hommages,

pour toi nous versons ce soma, pour toi nous of-
frons cet holocauste. (Viens) donc sur ton char
brillant, accompagné de la troupe des Marouts ,
(viens) jouir de nos libations, et assister, sur cette
couche de coma, à notre sacrifice.

1o. Oui, viens avec tes coursiers jouir de nos
libations, ô lndra! Que ta bouche, que tes lèvres
s’ouvrent (à la douceur de nos offrandes). (Dieu)
à la noble face, que les chevaux l’amènent vers
nous, et que nos holocaustes comblent tes désirs!

11. Gardiens d’un sacrifice dans lequel on unit
l’éloge des Marouts à celui d’Indm , puissions-

nons jouir des bienfaits (de ces dieux)! Qu’ils nous
protègent également, Mitra, Varouna, Aditi, la
Mer, la Terre et le Ciel!

Auteur : Coutsa; mètres, Djagatî et Trichtoubh.

HYMNE Vlll .

--.o.-à

A INDRA.

1. J’offre cette grande prière à toi, (dieu) grand,
parce que ton âme se plaît à l’hymne du poète.

13
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Pour développer, pour accroître la force du vic-
torieux lndra, que les Dévas se livrent avec lui
aux joies du sacrifice!

a. Les sept fleuves (25) sont les témoins de sa
puissance; le ciel, la terre et l’air, (les témoins)
de sa forme merveilleuse. Pour nous donner le
bonheur de te voir et d’avoir foi en toi, ô Indra, ’

le soleil et la lune apparaissent tour à tour.
3. O Maghavan, dirige vers nous, pour notre

satisfaction, ton char victorieux, qui, dans le com-
bat, cause notre félicité. 0 Indra, toi qu’au mo-
ment du danger invoque notre prière, ô Magha-
van, accorde-nousle bonheur, à nous qui te sommes
dévoués!

4. Puissions-nous, avec 1m auxiliaire tel que
toi, remporter la victoire! Protége notre cause, et
conserve-nous en toute occasion. O Indra, ouvre-
nous le chemin de la prospérité! O Maghavan,
détruis les forces de nos ennemis!

5. 0 toi qui possèdes la richesse, tous ces
hommes ici présents te célèbrent, et implorent
ton appui. (Viens) nous apporter tes biens, monte
sur ton char victorieux. 0 Indra, tu es ferme et
constant dans tes affections.

6. Le bras d’Indra triomphe pour la délivrance
des vaches (célestes); il est tout-puissant, infini,
indépendant, incomparable pour sa force. En
toute occasion son secours remplace le nombre, et
il donne la prospérité. Voilà pourquoi les hommes
l’invoquent pour obtenir la richesse.

7. O Maghavan , tes bienfaits répandus sur notre

o
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personnes. Notre prière est grande, et essaye de
mettre en relief la grandeur immense. 0 dieu qui
détruis les villes (des Asouras), tu peux bien frapper
de mort nos ennemis!

8. Telle qu’un triple cordage, ta force est sans
égale; roi des hommes , tu conserves les trois
mondes, les trois feux(26), tout cet univers. () ln-
dra, par ta nature tu ne saurais avoir d’ennemis.

9. Nous t’invoquons le premier parmi les dieux.
Tu es notre soutien dans les combats. Qu’lndra
rende notre char de bataille terrible comme le sien,
capable de fendre les rangs de nos ennemis, et de
briller à l’attaque avant tous les autres.

1o. Tu triomphes, et tu ne nous envies pas les
fruits de la victoire, ô Maghavan, quelle que soit
l’importance du combat. Tu es redoutable, et nous
t’invitons à nous secourir. O lndra, viens nous se- I
couder quand nous t’invoquons!

1 1. Qn’Indra soit chaque jour notre protecteur.
Puissions-nous , exempts d’infortune, jouir de ses
bienfaits! Qu’ils nous protègent également, Mitra,

Varouna, Aditi , la Mer, la Terre et le Ciel!

Juleur: Coutsa; mètres, Djagatî et Trichtoubh.
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HYMNE IX.

A INDRA.

1. Les sages ont autrefois ressenti les effets de.
ta puissance souveraine, et redoutable pour tes en-
nemis. Comme étendard, tu déploies à la fois sur
la terre le feu de notre sacrifice, dans le ciel le feu
du soleil.

a. C’est lndra qui étend et soutient la terre, lui
V qui de sa foudre frappe (les Asouras)’, et répand

les ondes; lui, Maghavan, qui terrasse Ahi, tue
Rôhina (a7), et brise sous ses coups les membres
(de Vritra).

3. Ce (dieu) qui soutient les êtres, plein de con-
fiance en sa force, apparaît pour détruire les villes
des Dasyous. 0 maître sage et armé de la foudre,
lance ton trait sur le Dasyou, et augmente la force
et la gloire de l’Arya (28)!

4. Quand un mortel prodiguant les libations et
les hymnes honore Maghavan, alors (le dieu), armé
de sa foudre, cour’t frapper le Dasyou, et, pour son
serviteur, il va conquérir ce renom mémorable qui
doit durer autant que les âges humains.

5. Voyez donc les effets infinis de la puissance.
de (ce dieu); ayez foi en la force d’lndra; c’est a
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lui que nous (levons les vaches, les chevaux , les
plantes, les eaux, les forêts.

6. Versons le soma en l’honneur du (dieu) puis-
sant, libéral et généreux, qui possède la force de
lajustice, qui, noble héros, sait, tel que le brigand
du grand chemin , dresser une embûche à l’impie-
(29), et distribuer ses dépouilles.

7. 0 lndra, le haut fait dont tu peux te glori-
fier, c’est d’avoir avec ta fondre réveillé Ahi, qui

s’endormait (30). Tu triomphes, et ta joie est par-
tagée par tous les dieux, par leurs (saintes) épou-
ses (31), et par ceux à qui leur vitesse donne des
ailes (32).

8. Quand tu frappais Souchna, Pipron, Couyava,
Vritra, ô lndra, tu brisais aussi les villes de Sam-
bara (33). Qu’ils nous protègent également , Mitra,

Varouna, Aditi, la Mer, la Terre et le Ciel!

Auteur : Coutsa; mètre , Trichtoubh.

HYMNE X.

A INDRA.

I. t) lndra, nous t’avons préparé ton siége au

sacrifice; viens, comme un coursier hennissant,
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occuper ta place. (Viens) à nos libations, poussant,
excitant les chevaux ailés qui te transportent et le
jour et la nuit.

a. Ces hommes viennent à Indra, implorant son
secours. Qu’il daigne diriger leurs voies! Que l’es
Dévas (par leurs prières) détournent la colère de
l’Asonra; qu’ils amènent pour notre salut (le dieu)

protecteur!
3. Voilà que Conyava, s’emparant du trésor des

nuages, réserve pour lui seul l’onde écumante. Ses
deux épouses (34) se baignent dans ce lait (céleste).
Qu’elles soient frappées, et viennent grossir le cours

de la Siprâ (35). t
4. Le séjour d’Ayou (36), voisin (de ces ondes),

en est submergé. Cependant le héros (céleste)
éclate, épuisant le flanc (des nuages). L’Andjasi,

la Coulist et la Vtrapatnt (37) se gonflent, et por-
tent dans leur sein le lait (tombé du ciel).

5. Quand nous apercevons la marche du Dasyou,
et qu’il se dirige vers notre demeure comme s’il en
connaissait le chemin, ô Maghavan, alors défends-
nous contre ses attaques. Ne nous dédaigne pas,
comme le débauché (dédaigne) les richesses (qu’il

prodigue).
6. 0 Indra, permets-nous de jouir du soleil et

des eaux! Donne-nous une vertu que les autres
puissent vanter. Conserve le fruit que renferme le
sein (de nos épouses). Nous avons foi en ta grande
puissance.

7. Oui, je le confesse, j’ai foi dans un (dieu) tel
que toi. Que la libéralité nous comble de biens! O
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livre pas à l’indigence, et satisfais largement à notre

faim et à notre soif.
8. Garde-toi de nous frapper, ou de nous dé-’

laisser. Ne nous enlève pas nos douces jouissances.
0 Maghavan , ô Sacra, ne brise pas l’œuf qui con-
tient (nos espérances)! Ne brise pas ces vases (de
nos affections), ces tendres enfants qui se traînent
sur leurs genoux !

9. Viens donc vers nous. Ou dit que tu aimes le
soma. Nous t’en avons préparé : bois-en jusqu’à

l’ivresse : remplis tes larges entrailles. Nous t’appe-

lons, daigne nous écouter comme un père.

Auteur: Coutsa; mètre, Trichtoubh.

HYMNE XI.

A TOUS LES DIEUX.

1. ’l’chandramas (38), poursuivant son vol à tra-

vers Ies vagues de l’air, s’avance dans le ciel. 0
rayons à la trace dorée, (l’œil) (39) ne peut trou-

ver votre voie. Ciel et Terre, voyez ce que je suis.
a. Qui demande, obtient. La femme a obtenu

un mari. Le désir des deux époux s’est enflammé;

et la femme a conçu un germe précieux de cet
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amour (4o). Ciel et Terre, voyez ce que je suis.

3. 0 Dévas, que l’heureux aliment destiné à ce

brillant (nourrisson) n’aille point tomber sans ef-
fet! Ne soyons pas réduits à perdre ce (fils) fortuné,

digne de nos libations! Ciel et Terre, voyez ce que
je suis.

4. Je m’adresse, avant tout, au dieu protecteur
du sacrifice. (Agni) notre messager peut bien dire
(aux autres dieux): a Qu’est devenu le fruit de nos
sacrifices passés? Quel est votre nouveau favori?»
Ciel et Terre, voyez ce queje suis.

5. O dieux, qui habitez ces trois mondes qu’en-
veloppe la lumière céleste, où est pour vous la
justice ou l’injustice? Qu’est devenu le prix de
notre ancienne piété? Ciel et Terre, voyez ce que
je suis.

6. Qu’avons-nous retiré de notre sacrifice? Où

est la forme de Varouna? Sur quelle route est le
grand Aryaman? Comment pourrons-nous triom-
pher de nos ennemis? Ciel et Terre, voyez ce que
je suis.

7. C’est moi qui, plus d’une fois, ai versé le soma

et chanté des hymnes en votre honneur; et c’est
moi que surprend le malheur, tel que le loup (sur-
prend) la biche altérée. Ciel et Terre, voyez ce que.
je suis.

8. Des douleurs poignantes (41), pareilles à des
rivales jalouses, me déchirent de tout côté. 0 Sa-
tacratou, moi qui t’ai célébré, la peine me dévore,

de même que les rats se dévorent la queue (4a).
Ciel et Terre, voyez ce que je suis.
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9. Ma demeure est l’endroit même où brillent

les sept rayons lumineux (43). Tel est l’espoir du
fils des Eaux, de Trita (44) : il chante pour obte-
nir sa délivrance. Ciel et Terre, voyez ce que je

suis. r Vl0. Les cinq (dieux) qui donnent l’abondance(45)
et qui se tiennent au centre du monde, après être
venus, au milieu des autres, briller avec tant de
gloire, sont retournés (dans leur séjour). Ciel et
Terre, voyez ce que je suis.

1 1. Les (rayons) d’Agni aux ailes légères siègent

seuls sous cette voûte céleste, qui embrasse tout:
ils écartent de sa route le loup (46) qui traverse les
grandes ondes. Ciel et Terre, voyez ce que je
suis.

l2. O dieux, à vous j’adresse cette prière non-
velle, qui est faite pour vous plaire. Voilà que les
ondes (du sacrifice) s’approchent d’Agni; voilà que

le soleil a rempli sa carrière. Ciel et Terre, voyez
ce que je suis.

13. 0 Agni, tu es l’allié des Dévas, et cette al-
liance doit être célébrée par eux. Viens t’asseoir à

notre foyer, comme jadis à celui de Manou, et, sage
entre tous, fais le sacrifice aux dieux. Ciel et Terre,
voyez ce que je suis.

14. Oui, qu’Agni, sage entre tous, vienne, en
qualité de sacrificateur, s’asseoir à notre foyer,
comme jadis à celui de Manou; que ce dieu, pru-
dent parmi les antres dieux, les appelle à nos ho-
locaustes. Ciel et Terre, voyez ce que je suis.

15. Ce (dieu) sauveur accomplit l’œuvre sacrée;
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nous l’invoqnons, lui qui peut nous conduire dans
la bonne voie; il tire du cœur la prière, il est digne
de nos louanges. Naisse donc le sacrifice! Ciel et
Terre, voyez ce que je suis.

16. Cet Aditya qui a été fait pour être avec tant
de gloire le voyageur céleste, ô Dévas, n’est pas en-

core arrivé. O mortels, vous ne le voyez pas! Ciel
et Terre, voyez ce que je suis.

17. Trita, tombé dans un puits, appelait ainsi
les dieux à son secours. Vrihaspati (47) l’a entendu,
et l’a sauvé généreusement du danger. Ciel et Terre,

i voyez ce que je suis.
18. Le loup (48) au poil rougeâtre m’a vu sur la

route. Aussitôt il s’est levé, comme l’ouvrier dont

on frappe le dos. Ciel et Terre, voyez ce que je
suis.

19. Par la vertu de cet hymne, puissions-nous,
aidés d’lndra et secondés de tous nos guerriers,
être vainqueurs dans le combat! Qu’ils nous pro.
tégent également, Mitra, Varouna, Aditi, la Mer, la

Terre et le Ciel !

Auteur: Coutsa (1.9); mètres, Trichtoubh, Mahâvrihatî.

a
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HYMNE XI].

A TOUS LES DIEUX.

1. Nous appelons à notre secours lndra, Mi-
tra , Varouna, Agni , la cohorte des Marouts,Aditi.
(Dieux) généreux, qui êtes notre refuge, sauvez-
nous du mal, comme on sauve un char d’un pré-
cipice!

2. 0 Adityas , venez au sacrifice qui s’offre pour
tous les dieux! Soyez nos protecteurs, quand il
s’agit de frapper nos ennemis. (Dieux) généreux,

qui êtes notre refuge, sauvez-nous du mal, comme
on sauve un char d’un précipice! I

3. Soyons aussi protégés des Pitris (50), qui
reçoivent nos justes hommages, et de ces deux
divinités (51), dont nos sacrifices augmentent la
grandeur, et qui ont enfanté les dieux. (Dieux)
généreux, qui êtes notre refuge, sauvez-nous du
mal, comme on sauve un char du précipice!

4. J’honore par mes offrandes (le dieu sur-
nommé) Nardsansa (52), et riche en présents.
Nous invoquons par nos hymnes Poûchan, qui est
le recours des héros. (Dieux) généreux , qui êtes
notre refuge, sauvez-nous du mal, comme on sauve
un char du précipice!
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5. 0 Vrihaspati (53), accorde-nous de marcher

toujours dans la bonne voie! Nous te demandons
cette part de bonheur qui convient aux enfants
de Manou. (Dieux) généreux, qui êtes notre refuge,

sauvez-nous du mal, comme on sanve un char du
précipice!

6. Le Richi Coutsa (54), tombé dans le mal-
heur, a invoqué le secours d’ludra, le vainqueur
de Vritra et l’éponx de Satchî. (Dieux) généreux,

qui êtes notre refuge, sauvez-nous du mal, comme
on sanve un char du précipice!

7. Que la divine Aditi nous défende avec les au-
tres dieux! Que le dieu (55) infatigable, qui con-
serve tout, nous conserve aussi! Qu’ils nous pro-
tègent également, Mitra, Varouna, Aditi, la Mer,
la Terre et le Ciel!

Auteur : Coutsa; mètres, Djagatî et Trichtoubh.

HYMNE XIII.

--.o.-

A TOUS LES DIEUX.

1. Le sacrifice s’accomplit pour le plaisir des
dieux. O Adityas, soyez-nous favorables! Que votre
bonté se tourne vers nous, (cette bonté) qui com-
ble de biens les malheureux!
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lébrés par les chants des Angiras! Pour notre bon-
heur, qu’Indra nous donne. la force, les Marouts le
souffle des vents, Aditi les Adityas!

3. Qu’Indra, Varouna, Agni, Aryaman, Savitri,
nous accordent les aliments qui nous sont néces-
saires! Qu’ils nous protègent également, Mitra, Va-

rouna , Aditi, la Mer , la Terre et le Ciel!

Auteur : Coutsa ;.mètre, Trichtoubh.

HYMNE XIV.

A INDRA ET A AGNI.

1. O lndra et Agni, sur ce char magnifique du
haut duquel vous voyez tous les mondes, venez
ensemble, et buvez du soma qui a été préparé.

2. Le soma que je vous offre à boire est aussi
abondant que cet univers est large , profond ,
étendu. 0 Indra et Agni, qu’il suffise à vos désirs!

3. Vous avez avec gloire associé vos noms. En-
semble vous aVez tué Vritra. Ensemble, ô Indra et
Agni , venez vous asseoir (à notre sacrifice); dieux
généreux, goûtez du soma que vous verse le père
de famille.
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beurre, les coupes et le lit de causa, sont préparés
en votre bonnenr;’les libations sont prodiguées;
ô Indra et Agni, venez ici pour notre bonheur.

5. O Indra et Agni, ces prouesses, ces manifes-
tations vigoureuses, ces anciens témoignages d’une
heureuse amitié, daignez les renouveler pour nous,
et buvez du soma qui a été préparé!

6. J’ai déjà dit, en vous honorant avec respect,
que ce soma était destiné à ces (dieux) qui sont
notre vie (56). Comptant sur ma parole, venez, et
buvez du soma qui a été préparé.

7. 0 vous, dignes de nos sacrifices, lndra et
Agni, en quelque demeure que vous soyez en ce
moment, retenus par les plaisirs que vous a pré-
parés la prévoyance d’un saint prêtre on celle d’un

prince (57), venez ici, (dieux) généreux, et buvez
du soma qui a été préparé.

8. O Indra et Agni, que vous soyez chez les en-
fants d’Yadou, de Tourvasa, de Dronhyon, d’Anou
ou bien de Poûrou (58), venez ici, (dieux) géné-
reux, et buvez du soma qui a été préparé!

9. O Indra et Agni, que vous soyez dans le
monde inférieur, intermédiaire ou supérieur (59),
venez ici, (dieux) généreux, et buvez du soma qui
a été préparé!

10. Oui, Indra et Agni, que vous soyez dans le
monde supérieur, intermédiaire ou inférieur, ve-
nez ici, (dieux) généreux , et buvez du soma qui a
été préparé!

11. O Indra et Agni, que vous soyez dans le

q
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ges, dans les plantes ou dans les ondes, venez
ici, (dieux) généreux , et buvez du soma qui est
préparé!

12. O Indra et Agni, que vous soyez dans l’eni-
vrement des offrandes qu’on vous présente au lever

du soleil, ou bien au milieu du jour, venez ici,
(dieux) généreux, et buvez du soma qui vous est
préparé!

13. 0 Indra et Agni, buvez de ce soma, et ac-
cordezonous tous les biens! Qu’ils nous protégent
également, Mitra , Varouna, Aditi , la Mer, la Terre
et le Ciel!

Auteur : Coutsa; mètre, Trichtoubh.

HYMNE XV.

A INDRA ET A AGNI.

1. O Indra et Agni, je désire la fortune, et c’est
vous que j’invoque avec la confiance qu’inspirent
des parents ou des amis. Je n’ai pas d’autre protec-
teur que vous : c’est pour vous que j’ai préparé

cet hymne et ces offrandes.
a. Je sais que vous êtes plus généreux qu’un

amant ou qu’un frère de fiancée. Je vous offre donc

I. 14
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ce soma, ô lndra et Agni , et je vous fais l’homa
mage d’un hymne nouveau.

3. Craignant de voir couper la chaîne (de leur
race), et souhaitant de conserver le pouvoir viril
de leurs pères, ces chefs de famille veulent, par
leurs libations, se concilier la faveur d’lndra et
d’Agni. Ces (dieux) terribles (pour leurs ennemis)
s’approchent de ceux qui les louent.

4. Pour vous plaire , ô Indra et Agni, la sainte
prière vous implore, et vous verse le soma. Entraî-
nés par vos chevaux (60), (dieux) aux bras magni-
fiques, aux belles mains, accourez; et, dans nos
ondes (sacrées,) enivrez-vons de douceurs.

5. O lndra et Agni, je sais quelle est votre force
quand il s’agit de frapper Vritra, et de distribuer
ses trésors. (Dieux) sages, venez donc vous asseoir
sur le causa de notre sacrifice , et savourer le

.soma.
6. Dans les combats, vous êtes plus forts que

tous les hommes; vous êtes plus étendus que la
terre et le ciel, plus grands que les mers et les
montagnes. O Indra et Agni, vous êtes ail-dessus
de tous les autres êtres.

7. O lndra et Agni! (dieux) armés de la fondre,
soyez prodigues de vos présents; couvrez-nons de
votre protection. C’est sons l’influence de ces
mêmes rayons du soleil que nos pères sont arrivés
au comble de leurs vœux.

8. 0 Indra et Agni, (dieux) qui brisez les villes
(des Asouras), et armez vos bras de la foudre, sau-
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également, Aditi, la Mer, Mitra, Varouna, la Terre
et le Ciel !

Auteur : Coutsa; mètre, Trichtoubh.

HYMNE xv1. i

AUX RIBHOUS.

1. J’ai tout préparé pour l’œuvre (sainte); un

nouvel hymne est chanté en l’honneur (des êtres
divins). Cette mer (de soma) est versée pour tous
les dieux. O Ribhous (61), réjouissez-vous de nos
hommages!

a. O fils de Sondhanwan, ô vous qui, comme
moi, descendez d’Angiras, vous n’aviez pas votre

part aux offrandes (62); vous vous êtes rendus,
pour vous la procurer, dans la demeure du géné-
reux Savitri : vous comptiez (avec raison) sur vos
mérites.

3. Et Savitri vous a donné l’immortalité, quand

vous êtes venus vous mettre au service du (dieu)
qui ne peut rester caché. C’est alors que, la coupe
d’Asoura (63), qui contenait les offrandes et qui
était unique, vous l’avez divisée en quatre par-
ties (64).

14.
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avec diligence, quoique mortels, les Ribhous ont
obtenu l’immortalité. Ces fils de Sondhanwan ,
(établis) dans le disque solaire et brillants comme
l’astre du jour, sont invoqués par nos prières.

5. Les Ribhous ont partagé la coupe du sacri-
fice, comme avec un instrument tranchant on par-
tage la terre. Lonés et puissants à l’égal (des an-

tres dieux), ils obtiennent, parmi les mortels, les
offrandes qu’ils ont désirées.

6. Ainsi, en l’honneur de ces princes de l’air,
nous offrons, par le moyeu de la science, la prière,
comme, par le moyeu de la cuiller (sacrée), on
offre le beurre du sacrifice. Les Ribhous, s’unissant
aux vives clartés du père (de la nature), s’élèvent
dans l’air pour alimenter le soleil.

7. Ribhou est pour nous un maître dont la force
est toujours nouvelle: Ribhou nous aCCorde des
aliments et des trésors; il est notre refuge, notre
bienfaiteur. O dieux, puissions-nous, avec votre
secours et dans un jour favorable, attaquer les
armées des impies!

8. O Ribhous, vous avez de la peau (d’une va-
che morte) couvert une vache (nouvelle), et rendu
ainsi une mère au jeune veau (65). Nobles fils de
Sondhanwan, dans une pieuse intentiOn vous avez
donné la jeunesse à votre père et à votre mère, ac-
cablés sous le poids des ans (66).

. 0 Indra, viens avec les Ribhous! Donne-nous
notre part dans les aliments que tu dispenses (aux
hommes), accorde-nous l’abondance de tous les



                                                                     

sermon 1. 213biens divers. Qu’ils nous protègent également, Mi-

tra, Varouna, Aditi, la Mer, la Terre et le Ciel!

Auteur : Coutsa; mètres, Djagatî et Trichtoubh.

HYMNE XVll.

AUX RIBHOUS.

1. Les Ribhous (67); savants ouvriers, ont cons-
truit (pour les Aswins) un char dont les roues sont
merveilleuses. Ils ont donné pour le char d’Indra
des coursiers qui répandent le trésor de l’abondance.

Ils ont rendula jeunesseàleurs parents. Ils ont pour
un jeune veau créé une nouvelle mère.

2. En faveur de notre sacrifice, donnez-nous une
nourriture abondante ; en faveur de nos hom-
mages et de nos offrandes, accordez-nous une opu-
lence que soutiennent de nombreux enfants. (Fai-
tes) que nous soyons entourés d’un peuple de
héros. Pour notre bonheur, entourez-nons de force
et de puissance.

3. Nobles Ribhous, donnez-nous la richesse ,
donnez-nous des chars, des chevaux; donnez-nous
la victoire. Que chaque jour on vante notre puis-
sance, et que, seuls on aidés de nos amis, nous
soyons forts dans les combats.
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4. J’appelle à notre secours Indra (appelé) Ri-

blioulrchas, les Ribhous, les Vâdjas (68), les Marouts,
Mitra et Varou na, les Aswins. Qu’ils viennent boire
notre soma, et qu’ils nous donnent la richesse, la
piété, la victoire!

5. Que Ribhou, par la force , nous prémunisse
contre le danger; que Vâdja le victorieux nous
sauve! Qu’ils nous protègent également, Mitra,Va-

rouna, Aditi, la Mer, la Terre et le Ciel!

Auteur : Coutsa; mètres, Djagatî et Trichtoubh.

HYMNE XVIII .

AUX ASWINS.

1. Je chante en premier lieu le Ciel et la Terre (69),
et Agni, resplendissant d’un si bel éclat au moment

du sacrifice. La puissance avec laquelle vous faites
dans le danger triompher un parti, montrez-la en-
core, ô Aswins, et secourebnons!

2. Pour obtenir vos faveurs, des (serviteurs) dé-
voués, les mains chargées d’offrandes, s’approchent

de votre char, et semblent vouloir entendre votre
parole. La puissance avec laquelle vous accueillez
la prière au moment du sacrifice, montrez-la en-
core, ô Aswins, et secourez-nons!
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3. Par la force de la divine ambroisie, vous exer-

cez sur ce peuple un généreux empire. Nobles
protecteurs, la puissance avec laquelle vous avez
su donner du laità une vache stérile (7o), mon-
trez-la encore, o Aswins, et secourez-nous!

4. puissance avec laquelle se distingue entre
les (êtres rapides et légers celui qui a deux mè-
res (71), et qui, glorieux de la majesté de son fils,
parcourt (le monde); avec laquelle un sage (72) a
été doué d’une triple science, montrez-la encore, a

Aswins, et secourez-nous!
5. La puissance avec laquelle vous avez ramené -

à lalumière du jour et Rébha et Bandana (73) en.-
fermés dans les ténèbres d’un puits, avec laquelle
vous avez sauvé Canwa (74) qui demandait la gué-
rison de ses maux, montrez-la encore, ô Aswins, et

secourez-nous! I y6. La puissance avec laquelle vous avez protégé
Antaca (75) blessé et plongé dans un gouffre, Bhoud-

jyou (76), Carcandhou et Vayya (77), montrez-la
encore, ô Aswins, et secourez-nous!

7. La puissance avec laquelle vous avez rendu
Soutchanti(78) riche et puissant; avec laquelle vous

4 avez apaisé en faveur d’Atri (79) le brillant et for-
tuné (Agni); avec laquelle vous avez sauvé Prisni-
gou et Pouroucoutsa (80), montrez-la encore, ô
Aswins, et secourez-nons!

8. (Dieux) bienfaisants, la puissance avec laquelle
vous avez fait voir et marcher Parâvridj (81) aveu-
gle et boiteux, avec laquelle vous avez délivré un
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passereau dévoré (82), montrez-la encore, ô Aswins,
et secourez-nous!

9. La puissance avec laquelle vous avez rendu
l’onde (83) aussi douce que le miel; avec laquelle,
1’ dieux) toujours jeunes, vous avez sauvé Va-
sichtha (84), conservé Coutsa (85), Sroutarya et
Narya (86), montrez-la encore, Ô Aswins, et secou-
rez-nous!

1o. La puissance avec laquelle vous avez, dans
la bataille quiprocure mille trésors, soutenu la mar-
che chancelante de l’opulente Vispalà (87); avec
laquelle vous avez protégé votre serviteur Vasa, fils
d’Aswa (88), montrez-la encore, ô Aswins, et se
courez-nous!

11. La puissance. avec laquelle vous avez, (dieux)
généreux, ouvert le doux trésor (de la pluie) au fils
d’Ousidj, à Dîrghasravas (89), devenu marchand;

avec laquelle vous avez protégé votre serviteur
Cakchtvân (90), montrez-la encore, ô Aswins, et
secourez-nous!

i 12. La puissance avec laquelle vous avez rempli
la (91) Rasâ d’une onde impétueuse; avec laquelle
vous avez poussé à la victoire un char privé de ses
chevaux, et rendu à Trisoca (92) ses vaches (enlevées),

montrez-la encore, ô Aswins, et secourez-nous!
13. La puissance avec laquelle vous avez, à l’ho-

rizon lointain, débarrassé le soleil (93) (des ténèbres)

qui l’environnaient; avec laquelle vous avez aug-
menté les domaines de Mandhâtri (94), et conservé

le sage Bharadwâdja (95), montrez-la encore, ô
Aswins, et secourez-110115!
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les combats contre Sambara , protégé le grand
Atithigwa (96), Divodâsa (97) submergé (98); avec
laquelle vous avez, dans le sac d’une ville, sauvé
Trasadasyou (99), montrez-la encore, ô Aswins, et

secourez-nous! ,15. La puissance avec laquelle vous avez apaisé
la soif du célèbre Vamra (100), sauvé Cali (101)
au moment de son mariage, défendu Prithi (102)
privé de son cheval, montrez-la encore, ô Aswins,
et secourez-nous!

16. La puissance avec laquelle, o (dieux) vail-
lants, vous avez arraché au danger Sayon (103), Atri
(104) et l’antique Manou ; avec laquelle, en faveur
de Syoùmarasmi (105), vous avez su lancer des flè-
ches, montrez-la encore, ô Aswins, et secourez-nous!

17. La puissance avec laquelle vous avez, dans
le’combat, fait briller, comme un feu artistement
dressé, Patharvan (106), remarquable par son ven-
tre; avec laquelle vous avez protégé Saryâta (107)

dans la bataille, montrez-la encore, o Aswins , et
secourez-nons!

18. La puissance avec laquelle, entrant dans la
pensée des Angiras, vous avez marché les premiers
pour délivrer les vaches prisonnières (108); avec
laquelle vous avez comblé de biens l’hérotque
Manou , montrez-la encore, ô Aswins, et secourez-
nous!

19. La puissance avec laquelle vous avez délivré
les épouses de Vimada (109); avec laquelle Vous
avez fait largesse (de vaches) rougeâtres, et donné
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à Soudas (1 Io) une merveilleuse opulence, mon-
trez-la encore, ô Aswins, et secourezonous!

no. La puissance avec laquelle vous avez, ô
(dieux) bienfaisants, secondé votre serviteur, pro-
tégé Bhoudjyou et Adhrigou (I 1 I), et accordé à Bi-

.tasthoubh (I la) le bonheur et la gloire, montrez-la
encore, ô Aswins, et secourez-nous!

a: . La puissance avec laquelle vous avez soutenu
Crisânou (l I3) dans un combat ; sauvé, en excitant
sa vitesse, le cheval d’un jeune (héros) (1 14), et
donné à des abeilles un miel agréable, montrez-la
encore , ô Aswins, et secourez-nous!

22. La puissance avec laquelle vous avez, dans
une rencontre de guerriers , défendu Nara (l :5),
qui combattait pour ses troupeaux de vaches; avec
laquelle, lui accordant et des terres et des enfants,
vous avez sauvé ses chars et ses chevaux , montrez-
la encore, ô Aswins, et secourez-nous!

a3. La puissance avec laquelle vous avez, ô
(dieux) dignes de cent sacrifices (I 16), protégé
Coutsa fils d’Ardjouna ([17), Tourvîti (l 18) et
Dabhlti (I I9), sauvé waasanti (tao) et Pourou-
chanti(1 a I), montrez-la encore, ô Aswins, et secou-
rez-nous!

24. O Aswins, (dieux) secourables et généreux ,
rendez fécondes en résultats et notre parole et
notre pensée. Je vous appelle à notre aide, quand
le jour ne luit pas encore. Daignez augmenter no-
tre bonheur, et nous accorder l’abondance!

25. Jour et nuit, ô Aswins, veillez sur nous, et
comblez-nous de vos faveurs! Qu’ils nous protègent
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également , Mitra, Varouna, Aditi, la Mer, la Terre
et le Ciel!

Jure!" : Coutsa; mètres, Djagatî et Trichtoubh.
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LECTURE HUITIÈME.

-...-.

HYMNE PREMIER.

A L’AURORE.

l. La plus douce des lumières se lève; elle vient
de ses rayons colorer partout la nature. Fille du
Jour (l), la Nuit a préparé le sein de l’Aurore, qui

doit être le berceau du Soleil. ’
a. Belle de l’éclat de son nourrisson a), la blan-

che Aurore s’avance; la noire déesse a disposé son
trône. Toutes deux alliées au Soleil, (l’une comme
sa fille, l’autre comme sa mère), toutes deux im-
mortelles , se suivant l’une l’autre, elles parcourent
le ciel, l’une à l’autre s’effaçant tour à tour leurs

couleurs.
3. Ce sont deux sœurs qui poursuivent sans fin

la même route; elles y apparaissent tour à tour,
dirigées par le divin (Soleil). Sans se heurter jamais,
sans s’arrêter, couvertes d’une douce rosée, la Nuit

et l’Aurore sont unies de pensée et divisées de
couleurs.
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répand ses teintes brillantes; elle ouvre pour nous
les portes (du jour). Elle illumine le monde, et nous
découvre les richesses (de la nature); elle visite
tous les êtres.

5. Le monde était courbé par le sommeil; tu
annonces que le temps est venu de marcher, de

.jouir de la vie, de songer aux sacrifices, d’aug-
menter sa fortune. L’obscurité régnait; l’Aurore

éclaire au loin l’horizon , et visite tous les êtres.

6. Richesse, abondance, honneur, sacrifices,
voilà des biens vers lesquels tout ce qui respire va
marcher à la lumière de tes rayons. L’Aurore va
visiter tous les êtres.

7. Fille du ciel, tu apparais, jeune, couverte
d’un voile brillant, reine de tous les trésors ter-
restres; Aurore, brille aujourd’hui fortunée pour
nous.

8. Suivant les pas des Aurores passées, tu es
l’aînée des Aurores futures, des Aurores éternelles.

Viens ranimer tout ce qui est vivant, Aurore! viens
vivifier ce qui est mort!

g. Aurore, c’est toi qui allumes le feu du sa-
crifice, toi qui révèles (au monde) la lumière du
soleil, toi qui éveilles les hommes pour l’œuvre
sainte. Telle est la noble fonction que tu exerces
parmi les dieux.

19. Depuis combien de temps, I’Aurore vient-
elle nous visiter? Celle qui arrive aujourd’hui imite
les anciennes qui nous ont lui déjà, comme elle
sera imitée de celles qui nous luiront encore;
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elle vient, à la suite des autres, briller pour notre
bonheur.

t I. Ils sont morts, les humains qui voyaient l’é-
clat de l’antique Aurore; nous aurons leur sort,
nous qui voyons celle d’aujourd’hui; ils mourront

aussi, ceux qui verront les Aurores futures.
la. Toi qui repousses nos ennemis, qui favorises

les sacrifices, née au moment même du sacrifice (4);
toi qui inspires l’hymne et encourage la prière;
toi qui amènes les heureux augures et les rites
agréables aux dieux, bonne Aurore, sois-nous au-
jourd’hui favorable.

I3. Dans les temps passés l’Aurore a brillé avec
éclat; de même aujourd’hui elle éclaire richement

le monde; de même dans l’avenir elle resplendira.
Elle ne connaît pas la vieillesse, elle est immor-

- telle; elle s’avance, ornée de nouvelles beautés.

14. De ses clartés elle remplit les régions cé-
lestes; déesse lumineuse, elle repousse la noire
déesse. Sur son char magnifique traîné par des
coursiers rougeâtres, l’Aurore vient, éveillant (la

nature).
I5. Elle apporte les biens nécessaires à la vie de

l’homme, elle déploie un étendard brillant; elle
nous appelle, pareille aux Aurores qui l’ont tou-
jours pi-écédée, pareille aux Aurores qui la suivront

toujours.
16. Levez-vous; l’esprit vital est venu pour

nous. L’obscurité s’éloigne, la lumière s’avance;

elle prépare au soleil la voie qu’il doit parcourir.
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Nous allons reprendre les travaux qui soutiennent
la vie.

I7. Le ministre du sacrifice élève la voix pour
célébrer en vers les lumières de l’Aurore. Loin des

yeux de celui qui te loue, repousse l’obscurité; Au-
rore, bénis, en les éclairant de tes rayons, le père
de famille et ses enfants.

i8. Le mortel qui t’honore voit briller pour lui
des Aurores qui multiplient ses vaches et lui don-
nent des enfants vigoureux. Puisse celui qui t’offre
ces libations accompagnées de la prière (qui ré-
sonne) comme un vent (favorable), puisse-t-il ob-
tenir des Aurores fécondes en beaux coursiers!

19. Mère des dieux (5), œil de la terre (6), mes-
sagère du sacrifice, noble Aurore, brille pour nous;
approuve nos vœux, et répands sur nous ta lu-
mière. Toi qui fais la joie de tous, rends-nous fa-
meux parmi les nôtres.

no. Les biens divers qu’apportent les Aurores
sont le partage de celui qui les honore et qui les
chante. Qu’ils nous protégent également, Mitra, Va-

rouna, Aditi, la Mer, la Terre et le Ciel!

Auteur: Coutsa; mètre, Trichtoubh.
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HYMNE Il .

A ROUDRA.

l. Nous adressons l’offrande de ces prières au
puissant Boudra (7),qui est le refuge des hommes;
(à Roudra), qui est distingué par sa chevelure (8).
Bien portant soit en ce canton tout (être animé),
bipède ou quadrupède! Que tout ce qui vit y soit

exempt de mal! ’a. Sois bon pour nous, ô Roudra, et fais notre
félicité! Nous t’honorons, nous te bénissons, toi

qui es le refuge des hommes. Et cette part de bon-
heur que Manou, notre père, nous a assurée par
ses sacrifices, ô Roudra, que nous l’obtenions par
toi!

3. Par la vertu du divin sacrifice, que nous ob-
tenions ta faveur, ô Roudra, toi qui es le refuge
des hommes, et qui donnes la pluie. Viens vers
notre peuple pour faire son bonheur: puissions-
nous, sains et bien portants, t’offrir notre holo-
causte!

4. Nous appelons à notre secours le sage et bril-
lant Boudra, ce (dieu) à la marche oblique (9), qui
consomme le sacrifice. Qu’il écarte loin. de nous
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la colère du ciel! c’est sa faveur que nous souhai-
tous.

5. Nous invoquons, en l’honorant, le sanglier (i o)
céleste, aux formes rougeâtres, ce (dieu) éblouis-
sant, distingué par sa chevelure. Sa main nous
présente de précieux spécifiques. Qu’il nous donne

nourriture, vêtement et maison! »
6. En l’honneur du père (Il) des Marouts, et

pour augmenter la gloire de Roudra, nous chan-
tons cet hymne, que rien n’égale en douceur. (Dieu)

immortel, accorde-nous la nourriture des mortels.
Sois bon pour moi, pour mon fils et mon petit-
fils.

7. Épargne parmi nous le vieillard et l’enfant, le
père et le fils. Épargne celui et celle qui nous ont
donné le jour; ô Roudra, abstiens-toi de frapper
les personnes qui nous sont chères!

8. O Roudra, grâce pour nos fils et nos petits-
fils! grâce pour nos gens, pour nos vaches et nos
chevaux! Dans ta colère, ne frappe pas nos guer-
riers. Nous t’invoquons sans cesse, et t’offrons l’ho-

locauste.
9. Comme le pasteur (soumis devant son maître),

je t’honore et t’adresse mes hommages. Père des

Marouts, accorde-moi le bonheur. Ta faveur est le
bien le plus admirable; voilà pourquoi nous im-
plorons ta protection.

l0. O toi qui es le refuge des hommes, éloigne
de nous ta (colère), qui tue les vaches et les hommes!
Que ta bénédiction soit avec nous! O dieu, sois

l. I5
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notre bienfaiteur et notre patron! Conserve-nous,
toi qui règnes sur un double domaine (la)!

l I . C’est à Bondi-a que nous adressons cet hymne

en implorant son secours. Que ce (dieu), accom-
pagné des Marouts, écoute notre prière! Qu’ils nous

protègent également, Min-a, Varouna, Aditi, la
Mer, la Terre et le Ciel!

Auteur: Coutsa; mètres, Djagati et Trichtoubh.

HYMNE Il].

AU SOLEIL.

I. Le magnifique flambeau des dieux, l’œil de
Mitra, de Varouna et d’Agni, le Soleil, âme de tout
ce qui existe, a rempli le ciel, la terre et l’air.

2. Comme l’époux suit sa (jeune) épouse, le So-

leil suit aussi la divine et brillante Aurore, à l’heure
où les prêtres, attendant pour honorer les dieux
les moments favorables, adressent à leur digne (pro-
tecteur) un hommage digue de lui.

3. Les chevaux du Soleil, nobles, rapides, bril-
lants, s’élancent dans leur route, dignes, comme
lui, de nos hommages. Baissant la tête sous le joug,
ils s’attachent à la voûte céleste, et s’empressent de

commencer leur révolution entre la terre et le ciel.
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lilime du Soleil. A la moitié de sa course circulaire,
il retire en lui-même ses rayons; et quand il dételle
les chevaux de son char, la nuit couvre l’univers
de son voile.

5. Ainsi, pour nous faire jouir de la vue de Mitra
etde Varouna, le Soleil manifeste sa forme à la face
du ciel. Sans relâche, ses coursiers nous ramènent
sa figure, tantôt brillante, tantôt noire.

6. Divins rayons du Soleil levant, délivrez-nous
de toute faute honteuse. Qu’ils nous protègent éga-

lement, Mitra, Varouna, Aditi, la Mer, la Terre et
le Ciel!

Auteur : Consta; mètre, Trichtoubh.

HYMNE W.

AUX ASWINS.
o

1. Je prépare comme un lit (i3) d’honneur aux
(dieux) véridiques. Je produis le chant (sacré), de
même que le vent produit (l’onde) du nuage. Ce
sont les Aswins qui, sur un char et à travers les
armées (ennemies), amenèrent une épouse au jeune
Vimada (14).

a. Vous marchez avec fermeté, avec vitesse, ap-
15.
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pelés par les dieux; (divinités) véridiques, ’âne (at-

teléæà votre char), dans vos combats qui enrichis-
sent Yama (i5), terrasse des milliers d’ennemis.

3. O Aswins, Tougra (16), tel que l’homme qui
va mourir et qui se défait de son trésor, avait confié
à la mer (son fils) Bhondjyou. Vous avez sauvé ce
Blioudjyou sur votre propre vaisseau, (sur un vais-
seau) aérien qui s’élève au-dessus des eaux.

4. (Dieux véridiques), au bout de trois jours et
de trois nuits vous avez, sur votre triple char (l7),
ailé, rapide, porté sur cent roues et attelé de six
coursiers, ramené Blioudjyou, de l’élément humide,

sur le rivage de la terre ferme.
5. Telle fut votre prouesse sur la mer immense,

incertaine, insaisissable; et vous avez, ô Aswins,
déposé dans son palais Bhoudjyou, monté sur votre

navire aux cent gouvernails.
6. O Aswins, le cheval blanc que vous avez une

fois donné au cavalier (que vous chérissez), est
pour lui une continuelle bénédiction. Ce fut la, de
votre part, un don merveilleux et mémorable. Nous
devons souhaiter pour nous le coursier de votre
serviteur Pédou (i 8).

7. 0 Maîtres, l’enfant de Padjra (I9), Cakchîvàn,

chanta vos louanges, et obtint de vous lasagesse.
Vous avez du sabot d’un étalon, comme d’un filtre,

tiré des centaines de vases (no) de liqueur.
k 8. Vous avez par (une onde) fraîche éteint l’in-
cendie (qui dévorait Atri) (21); vous avez donné à
ce Richi une nourriture qui a relevé ses forces. O
Aswins, il était renfermé dans une horrible (prison);
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bonheur qui charme tous les sens.
9. (Dieux) véridiques, vous avez de ses fonde-

ments soulevé un puits, et, lui donnant un escalier
facile, vous avez satisfait la soif de Gotama : vous
avez ouvert pour lui comme une source abondante.
de félicité (au).

10. (Dieux) véridiques et secourables, Tchyavâna
était vieux z vous l’avez dépouillé de son corps

comme d’une (ancienne) cuirasse. Vous l’avez
rendu jeune; il était sans famille, vous lui avez
donné de jeunes épouses (a3).

l l. Maîtres véridiques, il est de vous un trait qui
doit être célébré, exalté par nos louanges; une ac-

tion qui doit nous faire désirer votre protection.
Sachant que Bandana (avait été jeté dans un puits),
tel qu’un trésor que l’on a cachéà la vue de tous,

vous l’en avez retiré (24).

la. O Maîtres! je veux aussi révéler (aux mortels

qui désirent) la fortune, une de vos œuvres diffi-
ciles : (ma voix est) comme le tonnerre (qui an-
nonce) la pluie. C’est à vous que Dadhyautch, fils
d’Atharvan, a offert le miel de ses chants; c’est par

vous que sa tâte de cheval a opéré des mer.
veilles (a5).

i3. (Dieux) puissants et véridiques, (dieux) aux
grands bras, Pourandhi (26) vous invoqua dans
l’hymne du sacrifice. Comme (le disciple entend
la voix) de son maître, vous avez entendu la
prière de cette femme qui avait pour époux un
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Hiranyahasta.

14. (Dieux) véridiques, un passereau courait le
risque d’être dévoré par un loup : vous l’avez ar-

raché de sa gueule (27). (Dieux) aux grands bras,
un Richi (a8) a chanté vos louanges, et vous l’avez
rendu à la lumière.

15. Tel que l’aile d’un oiseau, le pied de l’épouse

de Khéla avait été cassé dans un combat. Aussitôt

vous avez donné à Vispalâ une jambe de fer, qui
devait la porter dans la bataille suivante (29).

16. Ridjràswa mettait en pièces cent béliers,
(pour les offrir) à une louve; son père le rendit
aveugle. Vous lui avez restitué la vue, (dieux) vé-
ridiques et secourables , (dieux) médecins (3o).

17. La fille du Soleil (31), portée au but par la
vitesse de votre cheval, monta triomphante sur
votre char, et les cœurs de tous les dieux l’y sui-
virent. (Déités) véridiques, soyez entourées de ses
trésors lumineux!

18. 0 Aswins, lorsque, invoqués par le Bharad-
wâdja Divodâsa (3a), vous visitiez sa maison, vo-
tre char apportait la richesse et l’abondance à vo-
tre ami, (ce char) que traînaient un bœuf et un
squale attelés ensemble (33).

19. (Dieux) véridiques, qui amenez avec vous la
richesse, la puissance, la force; qui donnez de
brillants enfants et de vaillants vassaux, vous êtes
venus combler de vos dons la fille de Djahnou,
qui trois fois par jour vous offrait votre part du sa-
crifice (34).
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ronné d’ennemis: (dieux) véridiques et exempts de
vieillesse, vous l’avez, pendant la nuit, enlevé par
la voie de l’air qui était libre, et votre char a faci-
lement franchi les montagnes (célestes).

21. O Aswins! vous avez protégé Vasa (36), et
lui avez accordé mille jouissances qui se renouve-
laient chaque jour. Défenseurs généreux et redou-
tables, vous avez, avec Indra, dét1’uit les ennemis
de Prithousravas (37).

22. Le fils de Ritchatca, Sara (38), avait soif:
vous avez pour lui soulevé l’eau du fond d’un

puits. (Dieux) véridiques, pour Sayou (39) fati-
gué, vous avez rempli la mamelle d’une vache

stérile. ,
23. (Dieux) véridiques , le juste Viswaca, fils de

Crichna, implora votre secours et célébra vos
louanges. Grâce à vous, il a revu son fils, Vis-
chnâpwa , comme (un pasteur revoit) sa brebis
perdue (4o).

24. Rébha (41) enchaîné, blessé, avait été jeté

dans l’eau. Pendant dix nuits et neufjours il souf-
frit cruellement au milieu des flots, d’où vous l’avez

retiré, comme avec la cuiller du sacrifice on puise
le soma.

25. O Aswins! j’ai chanté vos hauts faits. Que
mes désirs soient comblés! Faites de moi un maî-

tre riche en vaches, puissant en vassaux! Que je
jouisse longtemps de la lumière, et que j’arrive a
la vieillesse, comme (le soleil) à son couchant.

Auteur : Cakchivân; mètre, Trichtoubh.
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HYMNE V.

AUX ASWINS.

1. 0 Aswins, l’antique sacrificateur (42) vous
honore, et vous invite à vous enivrer de nos douces
libations. Le lit de cousu est préparé pour vous;
les chants sont prêts. (Dieux) véridiques, venez
goûter nos mets et nous apporter vos dons!

2. Puissants Aswins, sur ce char, merveilleuse-
ment attelé, plus rapide que la pensée, qui vous
amène vers les hommes et qui vous conduit à la
demeure du mortel religieux, venez vers notre
maison!

3. Le pieux Atri, quand il était de ce monde (43),
fut jeté dans une horrible prison : ô maîtres géné-

reux , vous l’avez délivré avec sa famille, brisant

les prestiges magiques de son cruel ennemi, et
triomphant (de ses ruses) (44).

4. Comme un coursier (tombé dans un abîme),
le pieux Rébha (45) avait été, par ses ennemis, pré-
cipité dans les flots. Maîtres généreux , vous l’avez

secouru et retiré tout meurtri. La mémoire de vos

antiques prouesses ne périt pas. V
5. Tel que (l’homme) endormi dans le sein de
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Nirriti (46), tel que le soleil enseveli dans l’obscu-
rité, tel que l’or fait pour briller et enfoui dans
la terre, tel était Bandana (47). 0 secourables
Aswins, vous l’avez relevé dans sa chute!

6. Maîtres véridiques, au nombre des bienfaits

que vous semez sur votre route, il en est un qui
doit être célébré par Cakchîvàn (48), l’enfant de

Padjra. Vous avez, pour un mortel, tiré du sabot
d’un cheval des centaines de vases de liqueur (49).

7. Puissants Aswins, vous avez rendu au fils
de Crichna, à Viswaca, Vichnâpwa (qu’il avait
perdu) (5o). Ghochà avait vieilli dans la maison de
son père; vous lui avez donné un époux (51).

8. Par vous, Syàva (52) a obtenu la brillante
Rousatî, et Canwa (53) la lumière. O généreux
Aswins, votre gloire, c’est d’avoir rendu l’usage de

l’ouïe au fils de Nrichada (54).

9. O Aswins, répandant vos bienfaits sous toutes
les formes, vous avez amené à Pédou (55) un che-
val léger et invincible, (cheval) glorieux, auteur
de mille biens, qui terrasse l’ennemi et sauve (son
maître).

10.’ Bienfaisants Aswins, vos actions méritent
d’être célébrées, et l’hymne de la lou’ange retentit

au ciel et sur la terre. A la voix des enfants de
Padjra (56), venez, avec vos dons, vers le sage qui
vous présente son offrande.

11. Véridiques Aswins, (dieux) protecteurs, tou-
chés de la prière de son fils, vous avez nourri le
sage (Bharadwàdja) (57). Célébrés par la voix d’A-

gaslya, vous avez relevé Vispalâ (58).
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12. Quel est encore le lieu, ô fils du Ciel, (divi-

nités) généreuses, protectrices de Sayou (59), (quel
est le lieu) ou, arrivant à la voix du fils de Cavi (60),
vous avez, ô Aswins, au bout de dix jours, retiré
(Rébha englouti dans les flots), comme un vase
plein d’or enfoui dans la terre (61)?

1 3. Véridiques Aswins, vous avez, par votre puis-
sance, rendu la jeunesse au vieux Tchyavâna (62).
La fille du Soleil a environné votre char de ses
trésors de lumière (63).

14. (Dieux) toujoursjeunes, Tougra a dû renou-
veler pour vous les louanges des anciens hymnes;
car vous aviez, des flots de la mer, recueilli sur vos
coursiers ailés et rapides (son fils) Bhoudjyou (64).

15. Généreux Aswins, le fils de Tougra vous
invoqua; élevé au-dessus de l’Océan , il le traversa

sain et sauf. Sur votre char merveilleux, aussi
prompt que la pensée, vous l’avez transporté heu-

reusement.
16. 0 Aswins, le passereau vous a invoqués;

vous l’avez délivré de la gueule du loup. Sur votre

(char), vous avez gravi le haut de la montagne (cé-
leste); et (l’être) qui remplit tout a vu son fils
expirer sous l’influence d’un fluide mortel (65).

17. Ridjrâswa immolait cent béliers à une
louve; son père impitoyable lui avait Ôté la lu-
mière. O Aswins, vous avez rendu les yeux à Ridj-
râswa. Oui, par vous un aveugle a recouvré la
vue (66).

18. «0 Aswins, maîtres généreux,» s’était écriée

cette louve, implorant votre appui pour un aveu-
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gle; a Ridjrâswa m’a immolé cent et un béliers: il

est pour moi comme un jeune amant. n
19. Adorables Aswins, votre protection est grande

et salutaire; vous avez relevé (l’homme) fatigué.
Pourandhi (67) vous a appelés; (vous l’avez en-
tendue, dieux) généreux , et vous êtes venus à son

secours.
2o. Secourables Aswins, en faveur de Sayou (68)

vous avez rempli les mamelles d’une vache maigre
et stérile. Vous avez, par votre puissance, amené à
Vimada sa jeune épouse, fille de Pouroumitra (69).

21. Secourables Aswins, c’est vous qui, avec la
charrue, avez semé l’orge; vous qui avez tiré (de
la terre) la nourriture de l’homme; c’est vous qui,

frappant de la foudre le 05157014, avez fait briller
la lumière pour l’Arya.

22. O Aswins! c’est à vous que Dadhyantch ,
fils d’Atharvan, dut sa tète de cheval. Le doux sa-
voir, aimé de Twachtri , ce pieux Ricln’ l’employa

pour vous, et vos louanges sont devenues comme
les guides du sacrifice (7o).

23. Sages et véridiques Aswins! j’implore sans

cesse votre faveur; exaucez toutes mes prières;
accordez-nous de grandes richesses, des enfants et
de la gloire.

24. Puissants, bienfaisants Aswins, vous avez
donné à l’épouse d’un eunuque un fils (nommé)

Hiranyahasta (71). O Aswins, Syàva, trois fois
déchiré, a été par vous rappelé à la vie (72).

25. Voilà, ô généreux Aswins, vos anciennes
prouesses, quelles mortels ont célébrées. Nous aussi
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nous chantons vos louanges : pour prix de nos sa-
crifices, donnez-nous la force et la domination!

Auteur : Cakchîvân; mètre, Trichtonbh.

HYMNE Yl.

AUX ASWINS.

1. Généreux Aswins, que votre char vienne ici,
amené sur l’aile de l’épervier (poétique) (73); (ce

char) rempli de richesses et de plaisirs, plus rapide
que la pensée de l’homme, orné de trois siéges,

aussi prompt que le vent.
2. Sur ce char à trois roues, à trois sièges, ra-

pide et roulant dans les trois mondes (74), venez;
ô Aswins, engraissez nos vaches, nourrissez nos
chevaux , augmentez notre vaillante race!

3. Secourables Aswins, venez, sur votre char
rapide et impétueux, écouter l’hymne du poète. Les

anciens sages n’ont-ils pas célébré votre empresse-

ment à soulager la misère (des mortels)?
4. Véridiques Aswins, qu’ils vous amènent ici,

ces éperviers (poétiques) (75), légers et rapides,
attelés à votre char, lesquels, pareils à des vautours
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aériens et impétueux comme les flots, vous con-
duisent vers le sacrifice!

5. O maîtres, la jeune et aimable fille du So-
leil (76) vient de monter sur votre char. Que dans
leur course circulaire vos chevaux ailés, superbes,
rapides, brillants, vous amènent près (de nous)!

6. Généreux protecteurs, par votre puissance
vous avez sauvé Bandana (77), délivré Rébha (78),

transporté à travers l’Océan le fils de Tougra (79),

rendu Tchyavâna (80) à la jeunesse.
7. Alri se trouvait au milieu du feu : ô Aswins,

vous lui avez donné soulagement et nourriture (81).
Touchés de sa prière, vous avez rendu le jour à
Canwa , plongé dans les ténèbres (82).

8. Le vieux Sayou (83) vous implora; ô Aswins,
vous avez pour lui rempli la mamelle d’une vache.
Vous avez délivré du danger un passereau (84), et
rendu une jambe à Vispalâ (85).

9. O Aswins, vous avez donné à Pédou un
cheval blanc, vigoureux, terrible, aimé d’lndra,
redoutable en ses hennissements, frappant, im-’
molant son ennemi, auteur étonnant de mille
biens (86).

1o. Puissants Aswins, ô vous dont la naissance
est si fortunée, nous vous appelons à notre se-
cours; nous vous prions. Venez vers nous, pour
notre bonheur, avec votre char chargé de riches-
ses, et daignez accueillir nos chants.

11. (Dieux) véridiques, poussés par l’énergie
nouvelle de l’épervier (poétique) (87), venez vers

nous. Heureux de votre bonheur, ô Aswins, je
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vous appelle, en vous offrant l’holocauste, au le-
ver de l’éternelle Aurore!

Auteur : Cakchîvân ; mètre, Trichtonbh.

HYMNE VlI.

AUX ASWINS.

1. Pour obtenir les biens de la vie, j’appelle votre
char merveilleux et rapide comme la pensée, (ce
char) attelé de coursiers légers, digne de nos hon-
neurs, orné de mille bannières, portant la pluie et
d’abondants trésors, chargé d’opulence et de ri-

chesses. .2. A l’arrivée de ce char, la Prière s’élève, et fait

résonner l’hymne (sacré). De tout côté les Invoca-

lions arrivent. Je vous invite à notre holocauste,
et nos compagnons se joignent à nous (pour vous
honorer). O Aswins, Oûrdjânî (88) vient de monter

sur votre char.
3. Lorsque d’innombrables guerriers, jaloux des

biens que procure la victoire, se rassemblent sur
le champ de bataille, alors, sur la voûte inclinée
du ciel, on aperçoit votre char qui s’approche du
maître que vous favorisez.

4. C’est vous qui, sur vos chevaux ailés, avez
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rapporté Bhoudjyou (89) submergé; c’est vous qui
l’avez ramené à ses parents au sein de leur demeure

lointaine. (Dieux) protecteurs, c’est vous qui avez
généreusement secouru Divodâsa (90).

5. Pour soutenir votre gloire, vos nobles (cour-
siers) ont transporté votre char au but (assigné
par les dieux); et la beauté, qui était le prix du
combat, venant à vous comme à des amis, vous
accepta pour époux (91).

6. Vous avez délivré Rébha (92) des ennemis qui

l’entouraient, Atri (93) des feux qui l’environ-
naient , et que vous avez éteints par une onde fraî-

che. Vous avez, pour semurir Sayou (94), rempli
la mamelle d’une vache. Vous avez donné de longs
jours à Bandana (95).

7. Bandana était accablé par l’âge: ô (dieux)

secourables et puissants, vous l’avez restauré,
comme un (vieux) char. Pour prix de ses hym-
nes, du sein qu’il a fécondé vous avez fait naître

un saint homme. A celui qui vous honore accor-
dez aujourd’hui votre secours.

8. Un fils était loin de son père, et tristement
abandonné (96). Il vous a invoqués; vous êtes ac-
courus , et par d’heureux secours vous avez exaucé
les vœux qu’il vous adressait en sa détresse.

9. L’abeille a recouvré par vous son miel agréa-

ble. Le fils d’Ousidj (97) compose en votre honneur
de doux chants , et vous invoque en vous enivrant
de soma. Vous avez écouté la prière de Dadhyantch,
et la tâte de cheval vôus a célébrés (98).

10. () Aswins, vous avez donné à Pédou un
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(coursier) blanc , objet de mille désirs pour les
guerriers; (coursier) brillant et sauveur, invincible
dans les combats, distingué dans toutes ses œuvres,
et terrassant ses ennemis avec la force d’lndra.

dateur : Cakehîvân; mètre, Djagati.

HYMNE VIH.

AUX ASWINS.

1. O Aswins, quel hommage est digne de vous?
quel (mortel est capable) de vous plaire? Com-
ment vous honorera-t-il, l’homme faible et igno-
rant (de sa nature)?

2. Oui, l’homme est ignorant, et vous êtes sa-
ges. Tout autre que vous est insensé. Mais que
l’homme s’adresse pieusement à vous; aussitôt,

pour un simple mortel, vous exercez votre puis-
sance invincible.

3. Vous êtes sages, et nous vous invoquons;
vous êtes sages, inspirez notre prière en ce jour.
Un serviteur dévoué vous honore et vous sacrifie.

4. Je ne m’adresse pas à des dieux impuissants;
(nous attendons), généreux (Aswins), le prix de
nos invocations et de nos sacrifices. Conservez-
nous forts et vigoureux.
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5. Qu’il vous plaise , cet hymne qui retentit avec

éclat dans la bouche de celui qui voudrait imiter
Bhrigou (100), (cet hymne) que le fils de Padjra
(101) vous adresse (aujourd’hui)! Qu’il vousplaise
aussi le sage qui joint (à sa prière)l’offrande sacrée!

6. Écoutez l’hymne que chantait en votre hon-
neur (un homme)errant dans les ténèbres (102),
(hymne) que j’ai répété en recouvrant la vue par

votre protection, o Aswins, auteurs de tout bien!
7. C’est vous qui donnez, comme c’est vous qui

ôtez la puissance. Vous êtes notre refuge; soyez
nos gardiens, et délivrez-nous des brigands sans
conscience.

8. Ne nous livrez pas à notre ennemi. Ne souf-
frez pas que nos vaches nourricières, éloignées de
leurs veaux, soient chassées de nos demeures.

9. Que vos amis vous trouvent favorables à leurs
vœux! Que nous obtenions de vous abondance de
nourriture, abondance de vaches!

10. Voilà le char des Aswins riches et bienfai-
sants. (Ce char) est sans chevaux (103), et j’espère
qu’il me procurera l’abondance.

11. (Char divin), chargé de richesses, signale
pour nous ton pouvoir!... (Le voyez-vous) P ce char
fortuné avance du côté de ceux qui ont préparé le

soma.
12. Il est deux choses qui passent vite : le som-

meil et les mauvais riches. Dans ce moment, je ne
connais ni l’une ni l’autre de ces deux choses.

Auteur : Cakchîvan; mètres, Gâyatri, Ourhnih, Vrihatî.

l. 16
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HYMNE lX.

A INDBA.

1. Quand donc (le dieu) qui protége les hom-
mes et qui donne la richesse voudra-t-il écouter
la voix des pieux Angiras? Lorsqu’il sort de son
palais , (ce roi) digne de nos sacrifices, pour vi-
siter le peuple qui l’honore, son pouvoir se mani-
feste au loin.

2. Ce maître puissant, voulant pourvoir à notre
nourriture, amène ce riche troupeau de vaches
(divines); le ciel en est assiégé. Le souverain (des
dieux) contemple ces ténèbres qu’il a fait naître;

et l’épouse du coursier devient la mère de la va-
che (104).

3. Qu’il vienne (écouter) notre antique invoca-
tion , celui qui donne aux Aurores leur lumière,
celui qui chaque jour est le bienfaiteur des Angiras
ses serviteurs. Il s’est fait une arme dont les coups
foudroyants sont rapides; pour les quadrupèdes
utiles à l’homme, pour l’homme lui-même, il a cou-

vert le ciel (de nuages).
4. Enivré de la douceur du soma, c’est toi qui,

pour le sacrifice, as jadis rendu (aux Angiras) ce
fameux troupeau de vaches qui leur avait été en-
levé (105). Car toutes les fois que (le dieu) aux trois
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têtes (106) apparaît dans le combat , Vil brise les
portes de l’ennemi des enfants de Manon. ’

5. (Oui, rien ne te résiste, ô dieu) merveilleuse-
ment rapide , quand le père et la mère de fa.
mille (107) , soutiens (du sacrifice), t’ont présenté

le lait (des libations) et le trésor fécond des of-
frandes; quand (les prêtres) ont fait couler en ton
honneur la brillante liqueur, et le breuvage que
donne la vache nourricière.

6. (Le dieu) vainqueur vient d’apparaître : qu’il

excite nos transports de joie. Il brille, tel que le
soleil qui suit l’aurore. Qu’offert par nous sans ré-

serve, et accompagné de nos chants, le soma jail-
lisse de la cuiller sacrée jusque sur le foyer.

7. Quand Agni s’enflamme au bûcher du sacri-
fice, alors que le Soleil s’occupe à garnir les plaines
célestes de vaches (merveilleuses) (108), toi, cepen-
dant, tu brilles d’un éclat serein pour les travaux
de l’homme qui pousse son char, ou qui conduit
ses troupeaux , ou qui voyage avec célérité.

8. Habitant des vastes régions de l’air, arrête ici

tes chevaux; combats l’ennemi qui convoite nos
richesses, animé par cette boisson agréable, lé-
gère , fortifiante , que nos mortiers expriment pour
ton bonheur.

9. C’est toi, ô (Indra) digne de tant d’hom-
mages, qui as lancé contre le nuage le trait de fier
que t’avait du ciel apporté Bibhou , quand, en fa-
veur de Coutsa (109), tu frappais Souchna de coups

innombrables. ,
10. (O dieu) armé de la foudre, quand le so-

16.
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leil ,-au départ de la nuit, perçait le nuage qui le
pressait , et cherchait à se débarrasser des chaînes

dont Souchna avait tout couvert les airs,
11. Alors, en te voyant à l’œuvre, ô Indra, le

ciel et la terre, vastes, forts, inébranlables, se li-
vraient à la joie. De ta foudre puissante tu terras-.
sais Vritra, qui se cachait au sein des ondes et se
nourrissait de la substance des nuages.

12. O Indra, toi qui es l’ami des hommes, di-
rige vers nous ces coursiers vigoureux et rapides
comme le vent, que tu conserves pour atteler à
ton char. (Prends) ta foudre, que le fils de Cavi,
Ousanas (1 10), t’a donnée; arme qui fait notre joie,

et qu’il a aiguisée pour être fatale à Vritra et te
donner la victoire.

13. O Indra, arrête ici un instant tes brillants
coursiers, de même que le fameux Étasa retint le
char du soleil (111). Rejetant les impies (Asouras)
au delà des quatre-vingt-dix fleuves.(112), détruis
leurs œuvres.

14. 0 Indra , (dieu) foudroyant, sauve-nous de
la triste pauvreté, de la défaite dans la bataille!
Nous demandons l’abondance , la gloire , l’honneur
des sacrifices; donne-nous de l’opulence, des chars,
des chevaux.

15. Que ta protection ne nous abandonne pas,
(dieu) de la puissance et de la richesse! accorde-
nous l’abondance! O Maghavan , multiplie nos
vaches! Pères de famille dévoués à ta grandeur,
puissions-nous jouir d’un bonheur constant!

l

Auteur : caltchîvân; mètre, Trichtonbh.



                                                                     

NOTES

DE LA PREMIÈRE saumon.

-----

LECTURE I.

(1) Il existe simultanément deux manières de diviser les
Rig-Véda : ces deux manières se distinguent et en même temps

se confondent assez pour qu’on ne puisse les indiquer à
la fois sans inconvénient. Elles ont du être introduites à des
époques ou par des écoles différentes : l’une de ces divisions ,

que nous suivrons, est en huit sections , appelées achtacas; un
achtaca renferme huit chapitres ou lectures, adhydfas. Chaque
lecture contient une trentaine, plus ou moins, de vargas. Le
varga est une réunion ’de vers ou distiques appelés rig, qui
varient de trois jusqu’à huit. La subdivision par hymne ,
soûhta, n’appartient pas à ce système de division, mais à l’au-

tre système, qui est: celui des mandrill". Il y a dix manddlas,
partagés en anouvdcas. Chaque anouudca contient un certain
nombre d’hymnes ou saunas". Nous n’avons pu admettre com-
plétement l’une ou l’autre de ces deux divisions: nous avons

pris la division par achtara (section) et adhydya (lecture); puis
à la subdivision par varga: nous avons substitué celle qui se
fait par sonnas (hymnes). Nous avons numéroté ces soûlais
suivant le nombre qu’en renferme chaque adhydja.

(2) Agni, ignir, est le dieu du feu. Ce début du Rig-Véda,
qui commence par un hymne à Agni , a donné lieu à la légende
mythologique qui fait sortir le Rig-Véda de la bouche d’Agni.
(Commentaire de Sâyana-Atchârya, copie de Paris, t. I, p. 5.)

(3) Hotn’ a une double signification, suivant qu’on le tire du

mot hou, sacrifier, on du mot Itwe’, invoquer, appeler.



                                                                     

246 nous DE 1.x mamans saumon.
(4) Le feu, allumé pour le sacrifice, donne aux dieux un si-

gnal auquel ils accourent. ’
(5) Ce mot angiras, comme beaucoup d’autres noms an-

ciens, ne me parait pas d’origine sanscrite. Cepenth le com-
mentateur cherche à l’expliquer, tantôt en le rapprochant du
mot angdra, charbon, tantôt en lui donnant le sens d’angana-
:fla, doué d’ornement. C’est le nom d’un sage, père d’une famille

sacerdotale. Une légende identifie le richi Angiras avec le feu.
Comme le mot angiras peut signifier prêtre en général, il n’est
pas étonnant qu’on l’applique à Agni.

(6) C’est la, à l’égard d’un dieu, un moyen dé captation qui

paraîtra indigne à notre civilisation. Nous en verrons plus d’un

exemple dans le cours de cet ouvrage. N’est-ce pas la le carac-
tère d’une de ces religions antiques, dans lesquelles on prend
par son intérêt le dieu que l’on adore , et que l’on brise quand

il ne se montre pas favorable ?
(7) Le mot rita offre un certain nombrede significations

variées et embarrassantes. Comme adjectif, il veut dire par,
éclatant. Comme substantif, il s’emploie pour les choses et les
substances qui peuvent avoir ces qualités, c’est-à-dire la la-
mièrc, le feu, le sacrifice, et, suivant le commentateur, l’eau;
au moral , la vérité, la justice. Obligé de choisir entre. ces sans

divers, et voulant mettre une certaine unité dans ma traduc-
tion, j’ai presque toujours préféré le sens de sauri e, feu du

sacrifice. ’
(8) VÂyou est le dieu du vent ou de l’air.
(9) Ces liqueurs étaient faites avec des grains qu’on laissait

fermenter, ou avec le jus de l’asclepia: aida , appelé soma.
( Io) Indra est le dièu de l’éther, considéré comme le premier

des éléments: c’est le ciel qui enveloppe le monde. Le nom

d’lndra signifie roi. ’(1 1) Ces mets se composaient de beurre (ghrüa) , de caillé
(dadhi) mêlé de farine, de gâteaux. On les appelle ici du nom
général de prayas ; ailleurs, du nom de nddja.

(12) Mitra et Varouna sont deux formes du ciel , ou plutôt
du soleil. Ce sont le soleil de jour et le soleil de nuit: car
celui-ci est censé revenir, pendant les ténèbres, reprendre sa
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place à l’orient. Ces deux personnages réunis représentent le

jour astronomique; Mitra est le jour, et Varouna la nuit.
(I3) Ou bien : exaucent la prière qu’a-compagne le beurre

(du Jacnfiœ). Dans llantre Version, le mot glu-in: indique la
pluie, qui est comme le beurre destiné à engraisser la terre.

(11.) Les Aswins ou Cavaliers sont deux divinités par les-
quelles se trouvent personnifiés deux états, deux apparences du
ciel. Il est probable que ce sont les deux crépuscules. Le com-
mentateur les a quelque part confondus avec le Ciel et la Terre,
et même avec le Soleil et la Lune, d’après l’autorité d’Yâsca.

(15) Chez ces dieux, ce que le poète appelle mains et bras ,
ce sont les rayons de lumière.

(16) Traduction des deux mots dura et tanagra, qui sont
les noms ordinaires des Aswins.

(17) Les offrandes étaient disposées, et les ministres du sa-
crifice assis sur des couches d’un gazon appelé var-luis, conso,

darbha (poa cynosuroïdes).
(18) Paraphrase indiquée par le commentaire pour rendre

le mot Roudm. Je traduirais volontiers: suivantla route de Rou-

dra, c’est-à-dire la voie de l’air. i
(19) Vipra, le prêtre qui préside au sacrifice.
(no) J’essaye de rendre ainsi le mot kari.
(un) Le mot mima: signifie tout. Ce nom collectif désigne

tous les dieux invoqués ailleurs séparément , et ne semble pas
s’appliquer à une classe particulière de divinités.

(na) Traduction du mot composé éhimdydmh, sur l’origine

duquel les commentateurs semblent embarrassés. Ils racontent
à ce sujet une petite légende; ils disent que le feu, fappelé
Sdtclu’ca, s’étant caché dans les eaux parce que ses trois frères

avaient été tués, les Viswadévas le rappelèrent, en disant: Élu,

md 3’45!!! (Veni , ne abats).

(23) Samswatt est la déesse de la parole, Mg dévala. Elle
est, dans le sacrifice, accompagnée de deux déesses, 11:1 et Bha-
rat! : [la est la parole poétique, l’hymne; et Bhdmtt, la parole
accompagnée du geste, l’action déclamatoire.

(24) Le commentateur voudrait que ce vers se rapportât à
la rivière Saraswati. Je n’ai pu partager son avis , et nladmets
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pas cette confusion de personnages. Ce drapeau qu’élève Sa-
raswatî , il me semble que c’est le feu allumé pour le sacrifice.

Le mythe de Saraswatî ne me paraît pas encore formé: Brahma

n’est que le sacrifice; et si Saraswati était dite fille ou femme
de Brahma, cela signifierait qu’elle naît du sacrifice ou qu’elle

l’accompagne. On appelle Femme: des dieux les prières pro-
noncées en leur honneur. Cependant Saraswatî est le nom de
l’une des sept rivières citées souvent dans les hymnes.

(25) Je trouVP cette idée dans le mot damna, qui est au 6’
vers de cet hymne; et j’emprunte le sens que je lui donne,
non au commentaire qui en fait une épithète d’lndra, mais au

dictionnaire de M. Wilson.
(a6) Littéralement : honoré par cent sacrifices. Le nombre

cent est ici pour un nombre indéfini. Telle est l’explication
donnée par le commentateur, qui en indique enc0re deux au-
tres, représentées parles mots balioaearman et bahoupradjna.
On ne connaissait pas encore la fable qui suppose qu’Indra est
dépossédé de son royaume céleste par celui qui a célébré cent

sacrifices appelés aswamédlms.
(27) Vritra est un nom donné à l’ennemi d’Indra; c’est l’obs-

curité des nuages, que dissipe la puissance du dieu. Indra fait
la guerre aux Vritras, comme le Jupiter grec la fait aux Ti-
tans.

(a8) Ce caillé porte le nom de dadlu’.

(29) Allusion à l’immensité du ciel, éclairé le matin par les

rayons du jour.
(3o) Le char que l’on prépare pour un’dieu, c’est le sacri-

lice.
(31) Moyennant ces trois épithètes, le commentateur, tout

plein d’idées modernes, forme ici un syncrétisme d’lndra avec le

soleil, le feu et le vent; il l’identifie aussi avec les étoiles qui
brillent au firmament. Je ne vois en cet endroit qu’une descrip-
tion poétique du ciel, personnifié dans Indra, et représenté au
moment de l’aurore.

(32) Cette invocation s’appelle Swadhd.

(33) Les Marouts sont les vents : nous verrons, par lalsuite,
que ce nom se donne à une classe de prêtres.
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(35) On donne ici au vent le même nom qu’au feu, Valtni.

L’idée est sans doute différente.

(36) Nous allons tâcher d’expliquer cette image, qui doit se
représenter souvent. D’abord le mot vache, dans le langage
poétique, est tout ce qui procure un avantage; cet avantage
est le lait que»l’on retire de cette vache. On donnera donc ce
nom au sacrifice, à la prière, à la terre, au nuage, à la liba-
tion, aux rayons du soleil, etc. Ici la vache dOll’. être le nuage,
ou plutôt la lumière , le rayon. Au sein de la nuit, représentée
comme une vaste caverne, sont renfermés les rayons, enlevés
et gardés par les Asouras, enfants de Bala, et nommés Partis.
Vrihaspati, autrement Agni, le feu du sacrifice, réclame ces
vaches : une chienne divine, nommée Sammd, et qui n’est que.
la voix de la prière (vâg déaf), est envoyée à la découverte.

Indra, le dieu du ciel qui commence à s’éclairer, marche, avec
les Marouts let les Angiras (c’est-à-dire les phares), à la déli-
vrance de ces vaches, et il brise la caverne où elles sont renfer-
mées. De tous ces détails on a composé une légende, dont nous

venons d’indiquer quelques traits, et qui peut avoir quelque
rapport avec la fable de Cacus. Les vaches que j’appelle cé-
lestes me semblent être ici les rayons du soleil : dans d’autres
passages, ce mot désignera les nuages qui répandent sur la
terre l’eau, qui est pour elle une espèce de lait. Je me trompe
fort, si cette explication ne doit pas être aussi celle de l’histoire

de la vache Io chez les Grecs, laquelle est donnée en garde à
Argus, le Saltasrdlrcha (millioculas).

(37) Le soleil, suivant le commentateur.
(38) J’estime que le véritable sens doit être: dociles à la

voix du prêtre qui les attelle par la prière ; littéralement, atte-
lés par la parole.

(39) Quelles sont ces cinq classes d’êtres? Le commentateur
pense que ce sont les quatre castes, auxquelles il ajoute les Ni-
châdas. Il explique de la même manière le mot pantchadjanya,
qui se présentera plus loin. Mais je crois que les castes n’exis-
taient pas encore a l’époque où ces hymnes furent composés,
et, de plus, les Nichàdas n’étaient pas une caste. Yâsca suppose
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que par ces cinq classes il faut entendre les Gandharvas, les
Pitris, les Dévas, lesAsouras et les Bakchasas. Un autre auteur
retrouve les cinq classes dans les Dévas , les Hommes , les
Gandharvas, les Apsaras et les Serpents , ou bien dans les
Dévas, les Hommes, les Pitris, les Quadrupèdes et les Oiseaux.
D’un autre côté, les Indiens reconnaissent cinq éléments. Ne
seraient-ce pas les êtres appartenant à chacun de ces éléments?

M. Wilson donne au mot pdntcltadjanya une étymologie qui a
trait à cette explication. Je dois dire que la même idée se pré-
sente dans la 5° section, 8° lecture, et que ces cinq classes sont
appelées enfant: de lance, pana-ha Manouchdli.

(4o) Littéralement , à coup: de poing : le commentateur in-
dique le sans que j’ai adopté.

(4x) 8min; cette épithète est remarquable, et signifie
ayant un beau ne: ou le belle: mâchoires. Quel rapport ont ces
traits de beauté avec le caractère particulier d’Indrai’

(4a) Traduction littérale. ’
(43) Le mot arih répond au mot latin lieras. C’est le maître

de la maison faisant les frais du sacrifice.
(44) Ce passage renferme le mot mm, qui signifie roseau

etfamille. Le commentaire, expliquant ce mot dans le premier
sens, dit que les sauteurs élèvent un roseau, qui est une es-
pèce de me: de cocagne. Il me semble, à moi, que ce roseau
doit être comme la hampe d’un drapeau. Dans le second sens,
le commentaire pense que le cama est une famille élevée par
les vertus d’un père.

(45) Avant le jour du sacrifice, le chef de famille a du en-
voyer sur les montagnes chercher le soma (asclépias acida on
sarcostema viminalis), recueillir le bois, et prendre toutes les
dispOsitions pour les offrandes et le repas.
’ (46) Répétition exigée par le texte. .

(47) Cousica est un roi de la race solaire. Il désira un fils
dont la puissance fût égale à celle d’lndra; Indra lui-même ’

voulut bien naître de lui, et porta, dans cette incarnation, le
nom de GAdhi. Quelques auteurs forment du mot comice un
adjectif qui signifierait fils de Causa , et alors le père de
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Gâdhi se nommerait Cousanâbha ou Cousâmbha. Cdsica vou-
drait dire descendant de Cousa.

(1.8) Les nuages sont considérés par le poète comme des
villes habitées par les Asouras. Indra les frappe avec sa foudre,
pour en faire sortir la pluie, que retiennent ces ennemis des
dieux.

(1.9) Souchna est le nom d’un Asoura. Ce mot signifie duré-

chant. Par le mot magie il faut entendre l’art avec lequel il
crée ces apparences physiques qui séduisent nos yeux.

(50) Deux pièces de bois composent l’amnt, et du frotte-
ment de ces deux pièces de bois on tire le feu du sacrifice.

(51) Esprits immondes, ennemis. des dieux et des hommes.
(Sa) Ce passage doit faire allusion à la distinction: des feux,

qui sont au nombre de trois : Athanîya ou feu du sacrifice ,
Gârlzapatya ou feu domestique, et Dalmhina ou feu placé du
côté du sud.

(53) Djouhoû est un vase de bois en forme de croissant. Je
crois qu’ici ce mot s’emploie pour le vase du foyer même,

qui est de terre.
(54) Cet hymne est consacré à une classe de divinités nom-

mées Apis: ce sont des formes du dieu Agni, et des personni-
fications divines des choses qui concourent au sacrifice. Les
1", 2°, 3°, 4°, 10° et x 1° distiques sont consacrés à Agni, sous

les noms de Sousamiddha, Tanodnapdl, Nartiransa, Ilila,
Twachlri et Vanaspali. Le 5° distique célèbre le gazon sacré; le
6°,les portes de l’enceinte du sacrifice;le 7°, la nuit et l’aurore;

le 8°, deux divinités qui doivent présider au sacrifice; le 9°, 114,
Saraswatî et Bhâratî, c’est-à-dire la poésie, l’éloquence et la dé-

clamation; le 12°, la SWâhâ, ou exclamation employée au mo-

ment de l’holocauste. Ces êtres ainsi divinisés deviennent
comme les ministres du sacrifice offert en l’honneur d’une
divinité principale : en cette qualité, ils portent le nom de
Déaas.

(55) C’est-adire bien enflammé.

(56) Ce mot Tanodnapdt reçoit plusieurs explications.
Comme le mot napdt ne peut guère s’expliquer, partout ou je
le vois, que par le sens dienfant, de petit-fils , je conçois que le
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mot Tanoünapdt s’entende par enfant de son corps. Agni nuit
et vit aux dépens du bois,",qui est comme son corps. Un autre
sens qu’on lui donne est destructeur de son propre corps. Je
crois devoir éloigner le sens de destructeur, qu’on donne à
napât.

(57) Ce mot signifie chante. Nardsansa, plus haut, signifie
célébré par les hommes.

(58) Le nom de Manon est pris d’une manière générale pour

signifier l’homme, ou d’une manière spéciale pour désigner le

patriarche que les Indiens regardent comme le fondateur de
leur race. Il me semble qu’on lui attribue, en plusieurs en-
droits, l’institution du culte du feu. L’expression Manourlzüa
peut encore se traduire par constitué pour l’homme.

(59) La peinture que le poète fait de ces deux divinités ne
me permet guère de les identifier avec les Aswins. Ce sont,
comme l’indique le commentaire , deux formes d’Agni, le feu
de la terre et le feu de l’air. Ne serait-ce pas plutôt les deux
sacrifices du matin et du soir?

(60) Voy. plus haut la note 23. Maki, qui signifie grande,
est une épithète de Bhâratî.

(6l) Twachtri est Agni considéré comme donnant la forme;
c’est le feu plastique. On lui attribue les objets d’art, il forge
la foudre d’Indra: c’est le Vulcain de cette mythologie. Je sup-

pose que Twachtri est la troisième forme d’Agni , répandue
dans l’air et constituant la chaleur vitale.

(62) Mot à mot, matira du bois. C’est le feu’présidant au bû-

cher du sacrifice, et même aux pièces de bois qui y sont cm-

ployées, pâpdgni. "
(63) La swâhd est une exclamation prononcée au moment

de l’holocauste. On en fait une épouse d’Agni, car les prières

sont les épouses des dieux.

(61.) Canwa est un ancien sage, issu de race royale : rien en
effet ne me semble, dans cet ouvrage, annoncer la distinction
des castes. Canwa fut prêtre, et père de prêtres, mais non
brahmane. Son père était Apratiratha (nommé peut-être aussi
Ghora), descendant de Poûrou, prince de la dynastie lunaire. Il
donna le jour à Médinâtithi , auteur de cet hymne, d’où sorti-
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rent les Canwas, dévoués au service des autels. Le commenta-
teur regarde quelquefois le mot Canwa comme un nom com-
mun, signifiant sage, prêtre.

(65) Personnages mythologiques au nombre de douze : ce
sont les douze formes du soleil, regardées comme les fils
d’Aditi.

(66) Le chammi ou tchamasa est un vase qui contient le so-
ma : c’est aussi la cuiller avec laquelle on le sert. Quelquefois
on emploie ce mot pour le filtre de peau à travers lequel on
passe la boisson pour la clarifier, et même aussi peut-être pour
le pressoir.

(67) Les épouses des dieux sont les prières particulières
que l’on dit en l’honneur de chacun de ces dieux,

(68) Exclamation usitée au moment de l’holocauste.
(69) Dieux des saisons, au nombre de six.
(7o) Le nom de cette coupe est perm : un des prêtres s’ap-

pelle potri.
(7 l) Ce mot signifie conducteur,- ce doit être un nom du dieu

Agui.
(72) L’épouse d’Agni, c’est une prière , une invocation,

comme Swahâ.

(73) Le sacrifice a lieu trois fois par jour, le matin, a midi,
et le soir: de là l’expression trichaoana.

(7 A) L’expression est grdvahasta, Iapidem manu teneur; et le
mot grdoan désigne sans doute les vases de terre employés
dans les sacrifices. Ce pourrait bien être aussi les mortiers ou
les pierres qui ont servi à nettoyer l’orge ou à écraser le so-
ma .- cependant le mortier paraît avoir été de bois.

(75) C’est-à-dire qui donne la richesse ou la fine.
(76) Cette coupe s’appelle nechtra ; un des prêtres, et Agni

lui-même, porte le nom de nechtri, conducteur.
(77) Le mot tourffam m’a semblé obscur. J’ai remarqué que

le nom de Dram’nodâr était invoqué ’quatre fois, et je me suis
déterminé à ce sens.

(78) Voy. la note 52.
(79) Ces grains s’appellent dhdndli.
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(8o) Je me suis éloigné du sens donné par le commentateur,

qui ne distingue pas les trois sacrifices.
(8l) 66m signifie un cerf blanc, gâmmn’gn.

(8a) Vritra est le nom principal sous lequel on personnifie
le nuage qui couvre le ciel; c’est donc l’ennemi d’lndra, qui le

frappe de sa foudre , et envoie à la terre l’eau qu’il retenait.
(83) Épithète d’Agni, signifiant mettre de la chose marée, du

«tergite. ’(81.) Cakchîvân est un saint Bichi , regardé comme le fils
putatif d’un roi de Calinga ou d’Anga, qui, accablé par l’âge,

voulut se susciter a lui-même un fils de Dîrghatamas. La reine,
mugissant de se prêter au vœu du roi, substitua à sa place son
esclave Ousidj , qui enfanta Cakchîvân. Celui-ci’épousa plus

tard la fille du prince Swanaya , fils de Bhévayavya, nommée
Vrichayd.

(85) Soma n’est pas le dieu Lunus; c’est la libation du’soma
personnifiée.

(86) Nom d’Agni. Voy. note 52.

(87) Autre nom d’Agni, signifiant madre de l’assemblée

pieuse.
(88) Voy. note 56.
(89) Ce sens a été pris dans le dictionnaire de M. Wilson.

LECTURE Il.

(1) Les Ribhous forment une classe de divinités. Suivant
l’opinion de M. Nève, ce seraient d’anciens mortels élevés au

rang des dieux. Fils de Soudhanwan, de la race d’Augiras, ils
sont au nombre de trois : Ribhou, Vibhwan et Vâdja. Il est à
croire qu’ils établirent des cérémonies religieuses, et changè-

rent quelques uns des anciens usages. Peut-être fondèrent-ils
une espèce de culte en l’honneur des rayons du soleil, avec
lesquels on les a personnifiés en leur qualité de dieux. La lé-
gende leur attribue d’avoir ressuscité une, vache (c’est-à-dire

le sacrifice), d’avoir rendu la jeunesse à leurs deux vieux pa-
rents (c’est-à-dire d’avoir ramené lesacrificedu matin,quiredonne
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* la vie au ciel et à [la terre), d’avoir fait des chevaux pour In-

dra, un char pour les Aswins (c’est-à-dire d’avoir célébré des

sacrifices en leur honneur), enfin d’avoir divisé en quatre par-
ties la coupe de Twachtri (c’est-adire d’avoir établi quatre li-

bations au lieu d’une). Je croirais que les Ribhous ne sont pas
d’anciens Richis divinisés, mais que ce sont les rites eux-
mêmes, les cérémonies déifiées. J’avoue que les hypothèses

sont chose trop facile , surtout avec l’instrument philologique;
j’en donnerai un exemple que me fournit le nom même des
Ribhous. La grammaire nous apprend d’abord comment la
voyelle ri se métamorphose en ar : ensuite la consonne bh,
pour la valeur du son, correspond à ph ou f2 Il résulte, de ces
deux faits, que Ribhous se convertit tout naturellement en A»
phot"; et ce mot rappelle aussitôt le nom d’Orphée , prêtre et
poète, qui a présidât: l’antique civilisation grecque.

(a) La coupe de bois du sacrifice, appelée tchamasa.
(3) Ou bien mais fins sept offrandes défier-entes. A l’occasion

de ce vers, le commentateur explique que, dans le vase du sa-
crifice, il y a trois espèces d’offrandes, qu’il qualifie d’qfirandes

supérieures, d’ofl’mndes du milieu, d’ojfiundes infln’euru. Il

distingue aussi trois classes (varga) de sacrifices : les haviryad-
jade, les pacajadjnae, les sommansthdnas. Il cite des sacrifices
appartenant à chacune de ces trois classes, sacrifices dans les-
quels les Ribhous étaient probablement invoqués. Ailleurs, il
dit qu’il y a sept offrandes appelées hotrd, et accompagnées .
de l’exclamation rachat.

(A) Les Rakchasas , comme les Harpies , souillent et dévo-
, rem les mets des sacrifices.

(5) Le commentateur parle d’une étoile, Savanagmha, qui
avertit que le moment des libations est venu.

(6) Savitri est un nom du Soleil.
(7) Les mains et bras de ces dieux, ce sont leurs rayons. On

conte à ce sujet une légende. Dans un sacrifice, Savitri s’acquit-

tait des fonctions de prêtre. Ses acolytes lui présentant une of-
frande appelée prasitm, la main du prêtre se trouva coupée.
On en fit une autre d’or, qu’on adapta à son bras. Voici l’ex-

plication de cette légende : le grand sacrifice accompli par le
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Soleil, c’est la fonction qu’il accomplit dans ce monde. L’of-

frande pM:itra, c’est le nuage qui intercepte et coupe les rayons
du Soleil. Le Soleil, ce grand Papi, c’est-à-dire le grand bu-
veur, ne peut manquer de recouvrer ces mains d’or qui ne lui
ont été enlevées qu’un moment.

(8) Le mot napât se présente souvent, et on le traduit de
diverses manières. Je n’ai pas cru que des auteurs pussent
ainsi se jouer avec la langue, et donner à un même mot, sui-
vant leur caprice, un sens différent. J’ai cherché pour le mot
napdlune signification uniforme, et qui convînt à toutes les cir-
constances; je me suis décidé pour le mot enfant, et j’ai rejeté

toutes les explications ingénieuses qui menaient à un autre
sens. Dans la circonstance présente, Savitri, c’est-à-dire le So-

leil, est l’enfant des libations, dans ce sens que le sacrifice
donne naissance au feu terrestre, et ensuite au feu céleste, qui
est le Soleil. C’est ce qu’on verra développé plus loin dans

beaucoup de passages.
(9) Nous avons vu , lecture x, note 67, que les épouses des

dieux étaient les prières particulières que l’o’n dit en l’honneur

de chacun d’eux. .
(10) Hotrâ, dit le commentateur, est l’épouse d’Agni, sur.

nommé Homanichpdda. C’est la personnification de l’invoca-

tion faite au moment de l’holocauste. Ce mot signifie encore
hymne.

(x t) Bhâratî est donnée comme l’épouse d’Aditya; Voyez

lecture x, note a3.
(la) Varoutrî est désigné par le commentateur sous le syno-

nyme de Varantfrd; il semblerait que c’est la déesse qui pr’-.

side à la prière par laquelle on demande une grâce, vara. Va-
routrî est peut-être un nom d’Ilâ.

(13) Dhichanâ est la pensée, l’intelligence, l’esprit. Ce mot

s’emploie pour signifier prière. Le commentaire confond Dhi-
chanâ avec Saraswatî, appelée Vdgde’uf, déesse de la parole.

Voy. lecture 1 , note 23.
(11.) Épouse d’Indra, de Varouna et d’Agni.

(t5) Gandharva est, je crois , un nom d’Agni : c’est quel-
quefois aussi une épithète du Soleil.
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(16) Vichnou est un des noms du Soleil. Le texte porte le

mot pritlziof, qui s’emploie d’une manière générale pour si-

gnifier toute espèce de région, et d’une manière particulière

pour signifier la terre. Le Soleil, en effet, semble partir de la
terre, dont il peut se (lire le lils.

(17) Le commentateur entend ici les sept espèces de mètres
ou tchhandax qui servent à composer les hymnes. Ne serait-ce
pas plutôt une allusion aux Sept rayons que l’on donne à la
lumière? Le poële n’a-t-il pas voulu représenter le Soleil avec
une auréole de sept rayons?

(18) Ce sol. c’est lantôt la terre, tantôt la voûte du ciel ,
puisque les trois endroits foulés par le Soleil sont l’orient,
Samdmlmna ou la colline du levant; en second lieu, le midi,
l’iclmoupada ou le méridien céleste; et enfin, l’occident, Cafa-

sirax ou les collines du couchant. Tels sont les trois pas ou sta-
tions de Violation, surnommé Trivicrama, qui ont donné nais-
sance à une grande fiction pouranique.

(t9) Autant qu’il me sera possible, je verrai dans le mot
Sodri le maître de maison, le père de famille. Il doit être dis-
tingué du prêtre qui accomplit le sacrifice, dont l’autre a fait les
frais.

(no) Yâyou , c’est le vent considéré comme le dieu de l’air.

(a!) Ces mille yeux représentent l’extrême vigilance de ces
dieux ; ou bien, comme l’éther et l’air semblent être le séjour

des étoiles, ces yeux rappellent les astres innombrables qui
tapissent la voûte céleste. On ne connaissait pas, à cette époque,

la légende obscène racontée dans le Râmâyana sur l’origine
de l’épithète Sahasrâlrrha donnée à Indra.

(un) Nom du Soleil. .(a3) Prisni est un nom donné à la Terre considérée comme
une divinité; c’est, en certains cas, un synonyme d’Aditi. Sui-

vant les Indiens, les vents viennent dekla terre, et par consé-
qpent ils en sont comme les enfants. Le mot Prisni, au mascu-
lin, est un nom du Soleil. Je pense que Prisni, mère des vents,
c’est plutôt le nuage, ou l’air chargé de nuages.

(21.) Ce sont les six saisons , qu’on nomme Bilans. Les noms
des six Bilans sont le Vdsama et le Crichna, le Vdrclzim et le

I. l7
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Saï-brin, I’Hëmantica et le Sësira. En les accouplant ainsi deux ’

par deux, on peut n’en compter que trois.
(25) Le commentaire entend ces mots des femmes qui as-

sistent le père de famille dans les soins qu’il prend pour le. sa-

crifice. i(26) Le mot (leva signifie brillant, et ne répond pas au sens
métaphysique que possède notre mot Dieu, lequel n’est pas.
traduit en sanscrit. Ce mot déca a plusieurs acceptions. Il s’em-
ploie pour désigner les diverses personnifications de la subs-
tance divine se manifestant dans les éléments: en pareil cas
je le traduis, avec regret, par dieu. Il se dit aussi pour distin-
guer les personnages remarquables dans l’ordre religieux ou
dans l’ordre civil; al0rs je le traduirai par déva, auquel j’a-
jouterai quelquefois l’épithète de mortel, lorsqu’il y aura op-

position eutre les dams-dieu: et les décas-hommes. Le mot
amn’ta (immortel) s’emploie également aVec ces deux significa-

tions. Mais vous noterez que bien souvent le poète donne le
nom de Mas à ces personnifications de cérémonies et de rites,
qu’il fait agir comme des êtres réels et divins.

(a7) Soma est la libation personnifiée. Ces eaux dont il est
ici question se prennent quelquefois pour les différentes es-
pèces de libations, et je pense que toutes ces invocations s’a-
dressent aux Eaux considérées dans le sacrifice. Ainsi, au vers
I7, lorsque le poète parle des Eaux qui précèdent la naissance
du Soleil (Oupmoârye’), et de celles qui l’accompagnent, il me

semble qu’il désigne les libations du matin et Celles de la jour-
née. Au vers 18, les vaches désaltérées par ces Eaux, ce sont
les rayons d’Agni. Dans le vers présent, il cite Soma et Agni ,
agents du sacrifice.

(a8) L’imprécalion, dans l’opinion des Indiens, est une

arme terrible qui doit toujours produire son effet, même
lorsqu’elle est injuste.

(29) Le mot Adin’ qui se trouve dans ce vers est le nom de
la déesse qui représente la nature entière, et quelquefois sen-0
lement la terre. De la on a imaginé que l’auteur de cet hymne,
Sounahsépa, fils d’Adjîgarta . l’avait récité au moment où il

allait être immolé aux dieux. Être rendu à la grande Aditi pour
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revoir son père et sa mère, c’était être rendu à la terne pour aller

dans un autre monde retrouver ses parent: ; ces mots étaient en
même temps un témoignage rendu à l’immortalité de l’âme. Je

n’ai pas cru devoir adopter une traduction qui ne me paraît
pas en harmonie avec l’ensemble de l’hymne. Le sacrifice se fait

le matin , et le but de ce sacrifice, c’est d’amener heureusement
le jour: l’auteur du jour, c’est le Soleil, qui révèle le ciel et
la terre, appelés père et mère. Voilà ce que le poète désire de

revoir, et, à peine remis des anxiétés que donne la nuit, il
demande une pleine jouissance de la nature ,- c’est ce que si-
gnifie le mot Aditi, lequel se retrouve dans ce sens au dernier
vers de cet hymne. On a encore voulu trouver dans ce vers le
désir de Sounahsépa de recouvrer sa liberté et de revoir sa
famille. J’ai aussi rejeté ce sens; je me suis attaché à celui qui

semblait ressortir de la composition tout entière. Je crois
donc que être rendu à la grande Aditi , c’est rentrer en posses-
sion complète des biens que nous présente la nature au lever du
soleil. Agni , qui préside au sacrifice , est le dieu qui rend ce
service aux hommes.

(3o) Nom du Soleil.
(31) Autre nom du Soleil.
(3a) Il faut bien remarquer que l’auteur distingue le Soleil

de Varouna, qui en est l’âme et le directeur.

(33) Nirriti est la divinité du mal, Pdpa dévala.
(31.) Voilà le passage sur lequel on se fonde pour penser que

cet hymne est celui que Sounahsépa récita lorsqu’il était pri-

sonnier. Mais, en tous cas, la circonstance dont il est ici ques-
tion est mentionnée comme déjà passée, et le reste de l’hymne

ne semble pas avoir le but spécial qu’on lui suppose. Pour ma
part, je pense que cet état de captivité de Sounahsépa, comme
ailleurs l’état de cécité de certains personnages , n’est qu’une

métaphore qui peint l’abattement de l’homme incapable d’agir

pendant la nuit, et en quelque sorte lié ou aveuglé par les té-

nèbres. Le sacrifice du matin vient lui rendre sa liberté et la
lumière.

(35) Ces mots sont la traduction du mot Jsoum, dont l’ex-
plicatiou la plus convanable m’a paru être celle que je donne

l7.
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ici. On voit pour quelle raison cette épithète est attribuée au
Soleil étaux autres dieux ; l’Asoura est l’être doué de force et de

mouvement, et communiquant la vie dont il est animé. Les
nuages ont cette propriété; et quand le poète les a personni-
fiés, les êtres ennemis des dieux, et qui les animent, ont pu être
appelés Asoums. Ce mot a fini même par désigner plus souvent

les adversaires des dieux . les Titans indiens. Je suppose que,
plus tard, dans la composition du mot Asonra, qu’on avait
perdu de vue, on a cru trouver un a privatif, et qu’on a ainsi
formé le mot Sauna, qui signifie Dieu.

(36) J’entends par ces mots que l’obscurité qui règne au

ciel, sur la terre, dans les airs, est une triple chaîne qui lie les
’hommes pendant la nuit.

(37) Le mot Aditi se trouve encore ici, et on le rend par
salut, sécurité. Je sais que la même expression peut avoir dif-
férentes significations; mais je n’aime pas que cette expression,
dans des circonstances analogues, se trouve interprétée diffé-
remment. J’ai donné au mot Aditi le même sens que dans le
premier vers. Être à Aditi, c’est, comme en français, être tout à

la nature, jouir complétement de la native. êditi, dans les idées
indiennes, me semble être l’ensemble de la matière organisée,

et animée d’un souffle divin : ce mot signifie complet, et est
en. opposition avec le mot ditî, qui veut dire divisé, incomplet.
D’Aditi naissent les Adhyas, ou formes du Soleil ; de Diti, les
Degas, êtres malfaisants qui animent les météores célestes, et

font la guerre aux Adityas’ et aux autres dieux. Le sens du mot
Aditi, comme je l’ai dit, peut être restreint à la signification
de terre; et Aditi est alors confondu avec Prithivl. Ce même
mot Adili, au masculin, est employé pour signifier l’ensemble

des offrandes, le sacrifice. l(38) C’est un treizième mois de quelques jours , ajouté pour
rendre l’année lunaire égale à l’année solaire.

(39) Varonna est une forme d’Agni; le vers 10 le repré-
sente au sein des demeures humaines, où il est le dieu sacrifi-
cateur.

(1.0) Voy. la note 36.
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(1.!) On pourrait aussi traduire :’ qu ’ils viennent s’asseoir sur

"ont colas-a comme sur celui de Manon.
(1.2) Agni est appelé fils de la Force, parcequec’est par la vio-

lence du mouvement qu’on l’extrait de l’aranl. Voy. lecture],

note 50. Cependant cette expression est employée pour d’au-
tres personnages qu’Agni, et je pense qu’il ne faudrait y voir
qu’une manière de représenter la force au superlatif : enfloit
de la Force serait synonyme de très-fin, très-mburte.

(1.3) Voy., pour la distinction des feux, lecture t, note 52.
(1.1.) Cette image bizarre s’explique par l’apparence même de

la flamme. Le commentateur dit quelque chose de plus : il
ajoute que le feu, par l’influence de ses flammes , détruit les
ennemis du dévot, comme le cheval , par le mouvement de sa
queue, donne la mort aux mouches qui le piquent.

(1.5) On pourrait modifier cette traduction, si l’on suivait
l’idée énoncée plus haut, note 3 , sur la distinction des trois

offrandes. Il est possible aussi que ces trois genres d’amandes
placées dans le vase du sacrifice aient un rapport symbolique
avec l’éther, l’air et la terre. i

(1.6) Le mortier s’appelle ici oulodkltalq. Voy. lecture 1, note

71.. La pierre dont on vient de parler est le foyer destiné au feu

du sacrifice. 4 .(47) Figure peu décente. Le dictionnaire de M.,Wilson tra-
duit ce mot par 1° mon: Verrerie, 2° the hip and loins.

(1,8) La mère de famille se chargeait des détails du sacrifice
relatifs au ménage, des fleurs, du lait, du beurre, etc. Elle en-
trait dans la salle . et en sortait pour-donner ses ordres au de-
hors.

(49) Voy. lecture 1, note 50. Avec le bois de sami on fait
une pièce cubique de cinq pouces de diamètre , qui a une
petite ouverture dans la partie supérieure. On y introduit un
morceau d’aswattha, que deux personnes tirent et fout tourner
par le moyen d’une lanière.

(50) Vanarpati veut dire arbre. Il m’ai semblé qu’ici ce mot

signifiait un morceau de bois , et que ce morceau de bois , c’é-

tait le pilon.
(51) Tel est le sens extraordinaire que j’ai cru devoir
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donner au mot hari. Il faut se rappeler qu’il est formé de hri.

(52) Je suppose que le mortier est de bois, comme le pilou ;
voilà pourquoi le mot nanas-pali est au duel.

(53) Ce mot n’est pas dans le texte. Il est donné par les com-
mentateurs, qui croient, les uns, que c’est un dieu ainsi nome
mé, les autres, que c’est ou un ministre du sacrifice, ou le père

de famille lui-même. i I I(51.) Le Soma, pressé par le pilon dans le mortier, étaitjeté
dans un bassin (tchamou) (lecture 1 , note 66); on le versait sur
un filtre, qui était une peau de vache percée.

(55) Voy. lecture i, note 1.1.
(56) Satchtvas est traduit ordinairement par puissant ou par

v sage. Hais comme on dit que Satchî est l’épouse d’Indra, et que

les prières sont les épouses des dieux, je donnerais volontiers
à Snack! le sens de prières : car satana veut dire parler. Cepen-
dant j’expliquerais aussi ce mot par sagesse, reconnaissant la
sagesse pour ’éponse d’Indra, comme Métis est celle de Jupiter.

(57) Le commentaire, en nous disant queces deux personnages
sont les messagères d’J’ama ou de la mort, ne donne pas d’au-

tres détails. p .(58) Les deux Aswins représentent les deux crépuscules, ou
plutôt le jour et la nuit. Leur char, c’est le ciel, dont une par-
tic est éclairée, et l’autre plongée dans l’obscurité. Il en résulte

que le poète dit qu’une des roues de ce char (une des deux sur-
faces célestes) est dans une région inaccessible , et l’autre dans

notre atmosphère.
(59) Voy. lecture i, note.5.
(60) Des deux pièces de l’aranî naît le feu : ce sont la les

deux mères qu’on donne à Agni. A
(61) Dans la nomenclature des cinq éléments, l’air est avant

le feu. Je n’ai donc pu admettre le sens donné par le commen-
tateur. Le Vent (Mâtariswan) aperçoit le feu naissant ; il vient
de son souffle l’exciter, et augmenter sa force.

(6:) Les anciens livres représentent Manon comme un
homme pieux et ami des sacrifices. Voy. lecture t, note 58.
Le sacrifice du matin, auquel préside Agni, amène la naissance
du Soleil , lequel éclaire et révèle le ciel à l’homme.
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(63) Pouroûravas, petit-fils de Manitou, est renomme, dans

l’antique histoire de l’Inde, pour avoir organisé le culte du
feu et pour avoir inventé l’amant.

(61.) Allusion a l’opération par laquelle on tire le feu de
l’uranf.

(65) Le commentateur explique ce passage en représentant
le feu dhavanfya portéià l’orient.,et ensuite le feu gdrlzapag’n
établi à l’occident.

(66) Il est ici question. suivant le commentateur, des bipèdes
et des quadrupèdes. Ne serait-ce pas plutôt la nourriture so-
lide et la nourriture liquide?

(67) Comme au vers à de cet hymne, ce sont les deux pièces a
de l’aranî. On peut entendre qu’Agni brille entre le ciel et la
terre, considérés comme père et mère du monde.

(68) Tout ce passage fait allusion à une légende dont les
détails me sont inconnus. Il paraîtrait qu’Agni, incarné dans

la famille d’Angiras, était devenu le prêtre protecteur de Ma-
non et de ses descendants. Ilâ, fille de Manon et mère de Pou-
roûravas, l’eut à son service. Sous Nahoucha , petit-fils d’Ilà,

ce même Angiras exerça l’autorité et commanda les armées :

c’est l’opinion du commentateur, qui donne le mot réndpali
pour synonyme de vispati. Remarquez que le nom d’lld, fille
de Manon, est aussi le nom de la prière dans le sacrifice, et que
la légende , sous ce rapport, pourrait bien être une allégorie;
car cette incarnation d’Agni n’est autre chose que sa naissance
dans le sacrifice.

(69) Cet hymne est l’ouvrage d’Hiranynstoùpa, fils d’An-

gîtas, et par conséquent d’Agni incarné dans cette famille.

(7o) Allusion aux quatre points principaux de l’horizon,
vers lesquels le feu lance à la fois ses clartés.

(71) Dans ces anciens temps on immolait quelquefois une
vache, pour complaire aux hôtes que l’on recevait le jour d’y)
sacrifice solennel; de la vient qu’un hôte se nommait Goglma.
Nous verrons plus loin le sacrifice du cheval. Le commentateur
indique un autre sens; il ne s’agirait pas d’une victime vi-
vante, paxou, mais d’une offrande , d’un présent fait à une

personne vivante , par exemple, aux prêtres assistants.
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(7 a) Soit àcanse de sa générosité, soit à cause de son bonheur.

(73) Yayâti est le cinquième roi de la rare lunaire.
(74) Ces grands exploits d’lndra sont des allgorics mutes

, physiques. Ahi , c’est le nuage se développant comme un ser-
peut; Vritra, c’est le nuage obscur qui voile le soleil, drainai.

(75) Voy. lecture l , note 6L i
(76) Les m’mdmus sont, à ce qu’il parait , trois sacrifices;

les jours où ils arrivent sont appelés rricadmura, autrement
âb’liplrioifa. Le commentaire parle de ces trois sacrifices, qui
se nommeraient (lynch, géli, dyouIz; mais il ne donne pas "

; d’autres détails. Le mot cadran semblerait indiquer des céré-

monies faites pendant un temps noir et couvert.
(77) Nom d’lndra, dispensateur des richesses.
(78) Le poète donne à la mère de Vritra le nom de Minou,

comme qui dirait Donatriz. Je n’ose pas caractériser cet être
allégorique. Serait-ce la vapeur dont se forme le nuage?

(79) Voy. lecture l, noie 36. Ce mot Pani doit avoir le sens
tl’mrare.

(80) C’est le nombre ordinaire par lequel on désigne en
général les fleuves : tels le Gange et les autres, dit le com-

mentaire. i ’(81) Nombre défini pour un nombre indéfini.

LECTURE HI.
r

(Il) Cette armée, dit le commentateur, ce sont les nuages.
Je croirais.que le poète désigne ainsi la troupe des Marouts.

(a) Les mots pèrede famille servent de traduction au mot .4972,
que je regarde comme fort important. Mon opinion particulière
est que la colonie indienne conduite par Manon , et qui s’est
établie dans l’Aryâvartta, venait des contrées qui sont à l’occi-a

dent de l’Indus, et dont le nom général était Aria , Ariane,

Hiran. Le mot simple arja, et le mot de descendance, drya,
(levaient être la dénomination générale des colons, qui devin-

rent propriétaires des terres. Delà résulte que, dans la langue
ordinaire, le mot Ann, cessant d’être un nom de peuple, a,
conservé le sens de maure; plus tard encore , le système des «

t
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castes ayant été établi, les hommes attachés à la culture de la
terre onpeonservé la dénomination d’AIya, confondue avec
celle de l’a-n’a. Cependant les anciens habitants du.sol indien

avaLent été repoussés sur les montagnes, et, contraints de
vivre de déprédations, ils avaient reçu le nom de dasyou (bri-
gand). Peutaêtre aussi devaient-ils ce nom à leur caractère bar-
bare, qui contrastait d’une manière étonnante avec celui des
.Aryas, moral et religieux; tellement que le mot «Un ou drya
était devnue synonyme de bon, de respectable. A mesure que
les colonies ariennes se sont multipliées, le nom du peuple
’s’est perdu, pour faire place à des dénominations nouvelles

tirées des lieux ou des personnages; mais je pense que comme
le mot lie-[Iéna a désigné en général les peuples grecs, le mot

Ava a longtemps aussi distingué les nations indiennes, et
qu’on le trouve plus d’une fois avec cette signification dans les
hymnes que je traduis. Ici Indra reçoit cette épithète : c’est
une manière d’identifier le dieu avec la nation par le moyen.
d’un mot à double entente et cher à tous les souvenirs: Indra
est maître, il est 11371. Tel est le nom que l’on donna dans la
suite à la déesse Pârvatî; elle fut aussi And.

(3) C’est-ù-dire le Dasyou, comme tout à l’heure Indra était

appelé Aigu. On pourrait croire, en lisant cet hymne, que c’est
un chant allégorique en l’honneur d’une victoire remportée

sur les brigands de la montagne, sous la protection du dieu na-

tional Indra. a(1.) Ainsi s’appellent les compagnons de Vritra. La mère de

Vritra , annu, tire son nom du verbe da, qui signifie donner.
Le mot Sanaca a’une étymologie analogue : sur: veut aussi
dire donner. Serait-ce un simple effet du hasard, que le rap-
prochement de anou et de Danaé chez les Grecs?

(5) Ce mot est la traduction de Navagwa, qui semble être
leéumom d’une tribu d’Angirasas.

(6) Vritra est quelquefois appelé Souchna (le DessëC’lant),
parce qu’en retenant les eaux il cause la sécheresse. Les mau-
vais génies ont des cornes comme les animaux sauvages, qu’au
dernier vers de l’hymne précédent on appelle aussi Sringin.
Voy. lecture 1, note 49.
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(7) Voy. lecture r, note 1.8.
(8) Poëte et Richi protégé par Indra, qui le prit un jour sur

son char.
(9) Les noms de Dasadyou et de Switrâ, sa mère, ne me

sont connus que par les détails que donne ici le poële.
(to) Le nombre trois, ainsi répété, fait allusion sans. doute

au viellaoana, ou aux trois moments de la journée où se font
les sacrifices. La nuit, comme le jour, est partagée en trois
epoques.

(1 1) Le commentateur pense qu’il est ici question de Soma ,
dieu de la lune, et de l’une des constellations considérées
comme ses épouses. Je crois que Soma est la libation, et que
sa bien-aimée est la flamme d’Agni. Ces aliments dont est
chargé le char des Aswins sont, ou les offrandes qu’on fait à

ces dieux, ou les biens dont ils comblent les hommes.
(la) L’Anrore. Cependant ce pourrait être la Nuit, qui,

succédant au Jour, peut être considérée comme la fille du Soleil.
( 13) Jusqu’à quel point ces trois espèces de médicaments

n’auraient-ils point de rapport avec les trois Espèces de biens
dont parle le vers 5 , lecture Il, hymne 8?

(11.) Ou bien : à celui pour qui je fifi: des libations; car le
mot sodnou a ces deux sens.

(15) Samyou, fils de Vrihaspati , est le type du bonheur. Ce
mot signifie heureux.

(16) Ce sens est celui du commentaire; mais on peut en
trouver un tout autre. Ces mots signifient tout simplement:
triplez anxih’um fine. Les trois humeurs du corps, suivant le
système indien, sont le mita, le pina et le slechman, l’air, la
bile et le phlegme.

(17) Le mot pardonnas me semble désigner la’réglon qui
est de l’autre côté de l’horizon, du côté opposé à celui où nous

sommes. c(18) Ce sens est entièrement donné par le commentateur,
qui suppose qu’il est ici question des trois l’édit, désignés par
les noms d’Echtîca , de Pdsouca et de Sûmica.

(19) Voy. lecture n, note 80. Ces sept rivières peuvent être
aussi les sept espèces dloffrandes.

a
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(sa) Explication du commentaire.
(a 1) Ces trente-trois dieux sont, dit-on, les douze Adityas,

les huit Vasous, les onze Roudras et les deux Aswins.
(na) L’opinion indienne est que le soleil ne quitte pas le

ciel, mais qu’arrive à l’occident avec une face lumineuse, il
retourne par la même route à l’orient avec une face téné-
breuse; ce que l’auteur exprime par l’idée de rayons noirs,
crîclma radias.

(23) Voir la note précédente.

(en) Suivant le commentateur, ces trois mondes (dravas)
sont le djouloca, le bhodrloca et le monde d’Yama , cules Âmes
des morts se rendent parla route de l’air.

(25) Voy. lecture u, note 35. Ce mot amura se traduit par
les mots saroéchdm prdnada.

(36) On est au moment du sacrifice qui précède l’aurore.

(s7) Les points cardinaux, si l’on compte le zénith et le
nadir, sont au nombre de dix. Les huit points que l’on marque
à l’horizon sont les quatre principaux (diras) et les quatre in-
termédiaires (pmdiras). Le commentateur donne le nom de vl-
diras aux points intermédiaires.

(28) Voy. plus haut, note 8o, lecture n.
(29) Voy. lecture u, note 7.
(3o) Voy. lecture u, note 3a.
(3l) Plus haut, note n.
(32) Le texte porte Médhydtùhi; je crois que c’est le même

que Médhâtîthi , fils de l’ancien Canwa. On dit aussi que Mé-

dhàtithi et Médhyâtithi sont deux frères, fils de Canwa.

(33) Cette strophe renferme les noms de plusieurs person-
nages appelés Mcfianhis. Yadou est un des cinq fils d’Yayâti,
cinquième roi de la race lunaire. Tourvasou, appelé ici Tour-
casa, était son frère. Je ne sais rien d’Ougrade’Va ni des au-

tres. Cette histoire antique cite plusieurs Vrihadrathas. Je
pense que la mémoire de ces princes, renommés pour leur
piété, est ici évoquée par le poète reconnaissant; leurs mânes

sont invités à venir siéger au sacrifice.
(31.) Ces mauvais génies portent ici le nom d’Ydtoumâvdn;
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plus haut, au vers to de l’hymne précédent, c’était nitou-

dhdnan.
(35) Ce Canwa, dont le nom est cité dans le cours de l’hymne,

est-il le même que celui dont nous avons parlé, lecture i,
note 61.? Le mot Ghora, qui signifie terrible, et qui est le nom
de son père, peut avoir quelque analogie de sens avec le mot
Apmtimtha, qui implique l’idée d’invincible. Cependant je

pense qu’il faut distinguer le fils de Ghora et le fils d’Apratira-

tha; que ce dernier est un ancien Canwa, souche d’une famille
sacerdotale, et père de Médhâtithi ou Médhyâtithi, ici men-

tionné, et que le fils de Ghora est un membre moins ancien
de la famille des Canwas, lequel rappelle, dans cet hymne, un
des titres d’honneur de son aïeul. Le commentateur dit quelque

part que le fils. de Ghora devint fils de son. propre frère
Canwa.

(36) Ces vaches, comme nous le savons, ce sont les nuages;
leur lait, c’est la pluie.

(37) Le lieu de la naissance des Vents est la terre; con-
sidérée comme leur mère, la terre porte le nom de Prisni.
Voir lecture n, note 23. L’air, placé entre le ciel et la terre ,

reçoit les Vents. °
(38) Voy. lecture n, note 33. Nirri’ti, déesse du mal , me

semble être ici la Maladie; la soif dont il est question doit être
celle de la fièvre.

(39) Voy. lecture 1, note 83.
(1.0) Le poëte emploie ici le mot sloca pour désigner toute

espèce de vers.

(A!) Voy. lecture l, note 83.
(In) Nous ne ferons plus d’observation sur cette locution

connue du lecteur, et qui se rapporte aux efforts que l’on fait
pour extraire le feu de l’arani. Voy. lecture a , note 4a.

(43) Saraswati ou "a, appelée ici Sdnritd. Voy. lecture 1,
note a3.

(41.) Le mot Ild est pris ici, par le commentateur, pour le
nom de la fille de Manou. Voy. lecture u, note 68. Je crois
qu’il est question de la déesse "à ou Saraswati.
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(1.5) Le poète suppose que c’est Agni lui-même qui fait la

prière par la bouche du prêtre, holrimouklzé sthitah.

(46) Le commentateur fait rapporter toute cette strophe à
Brahmanaspati. Les noyaux protecteurs ici mentionnés, ce sont

les Adityas. I(1.7) Je traduis le mot vimoutch par libation. Voy. lecture n,
note 8. Le commentateur le traduit par nuage. Si Poûchan est
une forme du soleil, je ne conçois pas qu’il soit l’enfant du.
nuage. Aussi le commentateur prétend-il qu’ici Poùchan, c’est

.la fécondité de la terre, qui est un effet de la pluie. Je n’ai pu

adopter son explication.
(1.8) Roudra, dieu terrible et chef des vents, doit être l’air

personnifié. C’est sous d’autres noms, Vâyou, Mâtariswan,

Marout.
(1.9) Voy. note 15.
(50) Soma, comme nous l’avons déjà vu, est la libation per-

sonnifiée : on lui donne aussi le nom de Indou. Les deux mêmes
noms s’appliquent encore à la lune.

(51) On explique ce mot de diverses manières. Djatavédas
est le dieu qui connut? (es choses nées, ou dont le bien est né ;
c’est-à-dire le dieu qui pénètre dans tous les êtres pour les
animer, ou qui est l’auteur de tous les biens parmi les êtres. Je

ne cite pas les autres explications. . i
(5a) Prascauvva est le fils de Canwa, auteur de l’hymnepré-

cèdent.

(53) Ou bien : un prêtre qui est un monel comme nous. C’est
le double sens aussi du mot Manouchvat, qui est dans le vers

suivant. , i(55) Voy. lecture in, note au. .
(55) Les Pourânasmtent Priyavrata, mais non Priyamédha, l.

comme fils de Manon Swâyambhouva.
(56) Atri est un ancien Richi , ainsi qu’Angiras.
(57) Viroûpa est un prince, fils d’Ambarîcha , et arrière-

petit-fils de Manon. ,
(58) Le texte porte Sindhoumdlard : ce mot peut aussi si-

gnifier enfants de la mer; le ciel, représenté par les Aswins,
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semble sortir de la mer, et le poète peut la donner comme la
mère de ces deux divinités.

(59) Les Aswins, naissant à l’horizon , sont censés devoir
traverser lune mer de vapeurs. Il ést naturel que le poète leur
donne un vaisseau; nous verrons même plus loin que ce vais-
seau a cent rames.

(60) Le soleil n’est pas encore levé, et le ciel est à peine vi-
sible. Cependant les libations sont toutes préparées.

m

a

LECTURE 1V.

(i) Soudas est un fils de Tchyavtna. L’auteur l’appelle Sou-

das et non Soudasa, comme portent les Pourânas. Ce mot si-
gnifie Iibéml; le commentateur en fait un nom commun.

(a) Je suppose que l’auteur désigne ici les biens qui peuvent

provenir de l’air par les pluies, et du ciel par la chaleur du

soleil. - .(3) Ce passage renferme le mot vridjanam , dont le sens est
embarrassant parce qu’il est varié. Il me semble qu’en recou-

rant à la racine vridj (couvrir), on arrive à se rendre compte
des diverses significations de widjanam : c’est la chose qui cou-
p", qui pmtege, qw’defend; c’est le ciel, le sacrifice, le com-
bat. Dans un sens passif, c’est la chose dont il faut se gamntir,
comme le mal, la nuit.

(1.) Ces vaches, nous le savons, sont les nuages qui rougis-
sent au lever de l’aurore.

(5) Littéralement, le bipède.

(6) Ces chevaux, ce sont les rayons du soleil qui annon-
cent le jour. Voilà pourquoi le poète leur donne le nom de
Kétou.

(7) Le commentateur dit que le soleil, en un demi-clin d’œil,

fait a,aoa yodjanas.
(8) Le mot visai: semblerait indiquer qu’on désigne ici les

Marouts, plebs divina.
(9) Turdus salira.
(10) Naucleq eadamba.
(l 1) La légende raconte qu’Indra, invoqué par Médhatithi ,
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(ils de Canwa , vint, sous la forme d’un bélier, boire le
50’710.

z (la) Voy. lecture u, note 1.
(x 3) Voy. lecture 1, note 36.
(11.) Nom d’un ancien Richi. Renfermé par les Asouras dans

une maison de travail et de peine (phiajantmgriha) qui avait
cent portes, il souffrait de la chaleur: il fut miraculeusement
rafraîchi par une pluie que lui envoya Indra ou les Aswins.

(15) Vimada, Râdjarchi, avait été choisi pour époux par la

fille de Pouroumitra : ses rivaux voulurent lui enlever son
épouse. Il fut protégé par Indra ou par les Aswins.

(16) Voy. lecture u, note 78. Dânouest la mère de Vritra,»-
et son nom indique les biens dont le nuage est rempli. Le mot
danoumat pourrait se traduire par riche et opulent.

(17) Nous avons vu ailleurs qu’un de ces Asouras porte le
nom de Souchna, ou le Desséckant. L’absence des nuages, re-
tenus par lui, entraîne h sécheressefit la perte des biens de
la terre. ’

(l8) Nom d’un Ascura.

(19) Qualification des Asouras.
A (ac) Nom d’un prince.

(a!) Voy. lecture m , note 3.
(sa) Voy. lecture I, note (.9.
(a3) Nom d’un Ascura.
(21.) Nom d’un saint Richi.

(25) Nom d’un Asoura.

(26) Voy. lecture m , note a.
(a7) Nom d’un Richi, qui se trouva enterré sous une de ces

fourmilières si hantes qu’elles ressemblent à des buttes.
(28) Ousanas , autrement appelé Soucra , est considéré ’

comme le précepteur des Asouras. C’est le nom qu’on donne
à la planète de Vénus. L’astrc qui persiste le dernier dans le
ciel semble vouloir résister à la puissance d’lndra.’

(29) Sâryâta est un Râdjarchi, fils de Saryàti et petit-fils de
’ Manon; il donna sa fille à Tchyavâna.

(3o) Voy. lecture 1, note 81..
(31) On peut supposer que Vrichanaswa est le même que
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Vrihadaswa, prince de la dynastie solaire. Cependant cette i
légende me paraît allégorique : Vrichâswa est une épithète du

soleil.
(3a) Les Padjras sont une famille descendue d’Angiras; ils ’

firent des sacrifices pour obtenir des troupeaux.
(33) Le mot vrichabha signifie aussi taureau. .
(31.) Ce Savya, fils d’Angiras, est, dit-on, Indra lui-même.

Angiras forma , dans un sacrifice, le vœu d’avoir un fils’sem-

blable à Indra. ll lui naquit Savya. Voy. lecture u, note 68.
(35) Nom d’un Asoura.

(36) Une légende raconte que, dans un sacrifice qui va être
célébré en l’honneur des dieux , naît d’abord (c’est-à-dire est

apporté) Agni , le feu du sacrifice, et, en second lieu, le mor--
tier dans lequel on écrase les graines; en troisième lieu, naît
une autre personne: c’est Soma ou la libation, qui prend le
nom de Tn’ta. Trita est dans la coupe du sacrifice: les Asôu-
ras arrivent, et placent des gardes pouf empêcher la consom-
mation du sacrifice. Trita donne la mort à ces gardes.

(37) Voy. lecture t, note 61.
(38) Yava; ce mot est ici pour toute espèce degrains.
(39) Nom d’un Asoura.

(de) Voy. plus haut, note a3.
(1.!) Deux noms d’Asouras.

(La) Autre Asoura.
(1.3) Voy. plus haut, note no.
(1.1.) J’ai mieux aimé ces nombres indéfinis que celui de

60,099. Voy. plus bas, note 67.
(1.5) Nom d’un prince.’

(1.6) Autre nom de prince.
(1.7) Voy. lecturem, note 8.
(1.8) Voy. plus haut, note a...
(1.9) Ayou est un nom connu; il y eut plusieurs princes de

ce nom. Le plus célèbre fut le fils de Pouroùravas.

(5o) Le:texte dit Mahdmdjd. I
(51) Indra porte ici le nom d’Asoura.
(52) Asoura, déjà nommé.

(53) Nom d’un prince. ’
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(54) Voy. lecture tu, note 33.
(55) Voy. lecture "I, note 33.
(56) Voy. lecture m , note 33. Le commentairc dit que Tour-

vîti était de la famille des Vayyîs. p
(57) Deux sens sont présentés pour ce passage par le com-

mentateur. Étasa est le nom d’un Richi, qui, porté sur son
char, échappe au danger : ou bien , Indra aurait, dans un com-
bat, sauvé les chars et les chevaux des princes plus haut nom-
més; car le mot étara signifie cheval. J’ai choisi le premier
sens: on retrouve ailleurs ce personnage d’Étasa. Il eut une que-

relle et par suite un combat avec Soùrya, fils de Swaswa,
lequel, désirant un fils, fit un sacrifice au Soleil, et obtint que
ce dieu s’incarnerait dans son enfant. Étasa fut, dans cette cir-
constance, protégé par Indra.

(58) C’est le même nombre de milliers que celui qui a été
mentionné plus haut, au vers 9 de l’hymne 7. C’est aussi le
nombre des torrents formés par la pluie, lecture n, hymne 13 ,

vers I4.
(59) Famille issue du sage Bhrigou, et qui a beaucoup d’im-

portance dans l’antique histoire de l’Inde.

(60) Allusion aux sept offrandes ou libations qui ont lieu à
raison des sept rayons que l’on reconnaît au feu, et que l’on ap-

pelle ses sept langues; comme il y a aussi sept espèces de chants
qu’on lui adresse.

(61) On conçoit que les offrandes et les mets du sacrifice
entretiennent et nourrissent le feu.

(62) Nom d’Agni, qui signifie amide tous les hommes.

(63) Voy. lecture tu, note a.
(64) Nous avons déjà vu ce mot, qui est un des noms allé-

goriques du nuage.
(65) Famille issue du sage Bharadwâdja : un des membres de

cette famille monta sur le trône de la dynastie solaire.
(66) Ce fils de Satavàn est sans doute celui qui offre le sa-

orifice.

(67) Voy. lecture u, note 60.;
(68) Bhrigou est ici le nom d’un sacrificateur antique, qui

allume le feu sacré, et l’excite avec le souffle du veut.

I. 18
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(69) Autre sage, dont les enfants ont formé une famille sn-

cerdotale. «(7o) Voy. lecture 1, note 61.
(71) Voy. lecture 1, note 67.
(7a) Ce sont la les trois mondes, dit le commentateur.
(73) Voy. lecture m, note 33.
(7 4) Voy. plus haut, note 57.

LECTURE V.

(1) Voy. lecture 1, note 5.
(2) Voy. lecture 1, note 36.
(3) Voy. ibid. Saramâ est la prière; et son nourrisson, c’est

le sacrifice, c’est l’offrande.

(1.) Voy. ibid.
(5) Dans ce vers se. trouvent deux mots dont le sens est

assez problématique : dasagwa et navagwa (voy. lecture 111 ,
note 5). Il paraît que ce sont deux espèces de prêtres Angira-
sas, dont les uns faisaient des sacrifices pendant neuf mois ,
et les autres pendant dix mois. Une autre explication, que
j’ai préférée, distingue ces Angirasas en deux classes, dont

l’une chante sur des mesures de neuf syllabes, les autres sur
des mesures de dix syllabes. (Les mètres Vrilzatî et Panlrti ont
quatre parlas, composés, dans le Vrihatî de neuf, dans le Pankti
de dix syllabes.) Ces prêtres , dans l’exercice de leurs fonctions,
seraient au nombre de sept, nombre sacré, comme nous l’a-
vons déjà vu (voy. lecture tv, note 69, et alib.). Peut-être aussi
ces sept prêtres ne sont-ils qu’une personnification des sept
espèces de mètres ou (Miranda: sur lesquels se composent les
hymnes.

(6) C’est le Gange et les aunes, dit simplement le commen-
tateur. C’est l’explication qu’il donnait aussi lorsqu’il était

question des sept rivières (voy. lecture n, note 80). Nous ne
pouvons dire s’il est ici question de quatre fleuves principaux
de l’lnde, ou de ces quatre fleuves qu’une mythologie plus mo-

derne fait sortir du Mânasarovara.
(7) Un des noms du soleil.
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(8) Allusion aux nuages qui grossissent peu à peu, et se char-

gent d’une pluie bienfaisante.
(9) Je pense qu’il est question dans cette strophe des prières

et des invorations qui forment l’ensemble du culte adressé à

Indra z on sait que les prières sont considérées comme les
épouses des dieux, et précisément cette strophe fait allusion
à cette opinion. Le vers suivant semble devoir confirma ce
sens.

(to) Voy. lecture 111, note 8.
(1 1) Prince , fils de Mândhâtri , de la dynastie solaire.
(12) Voy. lecture tv, note 1.
(i3) Nom d’un Asoura, suivant le commentateur.
(11.) Ils sont appelés Amants.
(15) Ces mauvais génies portent le nom de Satwânat. Ils

appartiennent à la classe des Bhoûtas.
(16) J’ai pensé que l’auteur désignait ici l’offrande person-

nifiée , épouse d’Agni. Les vents semblent attendre que le sacri-

ficateur les appelle à venir prendre part aux libations. Ce
sont eux qui excitent le feu. C’est Matarùwan qui l’apporte à

Manon.
(17) Le poète désigne ainsi ces nuages rougeâtres qui annon-

cent le vent.
(18) Je ferai remarquer que le mot pn’chatt signifie à la fois

daim et goutte de pluie. "
(19) Le commentaire dit que le dieu se cache dans l’Aswattha

(aswatthagouhd), bois dont est formé l’aranî.

(no) Le mot parla contenu dans ce vers est amphibologique;
il s’explique par pied dans ses deux significations, membre du
corps humain et membre de vers:

(a1) C’est-à-dire les libations.

(sa) Je crois que c’est une allusion au bruit que fait le feu
recevant les libations.

(a3) Dieu de la libation.
(24) Il y a ici deux mots, tchamth et vamtf, qui, suivant

le commentaire, sont des invocations faites aux crépuscules.
Je suppose que nasal! est celle du soir, quand on va rentrer à

18.
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la maison, et tcharath celle du matin, quand on se lève pour
marcher et mettre les troupeaux en mouvement.

(25) Smuchli me semble être le père de famille qui dispose
le sacrifice, et qu’il faut distinguer du prêtre qui dirige les cé-

rémonies. Voy. lecture 11, note 19. V
(26) Le texte emploie le mot gnuhd, pour designer la re-

traite d’Agni au sein de l’aranî (voy. plus haut, note 19).

(27) J’ai pris allia dans le sens de voyageur.
(a8) Avec les branches d’arbre qui forment le bûcher, le feu

est nourri, et le poète appelle Ces branches les mères d’Agni.
Cependant le mot prasaüh, traduit par l’idée de mère, peut ne

signifier que brunches.
(29) Traduction du mot damoünas, épithète d’Agni.

(3o) Agni est produit par les prêtres, et il devient pour eux
un protecteur paternel.

(31) Suivant le commentateur, le mot visah a un sens plus
étendu , et se rapporte au peuple des prières appelées au sacri-

fice. .(3a) Ce sens est peut-être hasardé, je le crois juste: les
choses mobile: et immobiles.

(33) Je suppose que l’auteur fait ici allusion à la coutume
où l’on pouvait être de faire les sacrifices sur une colline.

(34) Soir et matin , c’est-à-dire aux moments où la nuit
commence et finit, le sacrifice a lieu. C’est dans cette cir-
constance que j’ai cherché le sens de hehapdvdn, riccie præ-
diras.

(35) Il paraît que cet hymne n’est pas achevé: il manque un

vers.
(36) Il est ici question des Prières, peut-être de ces Ritchas,

filles d’Angiras. Ces Ritchas doivent être les prières composées

par Angiras, et, par conséquent, le poète pourrait les appeler
les sœurs des descendants de ce même Angiras.

(37) Voy. lecture 1, note 36.
(38) Les sœurs, dont cette strophe fait mention, me sem-

blent représenter les diverses espèces d’offrandes. J’avoue que

le sens de ce vers , considéré matériellement, pourrait se rap-
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aux besoins du sacrifice.

(39) Voy. lecture tv, note 68.
(4o) Ces mots sont la traduction de l’épithèle dwibarhdh , qui

s’entend d’une chose placée entre deux objets, utrimque stipu-

tus. On l’emploie de même pour Indra ou pour l’air, places entre

le ciel et la terre.
(41) Voy. lecture 11 , note 80.
(4a) Le lecteur a compris que ce prince, né de la semence

d’Agni , c’est le soleil.

(43) Le soleil, dit-on, en un demi-clin d’œil, parcourt 2,202
yodjanas (lecture 1V, note 7).

(44) C’est-à-dire aux beaux rayons.
(45) Hors du sacrifice , Agni est caché dans l’arani.

(46) Sans doute les Angirasas.
(47) Le sacrifice est comparé à un char que construisent les

prêtres en l’honneur d’un dieu. Il semble donc, avant que le
feu ait été allumé, que les sacrificateurs soient à pied, pada-

qrah : car tel est le mot du texte. On peut supposer aussi que
les prêtres sont ainsi appelés, des padas ou pieds qui composent
les hymnes.

(1.8) J’ai cru remarquer que le mot sararl devait quelque-
fois signifier libation : la libation, en effet, a un point de com-
paraison avec la pluie d’automne.

(49) Il m’a semblé que ces Dévas, Angirasas ou autres,
étaient des personnifications des pratiques et des cérémonies

qui accompagnent le sacrifice. Nous les voyons rechercher
Agni, le trouver au sein de l’aranî, le placer sur le foyer, et
l’arroser de libations. Donnez un corps à ces rites divers , et
vous verrez, suivant l’imagination du poële, agir des person-
nages que vous appellerez Dettes, Angirasas, s’ils allument le
feu, et Mauvais, s’ils le soufflent.

(50) Ce sont les invocations qui accompagnent chacune des
cérémonies.

(51) Ce nombre est mystérieux (voy. lecture 1v, note 60);
c’est trois fois la quantité de rayons attribués au feu; on com-
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pose aussi de vingt et une bûches le foyer du sacrifice. Voy. lec-
ture n , note 3.

(5a) Voy. lecture n , note 80. Les sources de ces fleuves sont
au ciel.

(53) Voy. lecture I, note 36.
(51.) Voy. lecture n, notes 29 et 37.
(55) Voy. lecture l , note 5; lecture u ,note 68.
(56) Le poète fait allusion à la légende d’Angiras.

(57) Voy. lecture xv, note 69.
(58) Je pense que ce mot Rahoûguna est le même que lla-

glwugana. Raghougana est présenté par le commentateur
comme le père de Gotama, auteur de cet hymne; ce Gomme
était le poumlzila des rois Gourou et Srindjaya.

(59) Cet hymne, en partie, célèbre Agni, surnommé Vé-
((roula, c’est-à-dire cette forme du dieu répandue dans l’air,

allumant la foudre et l’éclair, et pénétrant dans toute la na-

turc et dans nos corps même, pour y porter la chaleur vitale.
c’est peut-être le même que Twachtri, le dieu qui modèle les

formes et les anime.
(60) Ahi est la personnification du nuage, et surtout du

nuage orageux.
(61) Il faut savoir que les prêtres, après avoir établi Agni

dans son foyer terrestre, travaillent ensuite à le transporter
dans le soleil, qui va briller à l’horizon.

(63) Le poète donne à Agni l’épithète de Sahasndkcha (mil-

üoculus), que les Pourànas prodiguent pour Indra. Les yeux
d’Agni, dit le commentateur, ce sont ses flammes.

(63) Le texte porte le mot Sféna, qui est le nom de l’éper-
uier, et en même temps le nom d’un même poétique. Le com-

mentaire indique ce sens en représentant le soma comme porté
sur les ailes de la Gdyatrf. Sans cette indication du commenta-
teur, j’aurais entendu que le soma est porté vers Indra par

Agni , qui a la rapidité de l’épervier. i
(61.) Allusion aux formes variées et légères que prennent les

nuages apportés par le vent.
(65) Nombre indéfini; ailleurs c’est 99. Voy. lecture u,

note 81-
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(66) Le commentateur dit que ces vingt personnes sont les

seize ministres du sacrifice, le maître de maison et sa femme,
le Sadasya ou maître des cérémonies, et le Samitri, chargé de.
l’amnf.

(67) Voy. lecture x , note 6:; et plus haut, note 59.
(68) Nom d’un Richi, auquel on a attribué un quatrième

Véda. Le mot Manon, employé ici, est dans le sens d’huma-
nitc’.

(69) Ce sage est sans doute celui qu’on nomme aussi Da-
dhttclza ou Dadlzllcln’. La forme pure de ce mot est Dadlrrantcli ,
le nominatif Dadhyan, le génitif Dadhttclzns. Les os de ce Richi
servirent d’armes contre Vritra. Ce passage nous met sur la
voie de l’explication à donner à la légende de Dadhyantch.
Ces armes formées de ses os, ce sont les prières, Oukldm’,
employées dans les sacrifices pour obtenir la pluie, ou, sui-
vant le langage mythologique, la victoire sur Vritra. Il est
à remarquer que le mot nabi, qui signifie as, a pour racine le
mot ara, qui signifie lancer, et peut, par conséquent, être sy-
nonyme du mot trait. Le commentaire dit que Dadhyantch
était fils d’Atharvan ; il l’appelle Athawana. Nous retrouverons

ce mot dans la lecture suivante.

LECTURE V1.

(I) Voy. lecture m, note a.
(a) Ce sont les prières.)
(3) Le commentateur explique ce mot par dhdndmisrita.
(à) Cette strophe représente les prières et les rites sacres

remplissant leurs fonctions. Le dieu qu’ils honorent est Agni.
(5) Voy. lecture l, note 36. Ce troupeau céleste , ce sont les

nuages qui fertilisent la terre, et qui sont amenés au ciel par
les prières des Angiras.

(6) Atharvan (voy. lecture v, note 68) me paraît avoir ins-
titué les sacrifices du matin , dans lesquels on demande aux
dieux la pluie que les Asouras retiennent prisonnière.

(7) Ce fils de Cavi, cet Ousanas. est le même que Sonore
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(voy. lecture tv, note a7). Ousanas, régent de la planète de Vé-
nus, est aussi le précepteur des Asouras ou génies des ténè-
bres, qu’il semble diriger le matin et le soir. Il soutient la cause
de ses élèves chéris. Les Dévas ont pour défenseur et pour
maître Vrihaspati, c’est-à-dire Agni. Ce nom de Vrihaspati a
été donné à la planète de Jupiter z quand on le rencontre dans

ces hymnes, il me semble ne désigner que le dieu Agni. Pour
le nom de Cavi , je renvoie à la préface qui précède le deuxième

volume du Bhâgavata-Pourâna de M. Eug. Burnouf. Quant à
moi, au lieu de reconnaître un personnage de Cavi, peut-être
imaginaire, je traduirais volontiers le mot Cdvfa, qui est dans
le texte, par ceux-ci : digne d’être clumlépar le poële (surtitrait).

(8) Dadhyantch (voy. lecture v, note 69) , fils d’Atharvan,
régla, comme lui, le culte des dieux , et fit des hymnes que
l’on appela asthi ou plutôt aslhan, et avec lesquels on soutint
une guerre toute spirituelle contre les mauvais génies. La lé-
gende a embelli ou dénaturé ce simple récit; elle a, suivant
l’usage, abusé des mots, personnifiant et allégorisant les choses

au gré de son imagination. Dadhyantch , pendant sa vie, avait
vaincules Asouras, qui fuyaient seulement à le voir. Il mourut,
et les Asouras remplirent la terre. Indra ne pouvait leur ré-
sister. Il se mit à la recherche du saint Riclii, et apprit qu’il
était mort , mais que ses os avaient contre les Asouras le pou-
voir de la foudre. Ce Dadhyantch avait été une espèce de cen-
taure à tète de cheval. Au milieu des montagnes, dans le lac
Saryanâvân, on trouva sa tète , dont les os furent employés
contre les ennemis d’Imlra. Une autre légende dit que Da-
dhyantch avait appris le Cavatcha-vidyâ, et il devait perdre la
tète , sijamais il le révélait. En faveur des Aswinî-Coumàras ,

il manqua à sa promesse, et la menace eut son effet. Ceux-ci
remplacèrent sa tète par une tète de cheval. Indra eut besoin
plus tard, contre les Rakchasas, des os de cette tète: Da-
dhyantch consentit à mourir pour les lui fournir. Ces légendes
me paraissent un voile bizarre, mais transparent; le mot que
nous rendons ici par os n’est pas ruilai, comme cela devrait
être, mais asthan. Or, on entend par sthdna une division, un
chapitre de livre. Il paraîtrait que les prières composées par
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Dadhyantch étaient détachées et sans suite : c’étaient en quel-

que sorte des mélanges, asthan. Ce mot, confondu avec anhi,
a donné naissance aux légendes. Un disciple peut-être de
Dadhyantch, nommé Aswasiras ou Tél: de cheval, avait le dépôt

de ces prières; son nom aura donné lieu àun surcroît d’embel-

lissement. (On cite lenom d’Aswalâyana,commeceluid’unRichi

quia travaillé au Rig-Véda.) Au reste, ces licences d’imagi-
nation sont communes dans les traditions anciennes : voyez,
pour exemple , la fable des Téttirîyas. Il est encore possible
que les prières de Dadhyantch aient commencé par le mot
Arwasiras, ou bien qu’elles fussent consacrées aux Aswins.
Voy. lecture un, hymne 4, vers la; et hymne 5, vers au.

(9) Voy. lecture n, note 8:; et lecture v, note 65.
(10) Dans le pays de Couroukchétra.
(1 1) Tchandramas, c’est la lune, dont les rayons sont regar-

dés comme glacés.

(la) Voy. lecture u, note a3. Dans le vers suivant, on les
appelle Go-mdtarah, mot que le commentateur entend par Fil:
de la terre.

(13) Ce pourrait être aussi Enfant: du sacrifice.
(11.) Une des formes du Soleil.
(15) Dans le style poétique, ce miracle est tout simple: les

Marouts ont soulevé dans l’air et ensuite ouvert une montagne
d’eau, c’est-à-dire un nuage. Mais cela ne suffisait pas aux lé-

gendaires. Ils disent donc que le Richi Gotama ayant soif,
demanda de l’eau aux Marouts. A quelque distance était un
étang; les Marouts enlevèrent l’eau, et vinrent la verser dans
une auge qu’ils creusèrent à côté du saint. On raconte autre-

ment qu’ils enlevèrent un puits, et le transportèrent dans
l’ermitage de Gotama, et qu’au milieu de leur route, contrariés

par une montagne , ils la fendirent. Ce Gotama est plus ancien
que le Gotama auteur de cet hymne. Voy. lecture tv, note 69.

(16) C’est-à-dire les biens qui viennent de la terre, du ciel
et de l’air. Voy. lecture m, note 13; lecture u, notes 3 et (.5.

(17) Il désigne ou Rahoûgana son père, ou l’ancien Go-.

tama. . -(18) Mâroulamrdhdman.
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(19) Voy. plus haut, note :5.
(no) Les mots Bhaga, Mitan, Agaman, Varouna, nous sont

déjà connus pour être des noms du Soleil. Aditi est la Terre,
ou plutôt la Nature. Dakcha doit être un nom du sacrifice per-
sonnifié, peut-être la donation. Ce fut dans la suite le nom
d’un Pradjâpati et d’un saint Mouni. Le mot Art-id]: est con-

sidéré par le commentateur comme synonyme de Marout, dieu
des vents. Soma, c’est le dieu de la libation. Nous n’avons
plus rien à dire sur les deux Aswins et Saraswatî.

(u) Sans doute Indra.
(sa) Nom d’un Aditya.

(a3) Arichtanémi est un personnage mythologique que le
commentateur semble confondre aVec Garouda. Le Harivansa
le représente comme fils de Casyapa et de Viuatâ, tandis que
le Vichnon-Pourâna le confond avec Casyapa lui-même : telle
serait aussi l’opinion de l’auteur du Mahàbhârata. Voy. Vich-

nou-Pourâna, p. :13, note a3. Târkcha ou Trikcha est un
nom de Casyapa, et l’épithète Tdrkclzya signifie fils de Târltcha

ou Triltcha.
(14) Vrihaspati est un des noms d’Agni.
(a5) Adjectif remarquable dans le texte: car c’est le pluriel

de Manon, Manaoalz.
(26) Il faut se rappeler la fonction d’Agni, qui reçoit les of-

frandes destinées aux dieux.
(a7) Littéralement : quand nos fils seront devenus nos pères.

Peut-être plus simplement : quand norfils renon: devenus pères.
(28) Voy. lecture l, note 39. Ce passage sur Aditi me rap-

pelle ce vers d’Orphée :

[1&me pèv a?) «ri-hg, pin-49, 1909?»: 418?: «me.

Le nom même d’Aditi ne se retrouve-t-il pas dans cet autre
vers :

Mme’pa r, àôavoirœv, ’Atrw, ml pivot inuline).

(39) Le texte donne l’épithète Euayduah, que ce commen-

tateur rapporte au dieu du vent.
(3o) Épithète du dieu Agni. Voy. lecture I, note 62.
(31) Sans doute les vaches célestes ou les nuages.
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(32) Nous avons vu, lecture 1, note in, ce que c’étaient

que Mitra et Varouna. Mitra préside au jour, et Varouna à la
nuit; autrement. l’un est le soleil de jour, l’autre le soleil de
nuit, couvert de voiles noirs. Quant à Aryaman , le commen-
tateur le regarde comme le jour astronomique, Ahordtram.

(33) Voy. lecture Il, notes r6 et 18.
(31.) Je ne pense pas que cet hymne soit consacré à la

Lune; il est destiné à célébrer le dieu de la libation , appelé

Soma et Indou, noms qui ont été aussi donnés à la Lune. La
puissance du Soma est celle du sacrifice lui-même.

(35) Ce mot signifie liqueur.
(36) Nom donné à Agni , et que le poète emploie ici pour

Soma. Voy. lecture r, note 62.
(37) Ce sont les lueurs de l’aurore, colorant les nuages lé-

gers du matin.
(38) Ces deux divinités sont unies sous le nom d’Agntclioma,

qui résume ainsi l’idée des deux principes humide et La
libation et le feu, ce sont la les deux éléments du sacrifice.

(39) Voy. lecture 1, note 36.
(1.0) Le commentateur fait venir le mot Bfisaya de brin; qui,

suivant lui, signifie vêtement. Ce serait le même sens que celui
qu’on donne au mot Vritra.

(1.x) Le sacrifice amène la pluie, et rend au ciel sa sérénité;

c’est le sacrifice qui, le matin, allume les feux d’Agni sur la
terre, et les feux du Soleil au ciel.

(La) Les pluies obtenues par la vertu des sacrifices rendent
aux rivières les eaux dont elles étaient privées par une espèce
de fatalité. Cette idée n’est pas assez simple pour le légen-
daire, qui dira qu’Indra, en donnant la mort à Vritra, qui est
un fils de Brahmane, a encouru l’imprécation lancée contre
quiconque commet un crime pareil ; il impute sa faute à toute
la nature, qui a besoin d’être purifiée par Agni et Soma, c’est-à-

dire par le sacrifice.
(1.3) Le vent excite le feu, et semblé l’apporter avec lui.

(1.1.) Au milieu des chants du sacrifice, le Soma passe du
mortier dans les coupes. Voy. lecture v, note 63.

(45) Les paumas sont certaines époques du mois lunaire,
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comme la nouvelle lune, la pleine lune, le 8 et le il. de chaque

demi-mois. ’(46) Ces enfants d’Ag-ni, ce sont les rayons du feu.
(47) Littéralement: les bipèdes et les quadrupèdes.

LECTURE V11.

(i) Il me semble que , pour expliquer ce passage, il faut
croire que ces deux mères de couleurs diverses, ce sont la
nuit et l’aurore. Quand la nuit va finir, on allume le feu du
sacrifice,qui paraît naître de la nuit même. Bientôt apparaît
l’aurore, suivie du soleil : on dirait qu’elle vient de l’enfanter.

Ces naissances et généalogies poétiques sont indépendantes de

celles que l’imagination des poètes peut facilement produire
ailleurs.

(a) Ce mot offre plusieurs significations; je le traduis ordi-
nairement par azure.

(3) Ce mot signifie brillant.
(A) Ces dix ministres, ce sont les dix doigts, qui travaillent

à extraire le feu de l’amnî.

(5) Twarhm’ n’est pas ici le nom particulier d’Agni Védyou-

ta. (Voy. lecture 1, note 61 ; et lecture v, note 59.) L’acception
de ce mot est plus générale pour désigner le dieu Agni , quoi-
qu’une grande partie des strophes se rapporte a Twachtri.

(6) Nous aurons l’Occasion de parler encorede ces trois ma-
nières de considérer Agni comme feu du sacrifice, feu solaire ,
feu aérien. Je prie le lecteur (le ne pas oublier ces trois nais-
sances d’Agni.

(7) Cette strophe ne peut se comprendre que par une expli-
cation sur les effets du sacrifice. Le feu , né au milieu des liba-
tions, est transporté au ciel dans le soleil et dans l’air: il y forme
l’eau des nuages, et ainsi l’onde l’a produit, et il produit l’on-

de. Le commentateur dit: u Du Soleil naît la pluie, et de la
pluie naît la matière des libations. n De ces libations renaîtra
le feu , et cette suite de générations d’un dieu triple est pour
l’esprit du poële une source de pensées ingénieuses , mais pasw

sablement obscures et futiles.
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(8) C’est-à-dire Agni, tonnant et brillant dans les nuages.

Au lieu du ciel et de la terre, ne seraient-ce pas plutôt deux
nuages au sein desquels s’enferme Agni Védyouta? J’avais un
moment adopté ce sens.

(9) Les prêtres, tournant autour du feu sacré, prennent la
droite. Il y a aussi un foyer que l’on place du côté du midi, et

qui s’appelle dakchindgni, feu de droite, parce que le midi ,
pour le prêtre tourné vers l’orient, est du côté droit.

( 10) C’est-à-dire ses feux, ses rayons qui pompent l’eau.

(1 1) Le costume indien se compose de deux pièces : le vé-
tement supérieur et le vêtement inférieur. Pour Agni, ce dou-

ble vêtement, ce sont, sel0n le commentateur, le ciel et la
terre; on comprendrait encore que ce sont les deux parties
du nuage au sein duquel il est renfermé.

(n) Ayou, petit-fils de Manou et fils de Pouroûravas. Ce
passage indique bien, je pense, qu’à l’époque où Coutsa com-

posait cet hymne, on n’avait pas encore inventé la fable qui
fait descendre les Indiens du Soleil et de la lune. Agni est bien
une forme du soleil z il y a même ici le mot vivaswdn, qui est
devenu une épithète du Soleil, père de Manou Vénus-won.
Mais il me semble qu’Agni , honoré d’un culte particulier,

propage, comme protecteur, la race de Manou, mais ne l’en-
gendre pas, comme père. Le mot (ÎJ’Oll quelquefois s’emploie

pour le mot homme.
(13) Cette idée s’explique par la première strophe de l’hymne

précédent, à l’exception que plus haut la Nuit et l’Aurore

avaient chacune un nourrisson, et qu’ici elles ont toutes deux
le même.

(11.) Nom d’Agni, signifiant convenable à tous les hommes.

(15) Voy. lecture 1, note 5; lecture 11, note 68; lecture 1V,
note 33.

(16) On donne aux Vents ou Marouts le nom de nantiras.
(17) Voy. lecture 1, note 39.
(1 8) Nom d’un Râdjarchi. Voy. plus bas, lecture V111, note 3o.

(19) Voy. lecture 11, note 68.
(ac) Râdjarchi, père des cinq princes qui vont être nommés,

et auxquels cet hymne est attribué.
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(al) Voy. lecture 1v, note 30.
(32) Le mot Crichna signifie noir: c’est le nom d’un Asoura.

Cette allégorie nous représente les nuages, gros et noirs de
tempêtes , et percés par la fondre d’Indra.

(a3) Noms d’Asonras.

(a4) Voy. lecture 1, note 36.
(35) Voy. lecture 11, note 80.
(36) Voy. plus haut, note 6.
(a7) Nom d’un Asoura.

(a8) Voy. lecture 111, note 3.
(39) C’est-à-dire Vritra.

(3o) Au moment de l’orage, les nuages amoncelés semblent
stationnaires : un coup de foudre vient décider la pluie.

(31) C’est-à-dire les prières, comme nous l’avons vu.

(3a) Les Marouts légers comme des oiseaux.
(33) Tous ces noms sont des noms d’Asouras, c’est-à-dire

des désignations des formes diverses que prennent les nuages.
Ces mots ont des sens qui, probablement, indiquent ces formes
plus ou moins variées.

(34) L’imagination du chantre sacré nous dépeint l’Asoura

comme placé entre deux nues qui sont ses épouses.
(35) c’est le nom d’une rivière : ce mot pourrait bien être

un nom commun.
(36) C’est-àvdire de l’homme.

(37) Noms de trois rivières.
(38) Voy. lecture v1, note n.
(3g) Le commentateur suppose que cet hymne est de Coutsa,

ou plutôt d’un certain) Richi appelé Trita, fils des Eaux :
l’hymne fut composé, dit-il, dans un moment où ce dernier,
précipité dans un puits, ne pouvait apercevoir les rayons de la
lune. Nous avons déjà vu (voy. lecture 1v, note 36) une légende

sur la naissance du personnage connu sous le nom de 7Mo.
Ici, l’on raconte que trois Richis, Ecata, Dwita et Trita, voya-
geaient ensemble dans une forêt; ils arrivèrent à un puits.
Après s’être rafraîchis, les compagnons deTrita le jetèrent
dans ce puits, et s’emparèrent de ses effets. Une autre lé-

gende considère Ecata , Dwita et Trita comme un seul et
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même personnage qui renaît jusqu’à trois fois. Le sens de cet
hymne peut être allégorique; car Trita, c’est le soma personni-
fié; il est dans le puits, c’est-à-dire dans le bassin qui con-
tient la libation; il aspire à en sortir, et adresse ses plaintes à
tous les dieux. Il me semble même, d’après son nom, que
Trita doit être spécialement la troisième libation, ou celle du
soir. Après avoir été Ecata ou première libation, Dwita on
deuxième libation, ce personnage aspire a devenir Trita. J’ai
entendu dans ce sens les détails de cet hymne du soir. Telle
est la position des choses dans la première strophe : la nuit
arrive, et la lune brille au ciel. On n’aperçoit plus les rayons
du soleil. Le Richi ou plutôt Trita prend la parole.

(4o) Le texte est plus expressif. Je pense que cette strophe
fait allusion au rapprochement des deux pièces de l’amnl, d’où

naît le feu. .
(41) Le commentateur dit que ce sont les côté: du puits

qui déchirent les chairs de Trita.

(43) Comparaison triviale, sur laquelle le commentateur
n’est pas d’accord avec lui-même ; car il doute si le mot sils-mini
signifie queue , ou appât, ou même nichée.

(43) Trita, étant le soma personnifié, habite le lieu du sacri-
fice, où brille Agni aux sept rayons.

(44) Trita est fils des Eaux, puisqu’il est la libation elle-
mème. Il veut être délivré, c’est-à-dire tiré du bassin qui le

renferme, pour être jeté dans le foyer.
(45) Les cinq personnages sont: Agni sur la terre, Vâyou

dans l’atmosphère, Aditya dans le ciel, Tchandramas dans la
région des constellations, et Vidyout (dieu de la foudre) dans
les eaux du nuage.

(46) Le texte porte le mot mica, qui, rendu quelquefois
par brigand et ravisseur, signifie aussi loup. ( Le commenta-
teur, incertain, présente deux sens. Il suppose d’abord que

Trita , au fond du puits, a pour que quelque loup ne
vienne pour le dévorer, et que le Bichi prie les rayons du
jour d’éloigner cet animal affamé. Il donne ensuite un sens
trouvé par Yâsca. Le loup, c’est Tchandramas, la lune; car
urina doit se dire d’un astre quelconque soumis a une marche
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périodique; les grandes ondes, ce sont les vagues célestes, c’est

l’air; et dans cette hypothèse, Trita dit que les rayons ont la
propriété de faire disparaître la lune.

(47) Agni, le maître du sacrifice.
(48) Nous avons vu plus haut, note 46, quel est le sens de

ce mot loup. En lisant ce passage, on se rappelle involontaire-
ment les vers d’Horace :

Nautique me sylve lupus in Sabine ,
Dum meam canto Lalagen , et ultra
Terminum cutis vagor expeditus ,

rugit inermem, etc.

Tel est aussi le premier sens que donne le commentateur; mais
il revient ensuite à l’explication Id’Yâsca, qui, dans le vrica,

trouve la lune, laquelle, en voyant Trita sorti du puits, pour-
suit tranquillement son cours.

(1.9) Coutsa est l’auteur de cet hymne: cependant, comme il
y fait parler Trita, il est possible qu’on Fait identifié avec ce
personnage. Voy. l’hymne suivant, v. 6.

(50) Ce sont, dit le commentateur, les Pi tris Agnichwâttas ,
ancêtres des dieux, et honorés par des sacrifices spéciaux.
Voy. Lois de Manou, liv. III , v. 195.

(51) Le ciel et la terre.
(52) Voy. lecture 1, note 57. "Ç
(53) Nom d’Agni.

(51.) Voy. plus haut, note (.9.
(55) Savitri ou le soleil.
(56) Traduction du mot datura.
(57) Ce n’est pas ici une distinction de castes; c’est la dis-

tinction de deux professions sociales, brahman (l’homme de
Dieu), et rdnfian ( le prince); absolument comme, chez les an-
ciens Grecs, le mantis et le basileus, et dans les mêmes rapports.

(58) Noms de princes anciens, fils, tous les cinq, d’Yayàti,

cinquième roi de la race lunaire. s
(59) C’est-à-dire la terre , l’air et le ciel.

(60) Le poète donne ici à Indra et à Agni le surnom d’4:-
winr, qui appartient à deux autres divinités.
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(61) Voy. lecture u, note 1.
(63) Les Ribhous ont été élevés à la qualité de dieux, et

ont eu dans les sacrifices leur part d’amandes et d’invocations.

On les a identifiés avec les rayons du soleil. C’est avec cette
idée qu’il faut entendre cette strophe. Nous avons vu que les
poètes du Rig-Véda ont divinisé, sous la dénomination de
Déva, les diverses parties du sacrifice et les formules de prières.

Les Ribhous ne seraient-ils pas les rites employés pour faire
passer les clartés d’Agni dans le soleil? Ne seraient-ils pas ces
rayons du sacrifice partant pour aller illuminer le disque so-
laire? On peut concevoir comment les auteurs de cette partie
du rituel ont dû laisser leur nom à ces cérémonies, et par
quelle confusion d’idées on a dit que des hommes ont reçu le

titre de dieux.
(63) Amant employé ici pour un nom du soleil.
(61.) Voy. lecture n, note r.
(65) Voy. lecture u, note l. La légende raconte que la vache

d’un Bichi vint à mourir, et qu’en voyant le veau privé de
sa mère, le saint homme s’adressa aux Ribhous. Ceux-ci firent
une autre vache, qu’ils couvrirent de la peau de celle qui était

morte.
, (66) Voy. lecture u, note 1.

(67) Voy. lecture n, note 1, et hymne 1 de cette lecture.
(68) Ordinairement on compte trois Ribhous z Bibhou,

Vibhwan et Vâdja. Ici, l’auteur semble faire deux classes de ces

personnages, appelés les uns les Riblwur, les autres les Vtiaflias.
Ce dernier mot, qui signifie offrande, semble confirmer les
remarques de la note 62.

(69) c’est ici que le commentateur dit que le ciel et la terre
sont une même chose que les Aswins.

(7o) Miracle opéré en faveur de Samyou. Voy. lecture m,
note 15.

(7x) J’entends ce passage comme relatif à Agni, qui passe
pour avoir deux mères (voy. lecture u, note 60 , et lecture vu,
note r) , et dont le Soleil semble devoir être le fils. Le commen-
tateur applique cette idée au dieu du vent, à Vâyou : Ce dieu,
dit-il, mesure, parcourt (leur. mandes,- etil explique ainsi le

I. 19
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mot dwimdtn’. Il donne encore une antre solution de la difficulté
qui résulte d’une double maternité. Les Vents sont fils de la

Terre (Prisni) , mais ils naissent aussi par la vertu du sacrifice,
et par conséquent du feu sacré. De la provient cette singulière
généalogie: Agni, feu du sacrifice, fait naître le Vent, et le
Vent, à son tour, fait naître aussi le Feu par le moyen de son
souffle.

(7a) Ce sage est Cakehîvén. Voy. lecture 1, note 84.

(73) Noms de deux Richis jetés dans un puits par les
Asouras.

(71,) Voy. lecture 1, note 61.; et lecture 111, note 35.
(75) Bédjarchi submergé par les Asouras.
(76) Bhoudjyou, fils de Tougra, sauvé d’un naufrage.

(77) Carcandhou et Vayya, noms de princes. La famille de
Vayya est déjà nommée. Voy. lecture 1v, note 65.

(78) Nom de prince.
(79) Voy. lecture 1v, note 11..
(80) Nom de princes. Le damier est déjà cité. Voy. lec-

ture 11 , note 56.
(81) Nom d’un Richi. Le commentateur intercale le nom de

Ridjrâswa, et dit que celui-ci était aveugle , et Parévridj, boi-

teux.
(82) Ce passereau est femelle, et il est dévoré par un loup,

mica. Yâsca (voy. plus haut , notes [.6 et 1.8) pense que ce loup,
c’est la lune, et que le passereau, c’est le jourou plutôt le cré-
puscule (pratidioasa) dévoré par cet astre, et délivré par les
Aswins.

(83) Sindhou.
(81,) Nom d’un Richi.

(85) Voy. lecture in, note 8; lecture v, note 1o; lecture V11,
note 1.9. Il est évident qu’il est ici question d’un Coutsa plus
ancien que l’auteur de cet hymne.

(86) Noms de Richis. Narya a été nommé plus haut, lec-

ture 1v, note 53. a(87) Vispalâ , femme de Khéla, perdit un pied dans un
combat. Par les prières d’Agastya, poumliim de son mari, elle

en obtint un autre de fer.

I
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(88) Deux noms de princes.
(89) Le commentaire dit que Dîrghasravas est un fils de

Dirghatamas et d’Ousidj; que, dans un temps de sécheresse,
il se fit marchand pour vivre, et obtint, par la protection des
Aswins, une pluie abondante.

(90) Voy. lecture 1 , note 81..
(91) Nom de rivière.
(92) Nom d’un Bichi.

(93) Suürya. Ce mot est aussi le nom d’un prince. Voy. lec-
ture 1v, hymne 11., v. 15.

(91.) Prince de la race solaire. ,
(95) Richi nourri par les Aswins. Il y a une légende qui fait

nourrir Bharadvvàdja par une alouette. Voy. lecture 1v, note 65.
(96) Voy. lecture 1v, note 21..
(97) Le nom de ce prince est fort connu dans les Pourânas.

Il y est roi de CAsî, qui est Bénarès.

(98) Traduction incertaine du mot Casodjou, qui a quelque
analogie avec le mot au, nom de la capitale du roi Divodàsa.

(99) Trasadyou est fils de Pouroucoutsa, prince de la dynastie
lunaire.

(zoo) Richi cité déjà. Voy. lecture 1v, note 27.
(101) Nom d’un Richi.

(102) Le commentateur confond Prithi avec Prithou, fils
de Véna.

(103) Sayou est un ’Richi.

(101.) Voy. lecture 1v, note 1A; et lecture vu, note 79.

(105) Nom d’un Richi. .
(106) Radjarchi de ce. nom. Un des fils de Manou porte le

nom de l’icoull-clii, qui présente la même idée que le portrait
qu’on fait ici de Patharvan.

(107) Un descendant de Manou, par Saryâti. Voy. lecture 1v,
note 29.

(108) Voy. lecture 1, note 36.
(109) Voy. lecture 1v, note 15. On donne ici à Vimada plu-

sieurs épouses. .
(i 10) Voy. lecture 1v, note 1. 1l avait épousé une fille de

Pouroumitra.
19.
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(1 11) Deux Richis; le premier est cité note 76.
(1 12) Nom d’une femme.

(113) Nom de prince.
(111.) Suivant le commentaire, ce jeune prince est Pourou-

coutsa.
(1 15) J’ai pensé que ce mot était 1m nom propre.

(116) Le poële donne à ces dieux l’épithéte de Satacmtou

affectée ordinairement à Indra.

(1 17) Voy., pour le nom de Coutsa, lecture 111, note 8; lec-
ture v, note 10; lecture V11, note 1.9, 85. Le commentateur dit
que le mot marijuana est un nom d’Indra.

(118) Voy. lecture 111, note 33.
(1 19) Nom de Richi.
(120) Nom de Richi.
(121) Nom de Richi.

LECTURE VIH.

(1) La nuit, qui vient après le jour, en est considérée comme
la fille. Le jour, c’est le soleil, Savitri.

(2) L’aurore, précédant le soleil, est regardée ici comme sa l

mère ou sa nourrice.
(3) Le silence de la nuit cesse avec l’aurore, et la prière du),

sacrifice commence.
(1.) On pourrait dire, la fille du sacrifice.
(5) Elle est la mère des dieux, dans ce sens qu’avec elle

tous les dieux recommencent à agir, chacun dans le domaine
qui lui est propre. Elle semble, chaque jour, les enfanter de
nouveau.

(6) Le texte porte le mot 1111:1,- c’est le nom sous lequel est
personnifiée toutola nature.

(7) Roudra est le personnage mythologique qui, plus tard,
a été mieux connu sous le nom euphémique de ’Siaa; car le

mot Boudin, dont le commentateur donne au moins dix expli-
cations, implique l’idée de pleurs et de cris. De même qu’Indra

représente l’élément dcdsa ou éther, Roudra est la personnifi-

cation de l’air, souffle de vie et de mort pour les êtres animés,
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et souvent agité par les vents. Voilà pourquoi Roudra est re-
gardé comme leur père et leur chef.

(8) Cette épithète capanlin est devenue un des noms de Siva.
Roudra l’avait reçue des poètes, qui voulaient ainsi dépeindre
l’état de l’air couvert de nuages légers, qui semblent lui former

une espèce de chevelure.
(9) Cette idée est employée pour tous les êtres qui ont une

marche circulaire et périodique. Roudra, autrement dit l’air,
semble suivre la même marche que le ciel et le soleil.

(10) Ce mot rappelle le nom d’un des avatares de Vichnou.
[tondra est ainsi nommé à cause de la violence des vents, ou
de la couleur noire des nuages. .

(11) C’est-à-dire Roudra, en tant qu’il est le dieu de l’air;

car c’est plus tard que fut inventé je conte pouranique de la
naissance des vents au sein de Diti. Coupés en quarante-huit
parties par la foudre d’Indra, ils criaient. Siva (c’est le même

que Roudra) et sa femme les entendirent: celle-ci souhaita
d’avoir une semblable progéniture, et les Marouts devinrent
fils de Siva et de Parvatî, c’est-adire de l’air et de la terre.

(12) Traduction du mot dwr’barhds. Voy. lecture v, note 60.
(13) Le lit composé de causa.

(11.) Voy. lecture 1v, note 15; et lecture vu, note 109.
(15) Dieu de la mort. Les Aswins, dans leurs révolutions

journalières, voient s’éteindre les générations.

(16) Voy. lecture V11, note 76. Le Râdjarchi Tougra, pour-
suivi dans une ile par ses ennemis, voulut leur enlever du
moins une partie de leur proie; il fit avec un corps de troupes
embarquer son fils Bhoudjyou. Le vaisseau qui les portait
périt dans des parages éloignés. La protection des Aswins
fut utile au jeune Bhoudjyou, qui, suivant la légende, se sauva
par la route de l’air avec ses compagnons, et, au bout de trois
jours et de trois nuits, fut rendu à son père. Mon opinion per-
sonnelle est que la plupart de ces légendes ne sont que des
contes allégoriques. Je crois que Bhoudjyou doit être le soleil,
peut-être le soleil pendant la nuit.

(17) Les Aswins sont portés tantôt sur un char, tantôt sur
un vaisseau. Voy. lecture 111, note 59. Nous avons déjà expli-
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que (lecture 3, note le) l’emploi du nombre trois, quand il
est question des Aswins. Deux nombres nouveaux sont men-
tionnés ici: le nombre six, qui rappelle les six riions ou sai-
sons, et le nombre cent, pour lequel je n’ai aucune explication.
c’est peut-être un nombre indéfini, exprimant une grande
quantité. Ainsi Indra est le dieu aux ce"! prouesses (àSatacrawu) ;
sa foudre a cent tranchant: (Satadltdrà). Vichnou, plus tard,
a reçu les épithètes de Satadhdman, de Satdnanda, de Sara-
murin. Ce dernier mot se rapproche de l’idée contenue dans
ce passage où cent roues sont données au char des Aswins;
car Salduamin signifie qui a des centaines de révolutions. J’ose
à peine dire que le nombre cent, répété trois fois, peut repré-
senter les jours de l’année en nombre rond.

(r8) Un favori des Aswins,Pédou, reçut d’eux un cheval
blanc qui le rendit victorieux dans les combats.

(19) Voy. lecture 1v, note 3a. Les Padjrns étaient des des-
cendants d’Angiras. [filant croire que le père de Cukchîvan
était de cette famille. 1l faut distinguer deux Çakchivân z l’un,
moderne, fils de Padjra; l’autre, ancien, fils d’Ousidj. Voy. lecn
ture l, note 84. Cukchîvàn aveugle pria les Aswins, et obtint
la sagesse.

(sa) Ces vases s’appellent manzblta. Le filtre, tamtam, est,
suivant le commentaire, un panier d’osier revêtu de peau, où

l’on verse la liqueur
(on) Voy. lecture 1v, note 11.; et lecture vu, note 79.1l me

semble que la légende d’Atri représente la saison des pluies
venant succéder à la saison des chaleurs. Les saisons sont au
nombre de six, et quelquefois on n’en compte que tmis,at
les accouplant deux à deux. Les pdëtes, comptant les jours
de l’année en nombre rond, n’en admettent que trois cents,

dont le tiers est cent pour deux saisons; c’est le nombre des
portes de cette maison de peine où les Asouras renferment
Atri. Lessix saisons sont: le Vâsanta et le Grèchma, le Vârchica
et le Sérada, l’Hémantica et le Sèsira; correspondant, les dans

premières, aux mois Védiques Madhou, Mâdhava, Soucra et
Soutchi; les deux secondes, aux mois Nabhas, Nabhasya, [cha
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et Oùrdja; et les deux dernières, aux mois Sahas, Sahasya,
Tapas et Tapasya.

(sa) Ce miracle est attribué aux Marouts, lecture v1, hymne 5,

et plus bas hymne 8. Pour Gotama, voy. lecture 1v, note 69;
et lecture 6, note 15.

(23) Tchyavâna est un Richi qui épousa la fille d’un prince
nommé Sâryàta. Le passage présent donne à ce Richi plu-
sieurs épouses. Peu importe; car Tchyavâna ne me paraît pas
un personnage historique. C’est le soleil tombant, le vieux so-
leil, rajeunissant pour épouser l’année suivante ou la journée

du lendemain.
(21.) Voy. lecture vu, note 73. Le Richi Bandana fut, dans

une forêt déserte, jeté par les Asouras au fondbd’un puits, et
sauvé par les Aswins. C’est encore, je crois, une personnifica-
tion de la libation.

(25) Voy. lecture v, note 69; et lecture vr, note 8. Ce pas-
sage ne confirme-t-il pas l’explication que j’ai donnée de la lé-

gende de Dadhyantch?
(26) Ce mot Pourandhi m’a paru être le nom propre d’une

fille de Râdjarchi. Cette légende me semble encore allégorique:
le mot Hiranyahasta signifie au bras ou au rayon d’or, épithète
d’Agni ou du soleil.

(a7) Voy. lecture vu, notes [.6 et 1.8.
(28) C’est Cakchîvàn, cité au vers l. de l’hymne 18 de la

ine lecture; ou Paràvridj, cité au vers 8 du même hymne; Ou
Canwa, comme nous le verrons au vers 8 de l’hymne suivant.

(29) Voyez la mention de ce fait, lecture vu , note 87.
(3o) Ridjrâswa, déjà nommé (voy. lecture vu, note 18), est

un Râdjarchi, fils de Vriehâgiri ; il immolait cent brebis pour
les donner à une louve, qui n’était qu’une métamorphose de

l’âne des Aswins. Son père le maudit et le priva de la vue, que

les Aswins lui rendirent.
(31) La fille du Soleil ou du Jour (voy. lecture Vin, hymne l,

vers x), c’est la Nuit. Le commentateur raconte que la fille
du Soleil,qu’il nomme Satiné, était destinée par lui à Soma.

Les autres dieux la demandèrent aussi en mariage. Ils con-
vinrent qu’elle serait le prix d’une course qui aurait pour but
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le soleil; les Aswins furent les vainqueurs, et firent monter
Scûrya sur leur char. Le passage que nous expliquons a l’air
d’indiquer que la fille même du Soleil, comme une autre Hip-
podamie, courut la chance du combat, et fut victorieuse avec
l’aide du cheval des Aswins.

(3a) Voy. lecture vu, note 97. J’ai pensé que le mot Bha-
mdwddflz était patronymique. L’Agnipourâna et le Hari-
vansa font descendre Divodâsa de Vitatha, fils de Bharad-
wâdja.

(33) Singulière association, qui désigne peut-être la richesse

du roi de Câsi, provenant de l’agriculture et de la naviga-
tion.

(31.) Djahnou est un ancien Râdjarchi de la race lunaire.
Le nom de Djdlmaat, ou fille de Djahnou, est donné à la ri-
vière du Gange.

(35) Nom de Richi. Cette légende doit être allégorique.

(36) Voy. lecture vu, note 88.
(37) Prince, descendant d’Yadou, de la race lunaire.
(38) Noms de Richis.
(39) Voy. lecture vu, note 103. Je crois qu’il y a confusion

entre le nom de Samyou et celui de Sayou. Voy. lecture Il],
note 15; et lecture vu, note 7o. ’

(1.0) Cette strophe renferme trois noms de Richis.
(lu) Voy. lecture vu, note 73. Réhha futjete’ une fois dans

un puits par les Asouras, et sauvé plus tard par les Aswins.
(1.2) C’est Agni, le dieu du feu.

(1.3) Traduction du mot pdntcltadjanya. Voy. lecture I,

note 39. ’(41.) Voy. lecture 1v, note 11.; lecture vu, note 79; et lecture
VIH, note ai.

(45) Voy. lecture vu, note 73; et lecture vm, note 1.1’.
(1.6) Voy. lecture u, note 33; et lecture un, note 38.
(A7) Voy. lecture vu, note 73; et lecture un, note 24.
(1.8) Ce Cakchîvân, auteur de l’hymne, est plus moderne que

le saint dont il a été question lecture l, note 81.. Voy. plus
haut, note 19.

(1.9) Voir plus haut, hymne a, vers 7..
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(5o) Ces trois noms propres se retrouvent plus haut, hymne

1., vers a3.
(5:) Ghochà était une sainte femme, fille du Richi Cakchîvan.

Son père l’avait mariée; mais comme elle était attaquée de la

lèpre, elle fut laissée par son mari dans la maison paternelle.
Les Aswins la guérirent, et elle retrouva son époux.

(5a) Le Richi SyAva était lépreux; il fut guéri, et il épousa

une femme que j’ai cru pouvoir nommer Round. Cette légende
est allégorique. Voy. plus bas, vers a!..
. (53) Voy. lecture l, note 64; et lecture in, note 35.

(51.) Nom de prince.
(55) Voy. plus haut, note 18.
(56) Autrement des Angiras. Voy. plus haut, notes 19 et a8.
(57) C’est le commentaire qui donne ici ce nom de Bharad-

wdclia. Voy. lecture vu, note 95.
(58) Voy. lecture vu, note 87 ; et lecture un, note 29.
(59) Voy. plus haut, note 39.
(60) On donne le nom de Cdvya enfile de Cavi à Ousanas,

autrement Soucra. Voy. lecture 1v, note 38. Je pense que le
mot Cdoya peut s’appliquer a différents descendants de

Bhrigou. ,n(6l) Voy. plus haut, note 1.1.
(62) Voy. plus haut, note a3.
(63) Voy. plus haut, note 3l.
(61.) Voy. lecture vu, note 76; et lecture vin, note 16.
(65) Nous savons déjà, par les remarques insérées aux notes

1.6 et 1.8 de la vu° lecture , ce que nous devons penser de ce
passereau et de ce loup. Voici l’explication que le commentaire
donne de la présente strophe: Le passereau, c’est donc le cré-

puscule du matin , ou l’aurore; le loup, ici, c’est le soleil.
L’aurore va être dévorée par le soleil : elle demande le se»

cours des Aswins, qui la prennent sur leur char, et l’empor-
tent jusque sur le haut de la montagne céleste, c’est-à-dire du
nuage; cependant les lueurs nées du soleil s’éteignent au sein
des vapeurs du matin. Emportée et sauvée par les Aswins, l’au-

rore reparaît le lendemain.

(66) Voy. lecture vu, note 18; lecture vin, note 3o.
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(67) Voy. plus haut, note 26. Cependant ici ce mot Pou-

randlzi peut signifier prière.
( 68) Voy. plus haut, note 39.
(69) Voy. lecture 1v. note 15; lecture vu, note 109; lecture

un, note 11..
(7o) Ces derniers mots sont la traduction du mot apical-

elrjam. (Voy. lecture v, note 69; lecture v1 , note 8; lecture
vu1 , note 25.) Ce passage confirme encore l’explication que
nous avons donnée de la légende de Dadhyantch. Il est clair
que dans cette histoire il s’agit de chants et de sacrifices.
Twachtri est un nom d’Agni qui devait être , avec les Aswins ,
l’objet des chants de Dadhyantch; et les hymnes consacrés aux
Aswins, placés en «in, étaient probablement une espèce d’in-
troduction , de lien , de mus-wntn’e’re , de mine (apieakchyam,

sandhdna-bhodlam), avec laquelle on amenait, on dirigeait le
char du sacrifice.

(71) Voy. plus haut, notes 26 et 67.
(7a) Voy. plis haut, note 5a.
(73) On peut traduire encore, rapide comme l’épervier. J’ai

repris le sens expliqué lecture v, note 63, et lecture v1, note
1111.

(74) Voy. lecture 111, note 20.
(75) Observation de la note 73.
(76) Voy. plus haut, note 31.
(77) Voy. lectune vu, note 73; lecture V111, notes 21. et 1.7.
(78) Voy. lecture V11, note 73; lecture 11111, notes1.1, 1.5, 61 .
(79) Voy. lecture vu, note 76; lecture vm, notes 16, 61..
(80) Voy. lecture V111, notes a3, 62.
(81) Voy. lecture 1v, note 11.; lecture vu , note 79; lecture

un, notes au 115.
(82) Voy. lecture 1, note 64; lecture 111 , note 35; lecture

vin, note 53.
(83) Voy. lecture vu, note 103; lecture V111, notes 39, 59,

68.
(81.) Voy. plus haut, note 65.
(85) Voy. lecture vu, note 87; lecture v111, notes 29, 58.
(86) Voy. lecture V111, notes 18, 55.
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(87) On peut traduire autrement : avec la vive impétuosité de

l’épervier, venez vers nota. Voy. plus haut, la note 73.
(88) Oûrdjânî est le nom de cette fille du Soleil qui, dans

la note 31, est appelée Saüryd. Au moment de son départ, sui-

vant le commentaire, on lui a dit: Odrdja iti! (bon courage !)
(89) Voy. lecture vu, note 76; lecture vin, notes 16, 64.
(9o) Voy. lecture vu, note 97; lecture vin , note 32.
(91) Voy. lecture vu: , notes 3x et 76.
(92) Voy. lecture vu, note 73; lecture un , notes tu , 45,

61 , 78.
(93) Voy. lecture 1v, note 14; lecture vu, note 79; lec-

ture un, notes an,l.!.,81. A(91.) Voy. lecture vu, note 103; lecture un, notes 39, 59,
68 , 83.

(95) Voy. lecture vu, note 73; lecture vm, notes 21., A7,
77-

(96) Le commentateur croit qu’il est ici question de Bhoud-
jyou. Voy. plus haut , note 89.

(97) Le poète se désigne lui-même: c’est le nouveau Cal-
chîvân , descendant de l’ancien fils d’Ousidj.

(98) Voy. lecture v, note 69; lecture v1 , note 8; lecture vm ,
notes 25, 7o.

(99) Voir lecture vu: , notes :8, 55, 86.
(100) Voy. lecture 1v, note 68. Le commentaire introduit

ici un fils de Chat-lui, pour traduire le mot Charité.
(101) Cakchivân , l’auteur de cet hymne, est de la famille

des Padjras, et sans doute aussi descendant de l’ancien Cak-
chivân, fils d’Ousidj. Voy. plus haut, note 97.

(son) Cet homme, suivant le commentaire, c’est Ridjrâswa.
Je répète ici l’observation que j’ai faite ailleurs: il me semble

que cet aveuglement dont se trouvent communément frappés
les Richis et les poètes, ce n’est point une cécité réelle: c’est la

privation de la lumière que leur enlève la nuit, et que leur res-
titue le sacrifice du matin.

(103) Le poète veut-il dire que les Aswins ont dételé leurs
chevaux pour s’arrêter à son sacrifice?

(101.) Cette énigmea besoin d’explications. La vache, nous
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le savons, c’est le nuage. Or, ce nuage est enfanté par une va-
peur aqueuse qui s’élève et marche avec la rapidité du cheval.

Indra embrasse cette vapeur, et en fait son épouse; il la sou-
tient sur son sein, et la féconde pour le bonheur de la terre.
Cette épouse d’Indra porte le nom de Ménd : ce même mot est
le nom qu’une légende donne à Indra lui-même, devenu femme.

Voy. lecture 1v, hymne 5, vers I3.
(105) Voy. lecture t, note 36.
(106) Allusion aux trois mondes, où règne Indra.
(107) Le commentateur fait rapporter ce passage au Ciel et à

la Terre.
( I08) Le soleil pompe l’eau pour en former les nuages.
(109) Voy. lecture tu, note 8; lecture v, note Io; lecture vu,

notes 1.9, 85, 117. Les Ribhous ont fabriqué l’arme d’lndra.

Voy. lecture n, note l. I(no) Voy. lecture 1v, note 38; lecture v1, note 7. Il est
étonnant qu’Ousanas, précepteur des Asouras, favorise Indra
contre ses élèves. Il y a sans doute là une allusion, que j’i-
gnore , à quelque phénomène astronomique ou météorolo-
gique.

(tu) Voy. lecture tv, notes 57 et 71..
(un) Ce nombre est ordinairement de 99. Voy. lecture n ,

note 8:. ( l
Il! DES NOTES DE LA ennui" SECTION.



                                                                     

SECTION DEUXIÈME.

LECTURE PREMIÈRE.

HYMNE PREMIER.

AUX VlSWAS.

l. Humbles et respectueux, présentez vos liba-
tions, vos mets, votre sacrifice au (dieu) terri-
ble (x) qui amène la pluie. Que, du haut des airs,
(vienne) Marout , qui donne la vie (a); je le chante
avec ses guerriers, (qu’il lance) sur la terre et le
ciel comme (les flèches) d’un carquois.

a. Telles que les deux épouses (d’un même mai-

tre), l’Aurore et la Nuit, se multipliant (pour
nous, viennent) augmenter les biens de celui qui
les invoque dès le matin. Ainsi qu’une jeune fille
développant son voile, (l’Aurore), se dore à nos
yeux, des splendeurs du soleil.

3. Que (le dieu) qui marche autour (du mon-
de) (3), et revêt des formes diverses (à), nous soit
propice! Qu’il nous soit aussi propice, le Vent qui
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donne les eaux fécondes! O Indra, ô Parvata (5),
empressez-vous pour nous! Que tous les dieux nous
comblent de biens!

4. Allons! en l’honneur de la blanche (Aurore),
moi, fils d’Ousidj (6), je présente ces liqueurs et
ces mets. Rendez-vous propice le fils des eaux (7);
faites que ces (vénérables) mères soient favo-
rables au vertueux Ayou (9).

5. Moi, fils d’Ousidj , comme Ghochà (10) quand
elle fut affligée de la lèpre, je vous offre une prière
suppliante. Pourvous, et en l’honneur du généreux
Poûchan , je fais dresser le foyer d’Agni.

6. Mitre et Varouna, écoutez mes invocations.
Écoutez (la prière qui s’élève vers vous) en ce lieu,

de tout côté (l i). Que Sindhou (la), avec ses on-
des, nous entende, et, sensible à nos vœux, nous
accorde ses heureux dons!

7. Je chante (vos louanges), ô Mitre ’et Va-
rouna! Parmi les biens que vous apportez, que
Padjra (l3) doive à votre faveur des centaines de
vaches. Qu’il se complaise dans ses chars renom-
més; que (les dieux viennent) l’environner d’un

bonheur continuel. , I -8. Mes chants vous recommandent le (maître)
généreux ici présent. Nous autres,’(simples) mor-

tels (14), puissions-naus avoir des richesses et une
bonne lignée! Le chef qui, au milieu des Padjras,
sedistingue par sa libéralité, est aussi prodigue (I 5)

pour moi de chevaux et de chars. ’
9. 0 Mitre et Varouna, le chef qui vous refuse

ses libations, adressant ailleurs son hommage, (se
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déclare) votre ennemi. Dans son sein réside le
mal, tandis que celui qui se conforme au devoir
du sacrifice obtient ce qu’il désire. t

10. Qu’un adversaire puissant se présente; le
(chef pieux) est fort dans ses œuvres; ses hommes
sont plus robustes, ses ressources plus grandes.
Il va, comblé de biens, toujours ferme dans les
combats, toujours héroïque (dans ses actions).

n. Qu’ainsi marchent les hommes. Vous, rois
(célestes) qui aimez l’ambroisie (du sacrifice), écou-

tez l’invocation de leur chef. Accourez du haut des
airs; car vos bienfaits sont promis à nos hymnes,
et donnentlla grandeur au maître des chars.

la. Puissions-nous partager la force de’ce chef
pour lequel je vous ai invoqués, en récompense
des offrandes que nous vous présentons à dix re-
prises (16). Que les Viswas, pour lesquels nous
allumons ce foyer (sacré), nous accordent leurs
dans; que l’abondance soit le prix de nos sacri-

fices. aI3. Avec joie nous présentons ces ofl’randes que

portent dix personnes. Que (notre chef) ait les
chevaux et les rayons (de gloire) qu’il désire, Que

les seigneurs ici présents soient vainqueurs, et
donnent à leurs gens de riches parures.

14. Que les Viswas nous accordent de l’or pour
nos pendants d’oreille, des pierres précieuses pour
nos colliers. Que la prière du maître (t7), montant
vers eux , appelle sur nous deux (l8) les vaches (19)

(fécondes). .15. Que les quatre fils de Masarsâra, que les
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trois (enfants) du roi vainqueur Ayavasa, ne (puis-
sent prévaloir sur nous O Mitra et Varouna, faites
heureusement briller, tel que celui du soleil, vo-
tre char aux larges formes l

Auteur : Cakchivûn; mètre , Trichtonbh.

HYMNE Il.

A L’AURORE.

l. Le large char de l’heureuse déesse est attelé;

les dieux immortels (no) sont placés sur ce char.
La noble habitante des airs est sortie du sein des
ténèbres, pour parer le séjour humain. .

a. La première du monde entier, elle se lève,
et répand glorieusement au loin ses bienfaits. Tou-
jours jeune, toujours nouvelle, l’Aurore renaît
pour éveiller (la terre); elle vient la première à
l’invocation du matin.

3. Quand aujourd’hui tu dispenses le bonheur
aux hommes, .ô divine Aurore bénie parmi les
mortels, les (prêtres) purs de péché s’adressent au
Soleil, (et s’écrient) : Voici Damoûnas (au)! Voici

le divin Savitri (qui vient) à nous!
4. L’immortelle visite nos demeures, et du haut

des airs recueille nos hommages. Libérale et bril- -
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lente, elle va sans cesse distribuant les plus ri-
ches de ses trésors.

5. Sœur de Bhaga , parente de Varouna, pieuse
Aurore, sois louée en premier lieu. Qu’il aille à
l’occident exercer sa mauvaise influence , celui
qui contient le mal;et devenons vainqueurs de lui
par la vertu du char de l’heureuse (déesse).

6. Que de saintes prières retentissent z voici les
feux qui étincellent. Les rayons de l’Aurore nous

. découvrent d’enviables trésors, couverts par les té-
nèbres.

7. Par des retours successifs, vont et reviennent
le Jour et la Nuit sous des formes différentes. Celle-
ci est (comme) une caverne qui enveloppe le monde
d’obscurité. L’Aurore brille sur son char resplen-

dissent.
8.’Toujours semblables à elles-mêmes, aujour-

d’hui et demain les (Aurores) embrassent la lon-
gue région de Varouna. Exemptes de reproche,
(placées) à trente jodlanas (ne) (de distance du
soleil), elles accomplissent l’une après l’autre leur

révolution. .9. L’Aurore sait quel hommage lui estréservé au

point du jour, et elle naît, blanchissant de ses rayons
la noirceur (de la nuit). (Comme) la femme vient
(à son époux), elle arrive constamment chaque
jour au lieu du sacrifice près de celui qui l’honore.

10. Telle qu’une vierge aux formes légères, Ô
déesse, tu accours vers le dieu du sacrifice (23).
(Jeune et riante, tu devances (le soleil), et dévoiles
ton sein brillant.

I. . p no
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1 1. Pareille à la jeune fille que sa mère vient de

purifier, tu révèles à l’œil l’éclatante beauté de ton

corps. Aurore fortunée, brille par excellence l lau-
cune des Aurores passées ne fut plus belle que toi.

la. Riches en chevaux , en vaches, en biens de
toute espèce, s’unissant par les œuvres aux rayons
du soleil, les Aurores s’en vont pour revenir, heu-
reuses et toujours adorables.

l3. Daigne agréer le rayon de (notre) sacrifice ,
et accomplis en nous ton œuvre fortunée. Aurore,
Sois propice à notre invocation; brille aujour-
d’hui pour nous! Pulsions-nous être heureux et
opulents !

Auteur : Cakchîvân; mètre, Trichtonbh.

HYMNE Il].

A L’AURORE.

1. L’Aurore naît en même temps qu’Agni s’al-

lume. Le soleil se lève; l’Aurore a préparé le large

(berceau) de l’astre lumineux. Voici le divin Savitri
(qui vient) à nous, et répand les biens nécessaires
à tous les êtres animés.

a. Consolidant les œuvres divines , déterminant
les âges humains , l’aînéedes (Aurores) futures
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rores) éternelles. I

3. Cette fille du Ciel apparaît, vêtue de rayons, I
lumineux , semblable (à l’astre) qu’elle précèdef

Elle suit le chemin du sacrifice, comme si elle le l
connaissait déjà , sans s’égarer dans les régions cé-

lestes.
4. Son’ sein brille comme des feux éclatants.

Semblable à Nodhas (24), elle nous montre des
trésors précieux. Pourvoyeuse (vigilante), elle
éveille les (hommes) endormis; ainsi se présente
la plus ancienne des (Aurores) futures.

5. Dans la moitié orientale du vaste ciel, cette
. mère de vaches (25) (lumineuses) élève son éten-

dard. Elle s’étend, elle s’avance, placée entre les

deux (grands) parents (de la nature), qu’elle charme
également.

6. Ainsi grandissant à la vue , elle ne fait accep-
tion de personne; sa forme élégante et légère brille

également pour le petit comme pour le grand.
7. Telle que l’homme qui n’a pas de frère, elle

semble monter sur son char pour semer ses bien-
faits sur sa route. L’Aurore, richement vêtue, est
comme l’épouse amoureuse qui étale en riant aux
regards de son époux les trésors de sa beauté.

8. Sœur (prévoyante), elle a préparé à sa sœur

aînée (26) un (nouveau) berceau , et en partant elle
semble l’appeler de son regard. A son lever, les
rayons du soleil ornent son cortége , tels que les
compagnes (d’une jeune mariée).

9. A la suite de ces sœurs (qui sont nées) dans
no.
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aînée. Que ces Aurores nouvelles, comme leurs
devancières , se lèvent heureusement pour nous!

no. Opulente Aurore, éveille ceux qui t’hono-
rent;que les avares, qui marchandent ton culte,
restent dans leur sommeil. Riche et pieuse Aurore,
lève-toi favorablement pour ceux qui t’adressent
leurs offrandes et leurs chants, toi qui .vieillis (les
choses humaines).

1 x. La jeune (Aurore) vient à l’orient, et attelle
(à son char) la troupe des vaches rosées. A son
lever apparaît aussitôt le (divin) étendard (a7) , et
Agni brille dans les demeures (des hommes).

in. A l’apparition de (la déesse) qui apporte lem-

nourriture, les oiseaux et les hommes sortent de
leurs demeures. Aurore divine, aux mortels assem-
blés pour ton culte tu dispenses de nombreuses
richesses.

13. Vénérables Aurores, mon hymne vous a cé-
lébrées. Vous avez désiré mon offrande, et en

( avez profité. O déesse , que par votre secours nous
obtenions des biens innombrables!

Auteur : Cakchîvân ; même, Trichtonbh.
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HYMNE 1V.

ACTION DE amans (28).

I. (Réa?) Dès le malin (Swanaya) vient, et des
le matin il prodigue les trésors. (Cakchîvân) ac-

cepte et conserve ses dons avec reconnaissance.
Enrichi par ces présents et entouré d’une maison
nombreuse , il verra , pendant de longues années ,
croître sa fortune et sa race.

a. (Le père de Caircltfudn parle.) Qu’il ait de
belles vaches, de bons chevaux, beaucoup d’or.
Indra assure une heureuse existence à celui qui
vient à toi dès le matin , et semble te faire une
chaîne de ses bienfaits (29).

3. Aujourd’hui, agité dès le matin par le désir,
j’ai revu l’enfant de mon amour(3o),comblé d’hon-

ueurs et porté sur un char magnifique. Prodigue
le jus de la plante (sacrée), et par tes chants aug-
mente la gloire de celui qui abat les forces de l’en-

vieuxl .
4. ( Le poële parle.) Leslibations , vaches fécon-

des , apportent leur lait à celui qui prépare et à
celui qui doit accomplir le sacrifice. Par les soins
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des flots de beurre mêlés aux mets (sacrés).

5. L’homme bienfaisant se prépare une place
dans le ciel, et se range parmi les dieux. Pour un
tel homme , les ondes célestes font descendre leur
beurre (nourrissant); pour lui, une offrande est
toujours féconde.

6. Les hommes généreux ont une destinée mira-

culeuse; leurs soleils brillent au ciel; ils ont part
à l’ambroisie, et prolongent leur existence.

7. Puissent ces hommes généreux être exempts de

fautes malheureuses! Puissent les maîtres vertueux
n’éprouver aucun désastre! Autour d’eux qu’ils

trouvent un protecteurlQue les chagrins n’habitent
point avec celui qui est libéral!

Auteur : Cakchîvâu; mètres, Trichtoubh et Djagatî.

HYMNE V.

ACTION DE GRACES. (Suite)

l . La reconnaissance m’inspire de vives expres-
sions en l’honneur de Bhàvya (3a), habitant le
Sindhou (33); de ce prince invincible et ami de la
gloire, qui m’a donné des richesses pour mille sa-

orifices.
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(d’or), cent chevaux bien dressés, cent taureaux ; et
moi, Cakchîvân , j’ai porté jusqu’au ciel la gloire

immortelle de (ce prince) généreux.
3. Swanaya l’a ordonné, et à ma suite se sont

rangés dix chars noirs, qui chacun portait une
femme; mille soixante vaches les accompagnaient.
Tels sont les biens que Cakchîvân reçut pour le
charme de ses jours (35).

4. Les quarante chevaux blancs attelés aux dix
chars viennent en tête de la ligne des vaches. Eni-
vrés d’orgueil et ornés de ceintures, les Padjras
rassemblent ces chevaux tout brillants d’or.

5. Mais en premier lieu j’ai reçu pour vous (36)
trois chevaux et huit vaches de prix. Les Padjras,
qui sont mes bons parents, montés sur leurs chars,
ont voulu, comme par un cortége populaire, ho-
norer ma gloire.

6. (Homard, fille de Swajana, épouse de CaIrchi-
vdn, parle à son beau-père.) Il m’a acceptée pour
femme, et je tiens à lui comme (l’écuyer) au fouet
qu’il serre (dans sa main). Mon époux m’accorder

la jouissauœ de mille biens précieux.
7. Daignez me permettre de vous approcher

Ayez pitié de ma faiblesse. Je serai toujours Roma
sâ (37), c’est-adire la brebis des Gandhâras.

Auteur: Cakcliîvân; mètres, Trichtoubh et Annuchtoubh.
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HYMNE V1.

A AGNI.

l. Je chante Agni le sacrificateur, (Agui) bien-
faisant et riche , l’enfant de la Force appelé Djdta-
védas; oui, Djàtavédas, qui est comme notre prêtre;

ce dieu qui préside aux bons sacrifices, qui, de sa
flamme qu’il dresse et dirige vers les dieux, saisit
le beurre frémissant et entoure d’un vif éclat l’of-

fraude pieuse.
a. Toi, le plus grand des sacrificateurs , le pre-

mier des Angiras, nous voulons, dans nos sacri-
fices, t’invoquer par de saintes prières, oui, par de
pures et saintes prières; toi qui tournes autour du
ciel, pontife des humains, orné d’une chevelure
brillante, (dieu) libéral que doit respecter ce peuple;
oui, que pour son bonheur doit respecter ce peuple.

3. Resplendissant avec l’éclat de l’or, (Agni) dé-

truit le mal; oui, comme la hache il détruit le mal.
Devant lui, tout ce qui est fort s’écoule ainsi que
l’eau. Repoussant tout ce qui est robuste, il lutte;
il n’est pas ébranlé; oui, tel que l’archer vigoureux,
il n’est pas ébranlé.

A. (Le serviteur fidèle), préparant la (demeure)
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solide (38) de ce (dieu) sage et prévoyant, fait bril-
ler les feux de l’arant, et pour obtenir sa protec-
tion il honore Agni; oui, il l’honore par une of-
frande pour obtenir sa protection. Ainsi que l’eau,

7 Agni pénètre tout; son ardeur déchire; les plus
solides aliments, il les consume avec force; oui, il
consume avec force les plus solides (aliments).

5. Non loin du foyer, nous déposons la nour-
riture destinée à ce (dieu), qui, dans les ombres de
la nuit, brille mieux que le jour lui-même; oui,
pour l’homme diligent, mieux que le jour lui-
même. Son existence, qui fut un instant comme
éclipsée, devient pour celui qui fait des libations
une espèce de rempart solide. (Mortel) pieux et
(mortel) négligent, les feux protègent tout le
monde; immortels, ils animent tout; oui, les (feux)
immortels animent tout.

6. Ainsi Agni, résonnant, comme le puissant
Marout, dans ces campagnes où tant d’œuvres s’ac-

complissent, exerce sa charge de sacrificateur; oui,
au milieu de luttes pénibles, il exerce sa charge de
sacrificateur. Il reçoit les holocaustes et les dévore,
étendard du sacrifice, objet de vénération. De ce
(dieu) qui aime et répand le plaisir, que tous les
hommes suivent la voie; oui, qu’ils suivent sa voie
pour arriver au bonheur.

7. Quand placés autour de lui (39), brillant de
ses clartés, poursuivant leurs chants et leurs prières
et attisant (son ardeur), les Bhrigous invoquent
(Agni); oui, quand les Bhrigous invoquent (Agni)
et lui présentent leurs offrandes, le dieu s’élève
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. avec pureté; maître et gardien des trésors, il pro-

tège ses serviteurs, ses amis, avec une haute sa-
gesse; oui, il les protége avec une haute sagesse.

8. Nous t’invoquons, toi, seigneur de tout ce
peuple; toi, également bon pour tous; à toi, notre
père de famille, (nous demandons) le bonheur;
oui, à toi, qui portes les paroles de la piété, (nous
demandons) le bonheur. (Nous t’invoquous), toi,
l’hôte des mortels, sur qui nous fondons notre es-
pérance comme sur un père; et tous ces (saints)
ministres présentent (pour toi) ces aliments, ces
holocaustes; oui, (pour toi) et pour les (autres)
dieux.

9. O Agni, plein de force et de splendeur, tu
nais pour le service des dieux; oui, comme un
seigneur opulent pour le service des dieux. Tu
t’euivres (de nos libations) pour mieux briller; tu
n’agis que pour faire preuve de force. Tes servi-
teurs t’honoreut, (dieu) immortel; oui, (ils t’hono-

rant) avec la promptitude (de la confiance), (dieu)
immortel.

to. Au grand, au vigoureux Agni, qui, comme
l’habitant de vos étables, s’éveille avec l’aurore,

rendez gloire; oui, rendez gloire à Agni, au mo’
ment où le (père de famille) chargé d’offrandes,
dans toutes les demeures, fait entendre sa prière;
où, devant lui, pareil à (l’antique) Rébha, vient
élever sa voix le plus grand des chantres (divins),
le plus grand des sacrificateurs.

l l. Agni , toi qui te fais voir près de nous, com-
pagnon des dieux, apporte-nous avec bienveillance
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de grandes richesses; oui, avec bienveillance. Tu
réjouis nos yeux, tu nous combles de biens: fais .
beaucoup, (dieu puissant), en notre faveur, en fa-
veur de (la mère de famille) ici présente (40); (dieu)
magnifique , fais beaucoup en faveur de tes chan-
tres. Sois terrible (pour nos ennemis), et, par ta
force, détruis leur puissante lignée.

lutteur : Piroutchhépa, fils de Divodâsa; mène, Atyach-
tî (tu).

HYMNE vu.

A AGN] .

x. Il naît sous la forme de Manou (In), le pre-
mier des pontifes, Agni, sacrificateur de l’ordre
des Ousidjs (43); oui, sacrificateur d’un ordre qui
nous appartient (44). Agissant partout avec em.
pressement , il est pour celui qu’il aime comme un
seigneur opulent. Pontife invincible, il s’assoit au
foyer du sacrifice; oui, il s’entoure d’un cordon
(lumineux) au foyer du sacrifice.

a. Nous adressons à ce maître des sacrifices un
culte solennel, des invocations pieuses, et accom-
pagnées d’holocaustesen l’honneur des dieux; oui,

accompagnées d’holocaustes. De sa flamme il en-
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vel0ppe et consume les aliments qui lui sont of-
ferts, ce dieu que Mâtariswan est venu de loin ,
oui, de loin, faire briller pour Manou (45).

3. Aussitôt il embrasse le (vase) de terre qui le
reçoit, et, tel qu’un taureau généreux , il lui com-

munique en grondant la semence (lumineuse); oui,
en grondant, la semence (lumineuse) (46). Le dieu
ouvre ses cent yeux , et se jette sur le bois du bû-
cher; et Agni, peu à peu gagnant les places voi-
sines, s’étend aux places plus éloignées.

4. Pontife diligent, Agni, dans toutes les de-
meures , accomplit le sacrifice; oui, par sa vertu ,
il accomplit le sacrifice. Par sa vertu , ce (dieu) sage
donne à celui qui l’alimente la connaissance de
toute la nature. Ainsi, hôte (de l’homme), nourri
du beurre sacré, chargé (de nos offrandes), il naît,
oui, il naît pour s’appeler Védlzas (47).

5. Lorsque, dans les rayons du puissant Agni,
viennent à tomber, avec un bruit comparable à
celui des Marouts, les aliments , oui, les aliments
destinés à (ce dieu) rapide; alors il vient, par sa
munificence, récompenser la piété. lnvoqué par

nous, il nous sauve du mal; oui, invoqué par
nous, (il nous sauve) de la méchanceté et du pé-
ohé.

6. (Dieu) universel, immense, infatigable et pro-
tecteur, il tient (tous les biens) dans sa main droite.
Qu’il les répande sur nous comme en passant; oui,
qu’il les répande en quelque sorte au gré de nos
besoins. Tu portes l’holocauste à celui d’entre les

dieux qui le désire. Pour l’homme pieux, Agni
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ouvre. la voie du bonheur; oui, il ouvre les portes
(des trésors).

7. Le fortuné Agni, placé dans sa demeure hu-
maine , est au milieu des sacrifices comme un mo-
narque désirable; oui, il est au milieu des sacri-
fices comme un monarque chéri. Il règne sur les
holocaustes que reçoit le (foyer) de terre; il nous
protégé contre la maligne influence de Varou-
na (48); oui, contre la maligne influence du grand
dieu.

8. Ils chantent Agni sacrificateur, maître de la
richesse, ami bienveillant; ils célèbrent (le dieu)
infatigable; oui, ils célèbrent (le dieu) qui porte les
holocaustes. Ame de tous les êtres, connaissant
la nature entière, sacrificateur digne lui-même de
sacrifices, (dieu) aimable et sage, les Dévas (mor-
tels) (49) l’appellent à leur secours, et l’honorent

par leurs riches offrandes , oui, par leurs riches of-
frandes et par leurs chants.

Auteur: Pâroutchhépa; mètre, Atyachtî.
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HYMNE VIH.

A INDRA.

l. O Indra, ce char du sacrifice (50), chargé d’of-

frandes, que tu conduis, (dieu) rapide et irrépro-
chable; oui, (ce char) que tu conduis, daigne le
diriger pour notre bien, et accueille, (dieu) irré-
prochable et protecteur, notre prière accompagnée
d’olfrandes; oui, notre prière qui ressemble à celle
des (anciens) sages.

a. Écoute-nous, ô Indra, toi qui, dans toutes
nos luttes, nous combles de tes bienfaits; toi qui,
invoqué par tes serviteurs, les délivres de leur far-
deau et affliges (leurs ennemis), qui donnes la
gloire aux héros et l’abondance aux sages; les mai-
tres (de la terre) te célèbrent, (dieu) rapide et im-
pétueux; oui, rapide comme un coursier.

3. Tu répands tes libérales faveurs sur celui qui
est libéral envers toi; tu viens, ô héros, vers le.
mortel qui vient à toi; oui, ce mortel, tu le pro-
téges. Indra, je t’adresse cet hymne, à toi, au Ciel,
au glorieux Roudra, à Mitra, a Varouna, (je l’ -
dresse) accompagné d’amandes; oui, je (l’adresse),

accompagné d’offraudes, au (dieu) qui fait notre
bonheur.
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4. Nous désirons qu’Indra accueille notre sacri-

fice et le vôtre, (Indra) qui est la vie de tous, invin-
cible auxiliaire; oui, invincible auxiliaire dans les
combats. Dans toutes nos luttes protége-nous ,
souviens-toi de nos hommages. Nul ennemi ne peut
te vaincre : tu es au-dessus de tout ennemi, oui, tu
es au-dessus de tout.

5. Brise les forces de nos adversaires. Comme les
feux brillants de l’avant, qu’ils soient puissants tes

secours; oui, (dieu) formidable, tes formidables se-
cours. Tu nous guides, comme autrefois Anénas (5 l );
ô héros , tu nous animes. Tu protéges tous les (do-
maines) de Poûrou. Tu viens près de nous pour
emporter, oui, pour emporter nos offrandes.

6. Île veux aussi adresser mon hymne à l’heureux

SOma (52), qui, comme (les autres) digne de no-
tre invocation, s’empresse d’accourir à notre prière;

oui, vainqueur des Rakchasas , accourt à notre
prière. Qu’il vienne donner la mort à l’ennemi’dont

la folie nous outrage. Que le méchant tombe; oui,
qu’il tombe et disparaisse.

7. 0 (maître) opulent, chantons dans un hymne
pieux, chantons le (dieu) riche et fort; oui, le (dieu)
aimable et fort. Prions et honorons par nos offran-
des ce (dieu) queles sages ont de la peine’a fléchir;

oui, prions Indra , et offrons-lui de purs sacri-

fices. g8. Indra déploie pour vous et pour nous ses glo-
rieux secours qui repoussent nos ennemis, oui, qui
brisent nos ennemis. L’armée de cet avide (adver-
saire) qui s’avançait pour nous perdre, a été frap-
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pée ; oui, accablée de ses traits, cette armée terri-
ble n’a pu supporter ses coups.

’ 9. Indra, viens vers nous avec l’opulence qui
t’environne; arrive par une route tranquille, oui,
par une route libre de tout ennemi. Protége-uous
de loin , protégé-nous de près. Conserve-nous de
loin par tes secours; oui, conserve-nous toujours
de près par tes secours.

to. Accorde-nous, Indra, une opulence triom-
phante. Tu es formidable, etla grandeur t’environne
pour notre salut; oui, (elle t’environne) comme un
ami pour notre salut. Sauveur puissant, immortel
protecteur, attaque tout autre char que le nôtre.
(Dieu) qui portes la, foudre, frappe; oui, (dieu)
qui portes la foudre, frappe notre ennemi. ’

l l. Indra, pour prix de nos louanges, sauve-nous
du mal; tu peux arrêter nos ennemis; oui, tu es
dieu, et tu peux arrêter nos ennemis. Frappe le cri-
minel Rakchasa, et conserve le sage qui me res-
semble. C’est à cette condition que t’a engendré un
père (généreux) (53); ô toi’, notre refuge, il t’a en-

gendré pour tuer les Bakchasas; oui, (c’est pour
cela qu’il t’a engendré), ô toi notre refuge. i

Auteur : Pâroutchhépa; mètre , Atyachtî.
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HYMNE 1x.

A [nous

l. Indra, viens à nous de» l’extrémité de l’hori-

zon, comme (Agni) ici présent (vient) àtnos sacri-
fices, comme’ce roi protecteur des hommes pieux;
oui, comme le protecteur des hommes pieux (vient)
dans n’os demeures. Nous t’invoquous en te pré-

L’r’tâéiitanÎ-Iflbs mets et nos libations, ainsi que des

enfants invoquent leur père, pour obtenir de toi
notre nourriture; oui, (dieu) tout-puissant, pour
obtenir de toi notre nourriture.

a. 0 Indra, bois ce soma limpide que le pilon
a exprimé du trésor (de la graine), comme le tau-
reau altéré, oui, comme le taureau boit (l’eau) du
puits. Qu’à cette source d’ivresse (divine) qui t’ex-

cite et te soutient, tes chevaux l’amènent, ainsi
que les Jours, oui, ainsi que les Jours (amènent) le
Soleil.

3. C’est par lui qu’a été ouvert cet antre céleste,

qui semble être le nid de l’oiseau (divin), et qui
est creusé au sein d’une voûte, oui, d’une voûte

sans bornes. Armé de la foudre, Indra, le plus
grand des Angiras, a voulu forcer l’étable des va-
ches (divines): Il va, pour nous rendre l’abon-

I. au
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dance, oui, pour nous rendre l’abondance, il va
ouvrir les portes (de cet antre). ’

4. Indra prenant dans ses mains l’arme tran-
chante de la foudre, l’aiguise pour la lancer; oui,
il l’aiguise pour en frapper Ahi. Indra, ton attaque
est pleine de force et de puissance; et, ainsi que
le bûcheron (fend) un arbre, avec ta vigueur tu
fends lesjnuages; oui, tu les fends comme avec une
hache.

5. Indra, c’est toi qui donnes l’essor à ces riviè-

res qui courent vers la mer comme des chars, oui ,
comme des chars de combat. Fortes. de ton se-
cours, elles forment un couran’t inépuisable; .tel-

les que les vaches donnant à Manou un lait abon-
dant, oui, donnant au genre (humain) un lait

abondant. .6. les enfants d’Ayou (54), avides de biens, et
pareils au sage ouvrier qui fabrique un char, ont
préparé pour toi cet hymne; oui, ils l’ont préparé

pour obtenir de toi le bonheur. Ils le chantent, ô
(dieu) sage, comme vainqueur dans les combats,
aussi rapide que le coursier, afin que tu leur ac-
cordes la force et les biens; oui, les biens de toute

espèce. n7. En faveur de l’oûrou, de Divodâsa, tu as brisé

les quatre-vingt-dix villes (55). Pour ton serviteur
Atithigwa, ô danseur (56) (céleste), avec ta foudre ,
oui, pour ton serviteur Atithigwa, tu les as vaillam-
ment (brisées). Tu as enlevé Sambara de sa haute

montagne; ta puissance nous comble de biens,
nui, nous comble de biens de toute espèce.
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8. Indra protège dans les combats l’Arya qui

fait des sacrifices; il a pour lui mille secours dans
toutes les batailles; oui, dans ces batailles qui sont
une source de gloire. En faveur de Manou, il a
soumis les impies à l’obéissance; il a donné la
mort (à l’ennemi) qui a la peau noire (57). Malgré

son habileté, tout être cupide est consumé par
lui; oui, tout être nuisible est consumé par lui.

9. Sous la forme du disque solaire, il a paru aux .
yeux (de ses ennemis). O prodige de puissance!
seigneur resplendissant, il pousse en même temps,
oui, il pousse le cri (de mort) (58). Cependant, de
l’extrémité de l’horizon, accourait Ousanas (59)

pour les secourir. (0 dieu) prudent, tu t’empresses
de donner aux hommes tous les biens; oui, tu
t’empresses de leur procurer une longue vie.

10. Touché de nos hymnes nouveaux, (dieu)
généreux qui brises les villes (célestes), conserve-

nous par tes secours puissants! Du haut des airs,
ô Indra, tu grandis avec les chants de tes servi-
teurs,comme le ciel avec les feux du jour.

Auteur: Pâroutchhépa; mètres, Atyachtî, Trichtonbh.
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HYMNE X.

A lNDRA.

l. Le Ciel, le (divin) Asoura (60), s’incline de-
vant Indra; devant Indra (s’incline) la grande
Terre avec ses dons brillants; oui, avec ses dons
brillants, ou se déploie sa munificence. Tous les
dieux , compagnons de sa félicité, reconnaiæent
Indra pour leur chef. Que pour Indra soient tous
les sacrifices humains; oui, que pour lui soient les
sacrifices humains.

2. Dans tous les sacrifices, c’est toi seul qu’in-
voquent également les hommes-divisés pour le
bien qu’ils demandent; oui, divisés pour la félicité

qu’ils veulent obtenir. Tu es pour nous comme le
vaisseau que nous chargeons de notre bonheur. Tu
es notre maître, et les hommes honorent Indra
par leurs sacrifices; oui, ils l’honorent par leurs
louanges.

3. Des couples (61) (de serviteurs dévots), jaloux
de ta protection , ont préparé ce sacrifice en ton
honneur, pour obtenir que le nombre de leurs
troupeaux s’augmeme. 0 Indra, ils ont en toi une
confiance sans réserve; oui, une confiance sans
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réserve. Quand tu veux exaucer les vœux d’un
père etd’une mère de famille dont le désir est
d’avoir des troupeaux et de la richesse, alorstu
fais briller ta foudre qui répand l’abondance, et
qui est ta compagne; oui , Indra, ta compagne ha-
bituelle.

4. Les Poûrous, ô Indra, ont connu ta valeur,
quand tu as détruit les villes (célestes) de l’au-
tomne; oui, quand tu les as brisées et détruites.
Maître de la force, ôlndra, tu abats l’homme im-
pie. Tu es le sauveur de la terre, de l’air, l’heureux

(libérateur) de ces ondes, oui, de ces ondes.
5. Pour célébrer ta puissance, ô (dieu) généreux,

les enfants d’Ousidj ont répandu ces libations eni-
vrantes; car tu sais protéger tes amis; oui, tu sais
les protéger. Tu as combattu avec vaillance en leur
faveur. lls ont obtenu tous les biensgqu’ils ont
souhaités; oui, ils les ont obtenus.

6. Accepte les louanges et l’holocauste que ra-
mène en ton honneur le retour de l’aurore, ainsi
que ces offrandes; oui, ces offrandes qui provo-
quent la générosité. Indra, (dieu) libéral et armé

de la foudre, s’il est vrai que tu veuilles la mort de
nos ennemis, écoute ma prière, de moi qui suis le
plus jeune; oui, le plus jeune de tes sages.(servi-
teurs).

7. Indra, protégé-nous, et fais le bonheur de
celui (qui t’est dévoué). Quant à l’homme qui est

notre ennemi, ô héros célèbre par tant de nais-
sances, frappe ce mortel; oui, frappe ce mortel de
ton tonnerre. Frappe celui qui nous veut du mal.

1.
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Prête ’a notre voix une oreille attentive. Comme
on écarte d’une route tout obstacle, chasse de-
vant nous notre ennemi; oui, chasse notre en-
nenni.

Auteur: Pâroutchhépa; mètre , Atyachtî.

HYMNE XI.

A INDRA.

l. O Maghavan, si tu es avec nous, nous pou-
vous compter sur d’abondantes dépouilles. Avec
ton secours, ô Indra, puissions-nous vaincre nos
ennemis et sauver nos amis! Ici près, en ce jour,
viens protéger celui qui t’offre des libations et
t’honore par ce sacrifice. Puissions»nous te trouver
favorable au moment du danger; oui, grâce à nos
offrandes, te trouver favorable au moment du
danger!

2. Quand, au jour du danger , cherchant la
gloire, (un homme) invoque Indra avec dévotion
vers le lever de l’aurore; quand pour l’honorer, oui,

pour l’honorer, il fait un sacrifice , alors , voulant
récompenser sa piété , le dieu sensible aux prières

frappe la. tête (de ses ennemis). Puissions-nous ,
(ô Indra), recevoir tes heureux bienfaits; oui, les
bienfaits d’une heureuse (divinité)!
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3. A toi, suivant l’antique usage, ces brillantes

offrandes! Lorsqu’un sacrifice a lieu, tu viens au
foyer, oui, tu viens prendre ta place. Distingue
nos feux , dont les rayons brillent entre le ciel et
la terre. C’est ainsi qu’Indra mérita le nom de Ga-

ue’chana (62); oui, le nom de Gaue’chana que lui

donnent ses protégés. I
4. Ce fut sans doute jadis une œuvre mémorable

de ta part , quand, dirigeant les Angiras, tu leur
ouvris, Indra, oui, tu leur ouvris la retraite (des
vaches célestes). Tu nous conduis aussi comme
aux: tu combats et tu triomphes avec ceux qui
t’offrent des libations. Tu renverses l’impie; oui ,
l’impie, malgré toute sa rage.

5. Lorsqu’un chef héroïque, au moment du
combat, rassemble ses gens pour le sacrifice’, (ces
hommes) avides de butin doivent triompher; oui,
(ces hommes) avides de butin doivent obtenir la
victoire. Leur chef est entouré d’une nombreuse .
liguée : sa force dans les batailles le fait honorer.
Puissent leurs hommages, avec la faveur d’Indra ,
leur procurer aussi bien celle des dieux! oui,
puissent ces hommages arriver jusqu’aux dieux!

6. 0 vous, Indra et Parvata (63), combattez de-
vant, nous; et celui qui voudrait nous opprimer
de ses armes, ahattezde; oui, abattez-le avec la
foudre. O héros, si tu viens dans notre maison
décidé à confondre l’étranger, que ton arme, ha-

bile à frapper-de tout côté, oui, (que ton arme)
frappe nos ennemis de tout côté!

Auteur : Pâroutcbbépa; mètre, Atyachti.

,9
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HYMNE X11.

A INDRA.

I. Par le moyen du feu sacré, je veux purifier
le ciel et la terre; je veux brûler les méchants, et
les régions qui ne reconnaissent point Indra. S’ils
osent sortir, que nos ennemis soient frappés; qu’ils

jonchent de leurs cadavres les abords de leur re-
traite. ’

a. (Dieu) qui portes la foudre, marche vers tes
ennemis; et de ton pied, oui, de ton grand pied
étendu , foule leurs têtes!

3. Brise, ô Maghavan , la forCe de ces ennemis
au sein de leur vile retraite; oui , au sein de leur
grande et vile retraite.

A. Tu as paru, et cinquante-trois (64) de ces
(ennemis) ont été détruits. C’est là ce qui fait ta
gloire; oui, c’est là ce qui fait la gloire.

5. Indra, frappe toute cette troupe rougeâtre
et terrible de Pisâtchas. Éloigne la race des Bak-

chasas. *6. Frappe, ô Indra, vaillamment et par-des-
sous (65). Entends-nous; le ciel et la terre ont
brillé; ô (dieu) qui portes la foudre , ils ont trem-
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blé; oui, ils ont tremblé à la vue de tes feux , ô
(dieu) qui portes la foudre. Puissant, fort et ter-
rible, tu marches armé. Nul ne pourrait, te don-
ner la mort, ô héros invincible, accompagné de
tes auxiliaires; oui , de les vingt et un (66) auxi-

liaires. ,7. Par ses libations (l’homme) assure le salut de
sa maison; par ses libations et ses sacrifices il abat
les ennemis qui l’entourent; oui , il abat les enne-
mis des dieux. Par ses libations et ses offrandes , il
obtient l’abondance , la sécurité et des milliers de

biens. A celui qui fait des libations Indra accorde
une fortune convenable; oui , une fortune conve-
nable.

Auteur : Pâroutchhépa; mètres , Trichtoubh , Anoucbtoubli,

Gâyatrî, Atyachtî. 9

HYMNE X111.

A VAYOU.

l. Vâyou, que tes rapides coursiers t’amènent
ici vers nos offrandes et vers nos libations du ma-
tin; nui, vers ces libations de soma présentées le
matin. Que la voix élevée de la Prière soit enten-
due de toi; et , sur le char que traînent tes cour-
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vers celui qui t’offre ce sacrifice.

a. Réjouis-toi, Vàyou, de ces heureuses bois-
sons que nous te présentons en sacrifice, de ces
(boisons) soignées qui brillent, oui, qui brillent
de (doux) rayons. Quand de pieux compagnons
s’assemblent pour le sacrifice autour d’un maître
généreux, tes coursiers à l’instant viennent aussi
frémir auprès de lui, pensant à sa libéralité; oui,
ils viennent, pensant à sa libéralité.

3. Vâyou attelle à son char deux coursiers légers,

tantôt rouges, tantôt jaunâtres , et porteurs vigou-
reux; oui, porteurs excellents et vigoureux. Puis-
sant pour la destruction , il éveille la Prière qui
semble endormie; il éclaire le ciel et la terre, et
fait entendre sa voix; oui , il fait entendre sa voix
en l’honneur de l’Aurore.

4. Pour toi, les pures Aurores, à l’horizon,
étendent leurs voiles brillants, où se peignent rapi-
dement leurs rayons; oui, leurs rayons naissants.
Pour toi, la vache (céleste), au lait abondant, cède
tous ses trésors. Dans les régions du ciel, tu fais
naître de ses mamelles, oui, de ses mamelles tu
fais naître les Marouts.

5. Pour toi, ces (Marouts) brillants, purs et ra-
pides, formidables dans leur ivresse (divine), tra-
vaillent avec ardeur à la création des eaux; oui ,
ils viennent travailler à cette création. L’homme
s’empresse de t’honorer de ses dons et de ses louan-
ges , et te prie d’éloigner le mal. Et toi, touché de

son hommage , tu le protèges contre tout ennemi;
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oui, tu le protéges contre les forces des amuras.

6. O Vàyou . sois honoré avant tous, et reçois
le premier l’offraride de nos libations; oui, reçois
nos libations. Ainsi, exauce les vœux d’un peuple
innocent; que toutes ces vaches, qui dépendent dei
toi, fassent descendre sur nous leur lait doux et
béni; oui, leur lait doux et béni.

Auteur : Pâroutchhépa; mètre , Atyachtî.

HYMNE XlV.

A VAYOU ET A INDRA.

l. Le gazon sacré est disposé; viens à notre
sacrifice avec tes innombrables coursiers, toi qui
conduis et cent et mille attelages. Les Dévas (ter-
restres) ont avec soin préparé la libation du ma-
tin pour le Déva (céleste). Des boissons aussi
douces que le miel t’attendent; oui, elles t’atten-
dent pour étancher ta soif (divine

a. Pour toi ce soma a été pressé; pour toi il a
été purifié, et dans le vase qui le contient il re-
vêt d’admirables couleurs; oui, il revêt de bril-
lantes couleurs. Voilà ce que t’offrent les enfants
d’Ayou et les Dévas (mortels). 0 Vâyou , amène
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tes coursiers; viens te joindre à nous; oui, le plai-
sir t’appelle , viens te joindre à nous.

3. Avec les cent, avec tes mille coursiers, ô
Vâyou, viens jouir de notre sacrifice; oui, viens
jouir de nos holocaustes. A toi ce soma solennel
et brillant aux rayons du soleil! (Tes serviteurs)
ont remis aux prêtres (ces boissons), que pour
toi, ô Vayou , ils ont préparées avec un zèle em-
pressé; oui, avec un zèle empressé.

A. Que votre char, traîné par vos coursiers, ô
Vâyou, (ô Indra) , vous amène à notre secours, et
venez jouir de ces mets heureusement disposés;
oui, venez jouir de nos holocaustes. Buvez de ces
douces boissons, (goûtez) de ces nourritures. C’est
pour vous qu’on les a préparées ce matin. O Vâyou,

ô Indra, venez, accompagnés de l’heureuse opu-
lence; oui, venez accompagnés de l’opulence.

5. Pour vous, on a commandé ces prières et ces
sacrifices; pour vous, on a exprimé cette liqueur
légère et vive; oui, vive comme le rapide coursier.
Soyez à nous, et buvez de ces libations; venez ici
pour nous secourir. O Indra, Ô Vâyou, enivrez-
vous de ces boissons; oui, enivrez-vous, vous qui
donnez l’abondance.

6. A vous ces boissons qu’ils ont su rendre
limpides! (Vos serviteurs) les ont remises aux
prêtres, après les avoir préparées avec un zèle
empressé; oui, avec un zèle empressé. Pour vous,
ces liqueurs ont passé à travers le filtre; elles se
sont épurées pour vous sur les poils (de la vache);
oui , sur ces poils formant un crible serré (67).
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7. O Vâyou, néglige ceux qui sont endormis. La

maison ou résonne la pierre (du mortier), c’est
celle ou vous devez venir; oui, où Indra et vous
devez venir. La prière s’entend; le beurre consacré

coule. Pour combler tous nos vœux, venez à no-
tre sacrifice; oui, Indra et vous, venez à notre
sacrifice.

8. Venez ici prendre nos libations, aussi douces
que le miel. Placés près de l’Aswattha (68), que

nos (prêtres) remportent sur vous cette victoire;
oui, qu’ils remportent cette victoire. Nos vaches
(terrestres) ont donné leur lait; (les gâteaux)
d’orge ont été cuits. O Vâyou, tes vaches (célestes)

ne doivent point faillir; oui, elles ne doivent
point faillir.

9. ( Et en effet), faisant retentir l’air de leurs
mugissements, les voilà qui arrivent, tes robustes
taureaux; oui, tes robustes et larges taureaux. On
les voit dans les plaines (du ciel), tantôt immo-
biles , tantôt rapides , se répandre au loin comme
les rayons du soleil, et déployer une force que
rien ne peut dompter; oui, que deux bras ne suf-
fisent pas à dompten.

Auteur : Pâroutchhépa; mètre, Atyachti.
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HYMNE KV.

-......

A MITRA ET A VAROUNA.

l. Offrandes choisies et abondantes, holocauste,
prière, présentez à ces (dieux) immortels et bien-
faisants, oui, (présentez à ces dieux) bienfaisants
le plus doux des hommages. Unis par leur royauté
(sainte), et honorés par nos libations de beurre,
ils sont célébrés dans tous .nos sacrifices. Car leur

puissance est partout triomphante; oui, leur divi-
nité est partout triomphante.

a. La jeune et éternelle voyageuse a paru dans
l’espace. La voie du feu (sacré) (69) s’est entourée

de rayons; oui, l’œil de Bhaga (70) s’est entouré
de rayons. Le siège céleste de Mitra, d’Aryaman et

de Varouna se couvre de lumière. Que Mitra et
Varouna reçoivent une largê part d’hymnes; oui,
une large part d’hymnes, de prières et d’offrandes.

3. Ils embrassent Aditi, couverte de lueurs bril-
lantes; (Aditi) qui soutient la terre, source féconde
de félicité. Ils éveillent le ciel pour le lever de la
lumière; oui, pour le lever de la lumière. Adityas
forts et resplendissants, ils sont les maîtres des
biens. Mitra, avec Varouna et Aryaman, excite l’é-
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mulation des hommes; oui, l’émulation et les tra-
vaux des hommes.

A. Que le soma soit agréable à Mitra et à Va-
rouna. Que, dans nos libations, cette (double)
divinité ait sa part; oui, qu’elle ait sa part comme
les autres dieux. Que tous les dieux l’honorent,
honorés aujourd’hui aussi bien qu’elle. Faites ce

que nous demandons; oui, (déités) royales et jus-
tes, faites ce que nous demandons.

5. L’homme qui sert Mitra et Varouna ne con-
naît point d’ennemi. (Ces dieux) protégent contre

le mal, oui, ils protégent contre le mal le mortel
qui leur est dévoué. Aryaman défend l’homme droit

et pieux qui, par ses hymnes et ses louanges, aug-
mente la pompe, oui, augmente la pompe de leurs
sacrifices.

ô. J’adore le Firmament, le Ciel et la Terre, Mitra;
(j’adore) Varou na , qui fait pleuvoir (l’abondance);

oui, (Vareuna) qui répand le bonheur et fait pleu-
Voir (l’abondance). Chante Indra , Agni, le brillant
Aryaman , Bhaga. Puissions-nous vivre longtemps,
et jouir, avec le secours de Soma (7 l), oui, jouir
d’une nombreuse famille!

7. Confian’ts dans le secours des dieux et la puis-
sance d’lndra, glorieux protégés des Marouts,
prions (toujours). Qu’Agni, Mitra et Varouna nous
viennent en aide. Puissions-nous ainsi jouir du
bienfait de la richesse!

Auteur: Pâroutchhépa; mètres, Atyachtl, Trichtonbh.
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LECTURE DEUXIÈME.

HYMNE PREMIER.

A MITRA ET A VAROUNA.

x. Nos libations sont prêtes. Venez tous deux!
Sous le pressoir ont coulé ces liqueurs, auxquelles
se mêle le lait de nos vaches, et qui causent une
aimable ivresse; oui, une aimable ivresse. Rois cé-
lestes, venez ici près de nous. A vous, Mitra et
Varouna , ces brillantes libations qu’accompagne,
oui, qu’accompagne le lait de nos vaches!

a. ACCourez! voici des liqueurs soigneusement
exprimées, voici du lait caillé; oui, du lait caillé :
c’est pour vous. Au lever de l’aurore, au moment
où brillent les rayons du soleil, cette libation est
faite en l’honneur de Mitra et de Varouna; oui,
elle est faite en l’honneur du feu sacré.

3. C’est pour vous, ô héros, que cette vache a
épuisé ses mamelles; c’est pour vous que le pres-
soir, oui, que le pressoir a rendu ce soma pétillant.
Venez donc ici près de nous pour goûter de cette



                                                                     

SECTION n. 337
boisson. Elle est à vous, ô Mitra et Varouna! les
ministres du sacrifice ont pour vous, oui, pour
votre soif distillé ce soma. i

Auteur: Pâroutchhépa; mètre, Atisaltwari.

HYMNE 1l.

A POUCHAN.

1. Je chante la grandeur de Poûchan, célèbre
par ses nombreuses naissanCes; mais, auprès de sa
puissance, la louange n’est rien; oui, la louange
n’est rien. Je souhaite la prospérité; et j’implore

l’heureux secours du dieu qui, honoré par nous,
daigne accueillir, oui, accueillir notre sacrifice.

a. O Poûchan , je veux par mes chants presser
ta marche. Viens, et sois pour nous comme le cha-
meau qui nous emporte; ui, qui nous emporte
loin des méchants. Divinité issante, moi mor-
tel, je demande ton amitié; donne-àkceux qui te
louent, oui, donne-leur la force dans les combats.

3. 0 Poùchan ,quand tes chantres sontdevenus
tes amis, alors ils sont forts de ta puissance; ils
peuvent compter sur ton secours; oui, ils peuvent
compter sur ta protection. Nous demandons que
tu charges de richesses ce char encore nouveau

I. au
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louanges, et marche avec nous; oui, marche avec
nous dans les combats.

A. Sois bon , et reconnaissant de ce (char) que
nous te donnons. Accorde tes bienfaits à ceux qui
t’expriment leurs besoins, ô (dieu) dont les che-
vaux sont immortels; oui, dont les chevaux sont
immortels. Illustre protecteur, nous t’environnons
d’honneurs et de louanges. 0 Poûchan, je ne suis
pas de ceux qui dédaignent ton pouvoir; je suis
loin de blâmer ou de repousser ton amitié.

Auteur : Paroutchhépa 3 mètre, Atyachti.

HYMNE Il].

AUX VISWADÉVAS.

1. lnvoquons (les dieux)! D’abord ma prière
implore Agni. Nous honorons votre force divine,
ô Indra et Vâyou; oui, nous l’honorons. Quand,
près. du foyer lumineux, la Prière accomplit son
œuvre, puissent nos hommages monter vers les
dieux; oui, puissent-ils monter rapidement vers

eux! la. O Mitra et Varouna, lorsque près du feu sa-
cré s’est élevé vers vous un hommage impie que
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vous adressait la passion, oui, que vous adressait
la passion capricieuse du sacrificateur, nous n’avons
revu dans nos demeures votre (char) d’or qu’au
prix de nos prières, de nos adorations, de nos li-
bations; oui, de nos libations de soma.

3. O Aswins, les enfants d’Ayou vous honorent
par leurs louanges; ils semblent porter leurs can-
tiques jusqu’à vos oreilles; oui, ils portent jusqu’à

vous leurs holocaustes. A vous sont toutes les ri-
chesses, tous les biens, (dieux) qui possédez toute
chose. (Nobles) protecteurs, elles sont surchargées
de biens; oui, elles sont surchargées, les roues de
votre char d’or.

à. On vous entend, (dieux) secourables; vous
montez au ciel. A votre char sont attelés des cour-
siers qui ne sauraient faillir, oui, qui ne doivent
point faillir dans les voies célestes. Nous voulons,
(dieux) secourables, vous affermir encore sur ce
char d’or. Comme des voyageurs, vous traversez le
ciel, où vous apparaissez, oui, où vous apparaissez
pour régner.

5. Trésor de puissance, servez-nous nuit et jour
par vos œuvres puissantes. Que vos dons ne fait.
lissent jamais, pas plus que les nôtres!

6. Indra, tu es généreux, et ces libations te sont
aussi généreusement offertes, jus limpides qui,
dans le pressoir, ont fendu pour toi, oui, Ont
fendu pour toi (les grains qui les contenaient).
Qu’ils t’enivrent, et te disposent à répandre sur
nous tes dons nobles, riches et variés! Célébré par

22.
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bienfaisant, oui, viens auprès de nous.

7. Et toi, Agni, exauce-nous! Objet de nos chants,
dis aux dieux dignes de nos sacrifices, oui, à (ces
dieux) brillants et dignes de nos sacrifices: « Quand
les Dévas donnèrent une vache (a) aux Angiras,
Aryaman en a reçutle lait, et c’est (Agni) sacrifica-
teur qui le lui a donné, à lui et aux autres dieux.
Je donne encore le lait de la vache d’aujourd’hui
à Aryaman et aux autres dieux. n

8. Que vos dons généreux soient pour nous du-
rables! Qu’ils ne périssent jamais entre nos mains;
oui, qu’ils ne périssent jamais! 0 Marouts, tous ces
biens variés, et d’âge en âge toujours nouveaux,

par votre force rendez-les immortels en nous.
Confirmez-les d’une manière invincible.

g. Avant moi Dadhyantch, Angiras, Priyamédha,
Canwa, Atri et Manou ont vu le jour; oui, avant
moi ils ont vu le jour. Dans les Dévas (terrestres)
ils se sont perpétués. Ayons confiance en ces (Dé-
vas). Avec les hymnes qu’ils enseignent, j’invoque

Indra et Agni; oui, j’invoque Indra et Agni avec
leurs hymnes.

l0. Que le sacrificateur fasse son œuvre! Que
les dévots apportent leurs riches offrandes. (Agni),
maître du sacrifice (3), reçoit avec ardeur les liba-
tions; oui, les libations de toute espèce. Nous en-
tendons la mesure du vers et la voix (du prêtre,
qui retentit) au loin. Les boissons, sortant du pres-
soir, ont été par le (père de famille) intelligent, oui,



                                                                     

secrron n. 34:par le (père de famille) intelligent, disposées en
différentes places. *

I l. 0 dieux puissants, qui, au nombre de onze,
régnez au ciel; qui, au nombre de onze, restez sur
la terre; qui, au nombre de onze (4), habitez les
ondes, ayez ce sacrifice pour agréable.

Auteur: Pâroutchhépa; mètres, Atyachti, Trichtoubh , Vri-
hatî.

i

HYMNE lV.

A AGNI.

l. Pour celui qui réside dans le lieu saint (5),
qui habite nos demeures, pour le brillant Agni,
apporte le foyer; lequel est, pour ainsi dire, le
trône (du dieu). Ainsi que d’un vêtement, couvre
de la prière (Agni) pur et lumineux, au char res-
plendissant, (Agni) qui tue les ténèbres.

a. ll naît sous deux formes (6); il reçoit (ici-
bas) une triple nourriture (7), et cette nourriture
ensuite va augmenter le corps de (l’astre) qui roule
autour du monde. Sous une de ces formes, il est
près de nous, et il croît de ce que sa langue con-
sume. Sous l’autre forme, il inonde (de rayons)
bienfaisants ses serviteurs, que (d’en haut) il couvre

de sa protection.



                                                                     

342 arc-vans.3. Marquées de teintes noires et vivement agi-
tées l’une contre l’autre, ses deux mères (8) pro-

duisent leur nourrisson, lequel tourne vers l’orient
sa langue (9), qui, dans sa marche tremblante, ra-
pide, tortueuse, réclame de grands soins, et s’en-
graisse des libations de son père (to).

4. Arrivent les (flammes) vives et légères, salu-
taires à Manou quand il veut poursuivre son œu-
vre (1 I), traçant un noir sillon, s’avançant d’un
pas inégal et pressé, poussées par le vent et pré-

cipitant leur course fougueuse.
5. Bientôt Agni prend une forme noire, large,

énorme; ses (flammes) en tremblant courent çà et
là. De proche en proche il gagne du terrain; souf-
flant, frémissant, il s’avance avec bruit.

6. Il s’attache aux branches, comme la parure
(au bras). Il vient en mugissant, tel que le taureau
qui court vers ses maîtresses. Il soumet à sa force
tous les corps, et apparaît terrible, insaisissable,
ayant l’air d’agiter ses cornes menaçantes.

7. Agni, se concentrant ou se divisant, embrasse
les branches; et quand une fois ils se sont bien
connus mutuellement, (le dieu) ne les quitte plus.
Cependant les flammes s’augmentent, s’élèvent,

et changent la face divine des deux aïeuls (du
monde) (12).

8. Ces flammes, en se courbant, forment autour
d’Agni une espèce de chevelure. Tantôt elles sem-

blent se dresser, tantôt tomber et mourir. (Agni)
revient les sauver de leur perte; il fait entendre
son grand souffle, et les rappelle à la vie.
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9. (Agni), dévorant les libations que répand sur

lui le maître du sacrifice, prend une vigueur nou-
velle, et poursuit son triomphe. L’un augmente la
nourriture du (dieu) qui marche toujours; l’autre
la consume, et laisse après lui un noir sentier.

to. Agni, brille dans nos (demeures) riches en
offrandes! qu’on entende ton souffle , généreux
Damoûnas (13)! Brille en répandant tes flammes,

qui sont comme tes nourrissons; et, pour nous cou-
vrir dans les combats, deviens notre cuirasse.

11. O Agni, que cet hymne que nous avons
composé pour toi soit à les regards plus précieux
que tel autre hymne qui n’a pas eu de succès! Que

cette partie de tan corps, qui brille pure et lu-
mineuse, nous procure les biens, que nous dé-
airons!

tu. O Agni, pour que notre maison traverse
heureusement (ce monde), tu peux nous donner
un vaisseau dont les rames marchent sans ja-
mais s’arrêter, (un vaisseau) qui transporte à 1’ -

bri du naufrage nos guerriers, nos princes, notre

peuple. »
i3. Agni, accepte cet hymne. Que le Ciel et la

Terre, que les Mers avec leurs ondes impétueuses, le
reçoivent aussi! Que les rougeâtres (Aurores) nous
accordent de longs jours , et une heureuse quantité
et d’orge et de vaches!

Auteur : Dirghatamas, fils d’O’urva; mètres, Trichtonbh,
Djagatî.
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HYMNE V.

A AGNl.

l. Le dieu, en prenant une forme apparente, se
distingue par sa substance lumineuse, qu’il doit à
la Force dont il est né (i4). Une fois produit, il est
fortifié par la Prière, et les voix du sacrifice le sou-
tiennent et l’accompagnent.

a. Les offrandes constituent une de ses for-
mes (15). Nos libations la perpétuent dans le foyer
ou il réside. Une autre de ses formes existe au sein
des sept heureuses mères (16). Une troisième est
le (Soleil même), souverain des dix régions cé-
lestes) (I7), que (les prêtres) engendrent et nour-
rissent (18) pour extraire le lait de (ses rayons)
généreux.

3. Quand les seigneurs et maîtres du sacrifice
ont, par le moyen de la Force, tiré Agni de l’asile
où gisait sa forme auguste; quand ils l’ont, suivant
l’antique usage, alimenté du miel des libations,
Mâtariswan vient dans le foyer exciter son ar-
deur.

4. Cependant les diverses offrandes du père (de
famille) sont apportées, et Agni monte rapidement
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dans les branchages du bûcher. Ce n’est plus alors
la jeune et faible lueur qui brillait, quand ses deux
(mères) venaient de lui donner le jour.

5. Bientôt il pénètre dans les (branches) encore
intactes, et qui sont (comme) ses mères (19); il
s’étend, il s’élargit. Il envahit d’abord les plus éle-

vées, et, toujours pressé, il va plus bas en atta-
quer de nouvelles.

6. Alors (les hommes) par leurs offrandes et
leurs hommages honorent (Agni) sacrificateur, qui
est comme Bhaga dans les régions célestes,nen le
voyant avec force et avec majesté s’approcher des
Dévas (mortels), et venir recueillir. les louanges

des humains. lV 7. Mais voici que l’adorable (Agni) a changé de
forme; agité par le vent, il a courbé sa taille, et
produit en résonnant des espèces de tourbillons.
Toujours brillant, il brûle en divisant ses voies,
et en laissant des traces noires de son passage.

8. Partant comme un char, il se dresse en crêtes
,rôugeâtres, dont il va frapper le ciel. Aussitôt, loin

de sa clarté, fuient les ténèbres , de même que les

oiseaux se cachent des chaleurs du soleil.
g. Par toi, ô Agni, apparaissent et Varouna qui

aime le beurre consacré, et Mitra , et le bienfai-
sant Aryaman. Dans tes œuvres successives, tu
sembles te multiplier; tu t’entoures d’autres êtres,

comme la roue de ses rayons. ’
l0. Agni, en faveur de l’homme qui t’adresse

des hymnes et de précieuses libations, (dieu) tou-
jours jeune, tu viens à cette fête, célébrée en l’hon-



                                                                     

346 arc-vans.neur des dieux. Enfant de la Force, source de tout
bien , (dieu) nouveau, nous t’honorons comme
Bhaga dans l’œuvre du sacrifice.

I i . (Maître des pieuses cérémonies), rends-nous

favorable Damoûnas , (ce dieu) notre soutien, qui
est pour nous tel qu’un riche trésor, ou tel que le.
généreux Bhaga. Celui qui sait’gouverner les deux
mères d’Agni, ainsi que lésa-eues (d’un char), doit

savoir aussi diriger, au moment du sacrifice, les
louanges qui s’adressent aux dieux. l

la. Qu’il nous entende, le (dieu) sacrificateur,
aux belles clartés, aux chevaux rapides , au char
magnifique! Que l’heureux et prudent Agni se rende
à nos vœux , et nous conduise rapidement vers le

bonheur et la richesse! - l
i3. Nous avons célébré Agni, qui, par la vertu

de ses feux puissants, est vraiment roi souverain.
Que nos princes, que nous- mêmes, nous pro-
pagions notre race , comme le soleil grossit le
nuage!

Auteur : Dîrghatamas; mètres, Djagatî, Trichtoubh.
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HYMNE V1.

A DIVERS DIEUX, SUBNOMMÉS APRIS(2O).

I. Agni, (surnommé)Samiddlza (2r), amène au-
jourd’hui les dieux vers celui qui lève la cuiller (des

libations). Fais que ces abondantes offrandes soient
une source de biens pour le serviteur qui a pré-
paré le soma.

a. (Agni, appelé) Tanoûnapdt (22), accueille ,
comme dignes de toi, et le beurre et le miel du
sacrifice, que te présente un prêtre tel que moi,
un serviteur qui te comble de louanges.

3. Il aime la rosée et le miel du sacrifice, le dieu
brillant et purificateur, (le dieu) admirable, (nom-
mé) Nardsansa (23), qui trois fois (24), du haut du
ciel et parmi les Dévas (25), reçoit nos hommages.

4. Agni, (célébré sous le nom) d’Ilz’ta (26), amène

ici le bon et magnifique Indra. (Dieu) à la langue
brillante , c’est à toi que s’adresse cette prière.

5. Levant la cuiller (des libations), et jonchant
la terre de gazon (sacré) en l’honneur de leur pieux
sacrifice, (les mortels) présentent à Indra l’hommage

le plus dévoué et le plus solennel.
6. Ouvreznvous pour laisser passer les Dévas (27),
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Portes magnifiques et divines (28), vous que la
piété sanctifie et que tant de vœux environnent,
vous qui purifiez (les hommes)!

7. O Nuit, ô Jour , (déités) fortunées et douées

de tant de beauté, augustes mères (29) du sacri-
fice, venez vous asseoir sur cet heureux gazon.

8. Couple sage et divin de sacrificateurs (3o),
ornés d’une langue brillante et amis des prières,
daignez aujourd’hui présider à notre solennité, qui

donne le bonheur et réjouit les dieux.
9. Que la brillante Hotrâ (3l), placée parmi les

Dévas, et Bhâratî (32), parmi les Marouts (33),
qu’llâ et la grande Saraswatî, toutes dignes de nos

hommages, viennent se placer sur notre gazon.
l0. Que Twachtri (34) se joigne à nous dans

notre foyer, et que, pour notre bonheur, pour
l’accroissement de nos richesses, il prenne sa part
de ces nombreuses et opulentes offrandes, pour
lesquelles rien n’a été négligé! ’

I I. 0 Vanaspati (35), sois bienveillant, et aide-i
nous à honorer les dieux! Que le sage Agni, (noble)
Déva parmi les Dévas, reçoive nos holocaustes!

I2. Offrez l’holocauste à Indra, assisté de POû-

chan, des Marouts, des Viswadévas, de Vâyou,
et orné des beautés de la Swàhâ (36) et de la
Gâyatri (37).

I3. Indra, viens à notre fête; prends ces holo-
caustes Offerts avec la Swdlzd.’Viens, et entends
l’invocation de ceux qui’t’implorent dans le sa-

orifice.

Auteur.- Dîrghatamas; mètre, Anonchtoubh.
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HYMNE Vil.

A AGNI.

I. J’apporte à Agni, au fils de la Force (38), une
Offrande riche et nouvelle, l’hommage de la prière.

L’enfant des ondes est notre sacrificateur qui
vient, au moment favorable, s’asseoir avec ses tré-
sors à notre nyer de terre.

2. A peine né, il s’élève au-dessus du foyer, et
apparaît au gré de Mâtariswan (4o). Il s’enflamme

avec force, et remplit de son éclat le ciel et la terre.
3. Ses splendeurs immortelles éblouissent les

regards; sa belle tête se couronne de lueurs écla-
tantes. Les flots lumineux d’Agni sont comme une
substance onctueuse qui coule et s’étend sans in-
terruption.

4. Cet Agni, source de tout bien, que les Bhri-
gous ont avec majesté établi sur le foyer de terre,
et qui, tel que Varouna, règne souverainement sur
la richesse , tu peux , dans ta propre demeure, le
fléchir par tes chants.

5. Tel que la voix des Marouts, ou le choc d’une
armée, ou la foudre divine, il ne connaît point de
supérieur. Agni, de ses dents aiguës , attaque,



                                                                     

350 mamans.blesse, dévore les branches , ainsi que le guerrier
fait de ses ennemis.

6. Qu’Agni accomplisse nos vœux, et que les
biens, dont il est le maître, comblent tous nos dé-
sirs! Que par ses bienfaits il prévienne nos prières!
Telle est la requête que j’adresse au (dieu) qui a la
face brillante.

7. Le (serviteur fidèle), allumant (le feu du foyer),
honore comme un ami cet Agni, qui reluit sous le
beurre consacré, et qui portele fardeau de vos of-
frandes. Brillant, invincible, il exauce la prière qui
s’illumine des feux du sacrifice.

8. Agni, hâte-toi de nous défendre; accorde-
nous un secours prompt, favorable et puissant. Né
pour nous au sein du sacrifice, entoure-nous d’une
protection que rien ne puisse faire trembler, flé-
chir ni sourciller.

Auteur .° Dîrghatamas ; mètre, Trichtoubh.

HYMNE VIH.

A AGNI.

I. Il vient, le sacrificateur, pour remplir son
Office : il reçoit la prière qui s’élève pure et intelli-

gente. Couvert de nos offrandes, il s’approche des
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cuillers (de la libation), qui s’abaissent (4I) vers le
foyer (où il repose).

2. Tous les vases du sacrifice sont disposés au-
tour du sanctuaire Où siége le dieu. Ainsi placé
dans le voisinage des ondes (sacrées) (42), qu’il
boive les libations dont il est entouré (43)!

3. Quand (Agni) veut atteler son char (44),
ses deux mères (45) travaillent d’abord par des
efforts mutuels à lui donner un corps. Bientôt
ce (dieu) qu’il faut invoquer comme Bhaga, et des-
tiné à transporter nos offrandes, forme ses rayons,
c’est-à-dire les rênes qui serviront à diriger ce
char;

4. Ces deux mères, qui restent ensemble, gar-
dent également da leur sein leur fruit, qui, fidè-
lement conservé, naît °Our et nuit (46) , toujours

jeune, toujours en mouv ent, et immortel a tra-
vers les âges humains.

5. Dix ouvriers (47) différents délivrent ces
deux mères. C’est ce dieu que, mortels, nous ap-
pelons à notre secours. Il tend son arc, et lance
ses flèches (48) : qu’on vienne à lui, il possède tous
les biens qu’on peut désirer.

6. Agni, tu règnes au ciel; tu règnes sur la terre,
dont tu es comme le pasteur. Nous invitons à venir
avec toi, sur ce gazOn sacré, ces deux êtres (49)
grands et aussi beaux que l’or, qui suivent une
marche oblique, et que nous aimons à invoquer.

7. Agni, accueille avec plaisir notre prière, toi
qui portes l’offrande , et, "heureux de nos homma-
ges, es né du sacrifice; toi qui es accessiblg à tous,



                                                                     

352 arc-vans.aimable et magnifique, et qui brilles à nos yeux
comme une demeure où règne l’abondance.

Auteur : Dîrghatamas mètre, Djagatî.

HYMNE 1X.

A AGN I.

I. Priez-le; il vient, il (nous) entend, il s’avance
plein de sollicitude, il s’avance rapidement. Pour
lui sont les bénédictions, pour lui les offrandes.
Il est le maître de l’abondance, de la force, de la
splendeur.

2. Il faut le prier : nul n’est trompé dans son
attente, quand il est constant dans sa demande.
Une première, une seconde prière peut être re-
poussée. L’homme qui ne se rebute pas doit comp-
ter sur la puissance d’Agni.

3. C’est pour lui que sont préparés ces vases (du

sacrifice); c’est pour lui que sont composés ces
hymnes (50) : que lui seul entende toutes mes pa-
roles. Il nous comble de biens, il nous met à l’a-
bri du danger, il accomplit les vœux du sacrifice,
il nous donne un secours infaillible, il nous aime
de l’amour d’un nourrisson : qu’il reçoive et exauce

(notre prière!) A .
4. Quand vous êtes assemblés, il vient près de
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vous; il naît avec les qualités qui appartiennent
à sa nature. Il promet le plaisir et le bonheur à
son dévoué serviteur, quand ses hymnes vien-
nent le charmer au sein du foyer qu’il habite.

5. Telle est la forme qu’a revêtue ( ce dieu) dé-
sirable et accessible, (ce dieu) qui pénètre dans le
bois du bûcher. Le sage Agni , ami de la justice et
du sacrifice , a révélé aux mortels ce qui doit leur
être utile.

Auteur: Dîrghatamas; mètres, Trichtoubh, Djagatî.

HYMNE X.

AVAGNl.

I. Chante Agni aux trois têtes (5I), aux sept
rayons (52), placé entre les deux grands pa-
rents (53), et remplissant de ses clartés tout ce
monde ou mobile ou inanimé.

2. Un généreux seigneur a rapproché ces deux
(mères d’Agni) (54). Le (dieu) immortel a paru dis-
posé à nous secourir. Ses pieds reposent dans le
vase de terre; ses flammes sucent la mamelle (qui
le nourrit.)

3. Deux vaches (55) complaisantes s’approchent

l. 23



                                                                     

35]; nie-veux.à la fois du nourrisson encore faible; elles lui tra-
cent les voies qu’il doit suivre; elles satisfont à tous
ses besoins.

Il. Les sages, affermis dans la science et chargés
de garder le (dieu), le guident avec empressement
dans sa demeure inébranlable. Remplis de sollici-
tude, ils regardaient autour d’eux pour retrouver
leur rapide (élève). A leurs yeux le soleil a paru (56).

5. Charme de nos regards, trésor de toutes les
régions célestes, (Agni) est pour les pauvres mor-
tels un objet de louange. En passant par ces divers
enfantements, il est le (dieu) magnifique, que tous
considèrent avec admiration

Auteur : Dîrghatamas ; même, Trichtoubh.

HYMNE XI.

A AGNI.

l. Agni, quand donc tes feux purifiants donnent-
ils la vie et l’abondancei’C’est quand les Dévas (mor-

tels), te présentant les deux filles du sacrifice (57),
aiment à faire retentir les airs*dn sdman (58).

a. Jeune (dieu), qui portes la lrcvadlzd (59), écoute
la prière dont je t’offre le magnifique tribut. L’un

de tes dévoués serviteurs répand des libations ,
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l’autre fait entendre ses chants. Moi j’adore ton
corps (60), ô Agni!

3. Tes rayons prôtecteurs, ô Agni, ont vu ma
,cécité (61), et m’ont délivré du mal. Le (dieu) qui

possède tous les biens, a protégé ces (hommes)
pieux. Les ennemis qui avaient le dessein de nous
nuire ont échoué dans leur projet.

4. 0 Agni , notre perfide adversaire va , dans sa
haine, méditer notre perte. Sois notre conseiller,
notre maître. Adoucis ta voix pour nous parler.

5. Si un mortel, confiant’dans sa force, vient
attaquer un autre mortel, ton serviteur, pour prix
de ses hymnes, défends celui-ci. O Agni, protége-
nDUs contre tout oppresseur!

Auteur : Dirghatamas; mètre, Trichtoubh.

HYMNE XI].

A AGNI.

l. Que Mâtariswan (62) vienne agiter (Agni) sa-
crificateur, qui revêt toutes les formes et honore
tous les dieux, (Agni) qui est pour nous comme
le bonheur, beau, ’varié dans ses beautés, (Agni)
établi parmi les enfants de Manou.

23.
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a. Il est invulnérable, celui qui lui prodigue

offrandes et prières. Agni est ma cuirasse, voilà ce
que disent (ses serviteurs). Qu’il ait pour agréables

toutes les œuvres de celui qui lui adresse des hym-
nes et des sacrifices!

3. Après avoir reçu Agni sur son siége immortel,
et l’avoir entouré d’hommages , les hommes reli-

gieux savent encore le conduire et lui donner, sous
le jet des libations, la vivacité des chevaux qui en-
traînent un char.

A. Le (dieu) secourable, avec ses dents, dévore
les nombreux aliments (qu’on lui présente); il
brille dans le bois, et répand au loin ses lueurs.
En même temps le vent vient souffler dans les airs
ses étincelles, qui ressemblent à la flèche homicide
de l’archer.

5. Si, dans le sein qui le porte, de cruels enne-
mis ne peuvent le blesser, il n’a rien à craindre des
aveugles ténèbres. De nobles gardiens se succèdent
pour le protéger (63).

Auteur: Dîrghatamas; mètre, Trichtoubh.
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HYMNE Xlll. a un,

A AGNI.

* l. Il est arrivé le maître de l’opulence, le souve-
rain libéral,’et qui siège au trône du roi des trésors.

Il parait, et la coupe (des libations) l’honore.
a. Ce (dieu) libéral, qui, recevant les aliments

quelui donnent, à l’exemple des hommes, le Ciel
et la Terre, en forme pour nous une espèce de li-
bation vitale, réside dans le foyer, et y consume les
offrandes.

3. Sage, rapide comme le vent léger, il vient il-
luminer la ville humaine, aussi brillant que le so-
leil, et animant tous les corps.

A. Né deux fois (64), il allume les trois feux , il
illumine les trois mondes, sacrificateur et pontife
souverain au siège des libations.

5. Le voilà le sacrificateur qui, né deux fois,
possède tous les biens les plus précieux. (Dieu) mor-
tel (65), nous sommes ses heureux enfants auxquels
il réserve ses dons.

Auteur : Dîrghatamas;mètre, Anouchtoubh virât.
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HYMNE XIV.

A AGNI.

l. Père de famille, je t’invoque et te présente de
nombreuses offrandes. 0 Agni, je te regarde comme
mon maître, et j’ai recoursà ta puissante protec-
tion.

a. Rejette la prière du riche qui refuse de le re-
connaître comme maître et de t’offrir des présents,

de celui aussi qui chante rarement tes louanges :
tous les deux sont des impies.

3. 0 sage, grand est le mortel (qui honore Agni)!
il a dans le ciel une place distinguée (66). .Puis-
sions-nous, ô Agni, être remarqués parmi tes ser-
viteurs!

Auteur .- Dîrghatamas; mètre , Ouchnih.

HYMNE XV.

-.o--

A MITRA ET A VAROUNA.

l. Le Ciel et la Terre se sont rougis des feux
du (dieu) adorable et bon, tuteur (le tous les êtres,
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que par leurs œuvres, leur piété, leurs prières, les
(prêtres), prodiguant les offrandes et les invoca-
tions, ont enfanté, pour être leur ami, au milieu
des sacrifices et. des libations (67.)

a. Agrée: tous deux les présents et le soma de
Pouroumilha, que vous présentent ces dévots ser-
viteurs qui sont pour vous comme des amis. Pou-
roumîlha vous appelle: (dieux) généreux, écoutez
(la voix) d’un père de famille.

3. Les hommes vous comblent de louanges. C’est
à votre force héroïque, ô (dieux) généreux , qu’il

faut attribuer la naissance du Ciel et de la Terre (68),
quand vous vous portez vers le feu du sacrifice,
quand vous venez prendre la part que vous fait
l’homme religieux dans ses invocations et son œu-
vre (pieuse). l

A. (Dieux) qui donnez la vie (69), cette enceinte
(sacrée) doit vous être chère; vous aimez le sacri-
fice, et vous en êtes l’ornement. Du haut. du ciel, par
un secours puissant et opportun, vous nous aidez à
traîner notre fardeau; tel (à un char) on attelle
un taureau.

5. Vous arrivez avec grandeur sur cette terre, et
vous vous approchezde la coupe (de nos libations).
(Voyez comme) ces vaches (du sacrifice (70)), et
pures et fécondes, (brillent) dans leur pâturage. On
entend leur bruit dans les airs; elles tendent vers
le soleil, telles que les Aurores bienfaisantes.

6. Pour votre sacrifice-lesîflammes) s’élèvent,

présentant l’apparence d’une belle chevelure. 0

Mitra et Varouna, daignez venir en ces lieux. Des-
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cendez, accueillez nos vœux. Vous régnez sur la
prière du sage.

7. Quand le sage, prodiguant et l’olfrande et la
louange, vous honore par ses invocations et ses sa-
crifices, (homme) accompli dans la science de prier,
alors vous vous approchez de lui, vous agréez ses
présents, vous approuvez ses vœux et comblez ses
désirs z vous venez vers nous.

8. O (dieux) qui aimez le sacrifice, vous êtes les
premiers dans nos offrandes et nos libations: nous
sommes unis à vous de cœur. L’hymne et la prière
sont d’accord pour vous exalter. Votre âme invin-

cible peut se satisfaire magnifiquement. .
9. Vous recevez de superbes présents; ô (dieux)

vaillants, vous jouissez d’une opulence , d’une
grandeur que relèvent mille prestiges de puissance.
Ni les cieux avec les jours, ni les mers, ne con-
naissent rien d’égal àVvotre divinité, rien qui mé- i

rite les hymnes et les libations qu’on vous adresse.

Auteur : Dîrghatamas; mètre, Djagatî.

HYMNE KV].

A MITRA ET Ai VAROUNA.

l. Vos vêtements sont amples et magnifiques.
Quand vous les quittez, vous le faites avec sagesse,
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et ils ne se trouvent jamais déchirés. Triomphez
de tout ce qui est mauvais; car vous êtes, ô Mitra
et Varouna, unis avec la bonté.

a. L’estime que l’on peut faire des hommes n’est

jamais complète. Tel est juste et prudent, il aime
les sages; mais il est cruel. Tel autre se fait craindre
et abuse de sa force pour opprimer un plus faible
que lui (7l). O dieux, un tel reproche ne peut vous
être adressé.

3. La première des (déités) douées d’un pied
(léger),,çrLesLbiéntôt privée (72). 0 Mitra et Va-

rouna, qui dirait la même chose de vous? Votre
enfant porte le fardeau de ce monde, soutenant ce
qui est bon, repoussant ce qui est mauvais (73).

à. Nous voyons bie cet époux des jeunes (Au-
rores) s’avancer, pours ’vre-sa.révohîtion, et cou-

vrir ces-espaces élevés et :vastes, demeure de Mitra

et de Varouna.
5. Mais, au moment de sa naissance, il était sans

chevaux et sans rayons, (ce soleil) qui, rapide et
retentissant, marche au plus haut des cieux. Que
(les hommes) fassent de brillants apprêts, et qu’en
l’honneur de Mitra et de Varouna ils allument le
feu du sacrifice et chantent des hymnes.

6. Que les vaches donnent le lait de leurs ma-
melles pour mon sacrifice. Que le sage (Agni) ob-
tienne toutes les libations qu’il désire; que sa-
bouche (sacrée) touche (à mes holocaustes), et n’é-

pargne rien de mes offrandes (74).
7. O Mitra et Varouna, puissé-je vous rendre

agréables les honneurs que je vous jends, et méri-

0*
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piété nous donne la victoire dans les combats! Que
la pluie divine (de vos faveurs)’nous serve à tra-
verser heureusement (la vie)!

Auteur : Dirghatamas; mètre, Trichtoubh.

HYMNE XVlI.

A MITRA ET A VABOUNA.

l. Nous éprouvons une grande joie à vous ho-
norer par nos holocaustes et nos invocations, ô
Mitra et Varouna, ô (dieux) dont le beurre de nos
offrandes relève l’éclat, tan’dis que nos prêtres , par

leurs cérémonies, semblent vouloir vous exalter.
a. J’ai préparé des hymnes, ô Mitra et Varouna,

et, attelant le char de votre sacrifice, j’apporte des
vers harmonieux: cependant le père de famille
fournit pour votre solennité les holocaustes et les
présents.

3. Que la vache donne tout son lait pour le sa-
crifice, ô Mitra et Varouna, en faveur du mortel
qui vous présente cet holocauste, au minent où
(le dieu) qui reçoit les offrandes (75), tel qu’un sa-
crificateur humain, vous honore et vous fête en ce
jour.
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joie, que les vaches, que les ondes divines vous
fournissent des libations! Allons! l’antique maître,
(Agni), et pour nous et pour (le père de famille) ici
présent, se charge de vous les offrir. Prenez votre
part (du sacrifice), et buvez du lait de la vache (76).

Auteur : Dîrghatamas ; mètre, Trichtoubh.

HYMNE XVIII.

A VlCHNOU.

l. Je chante les’exploits de Vichnou qui a créé

les splendeurs terrestres, qui par ses trois pas (77)
a formé l’étendue céleste , (Vichnou) partout cé-
lébré.

a. C’est pour sa force que je chante Vichnou,
redoutable comme le lion, semant la terreur sur
ses pas, habitant la hauteur; (Vichnou) dont les
trois vastes pas embrassent tous les mondes.

3. Que ma prière touche vivement ce généreux
Vichnou qui habite la hauteur, et se trouve partout
célébré; qui, incomparable, a mesuré en trois pas

cette large et longue demeure!
4. Ses trois pas immortels sont marqués par de

douces libations et d’heureuses offrandes. C’est
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ciel, tous les mondes (7g).

5. Puissé-je arriver à cette demeure de Vich-
nou (80), où vivent dans les plaisirs les hommes
qui lui ont été dévoués! Celui qui fait des libations

en l’honneur de Vichnou aux larges pas devient
son ami (8l) dans cette région supérieure.

6. Nous souhaitons que vous alliez tous deux (82)
dans ce séjour ou paissent des vaches légères, aux
cornes merveilleusement allongées (83). Là brille
la demeure suprême de ce (dieu )’libéral et partout
célébré.

Auteur : Dirghatamas; mètre, Trichtoubh.

HYMNE XIX. ’

A VICHNOU ET INDRA.

l. Apportez vos libations et vos mets en l’hon-
neur de Vichnou et du grand héros qui aime les
prières, (en l’honneur de ces dieux) invincibles,
qui se placent sur le dos des montagnes (célestes),
comme sur un excellent coursier.

a. En votre honneur, ô Indra et Vichnou, (dieux)
puissants par vos œuvres, Soutapas a formé cette
brillante réunion. Et, pour récompenser un mortel,

v
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vous donnez l’essor à la flèche d’Agni, le magnifique

archer (84).
3. Nos libations augmentent la puissante vigueur

de Vichnou. (Soutapas) rapproche les deux mères
qui doivent heureusement produire (Agni) (85).
Et alors le (dieu) obtient trois noms : l’un infé-
rieur , celui de fils; l’autre supérieur, celui de père;
et le troisième, qu’il possède dans la région lu-

mineuse (86) du ciel. ’x
4. C’est cette Vigueur de Vichnou que nouschan-

tons:( Vichnou) est maître, sauveur, bienfaiteur li-
béral. En trois pas il parcourt le mande, pour y
répandre au loin et la vie et sa gloire. i

5. Deux des stations de ce dieu touchent au
domaine des mortels. La troisième est inaccessible
à tous, même à l’oiseau qui vole.

6. Il fournit quatre-vingt-quatorze carrières (87),
pareilles à la roue qui tourne. Son large corps a
été par les poètes divisé en plusieurs parties. Tou-

jours jeune et florissant, il vient à notre appel.
Auteur : Dîrghatamas; mètre, Djagatî.
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HYMNE XX.

A VlCHNOU.

l. Sois facile comme un ami, heureux de nos
libations de beurre, magnifique , accessible et gé-
néreux. C’est ainsi, ô Vichnou , que ta louange sera
célébrée par le sage, et que le riche offrira l’holo-

causte en ton honneur.
a. L’homme qui honore Vichnou antique et

nouveau, (Vichnou) qui embrasse tout etnqui naît
pourle bonheur du monde , (l’homme) qui chante
la grande] naissance du grand (dieu),-.obtient cer-
tainementl’abon’dance. . , w A . A u »

3. Chantres éclairés, célébrez l’avènement de ce

(dieu) antique, enfant du sacrifice; et, reconnais-
sant sa puissance, dites: a 0 Vichnou, tu es grand,
et nous implorons ta bonté. »

4. Que le royal Varouna, que les Aswins pren-
nent leur part du sacrifice offert à ce Vichnou ,
qui soutient tout, et que les Marouts accompa-
gnent. Vichnou a développé la force suprême qui

fait briller le jour , et, uni aux (Marouts) ses amis,
il a ouvert le pâturage (céleste).

5. Que le divin Vichnou, plus puissant que le
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puissant lndra, daigne se joindre à lui! que le
(dieu) sage qui siège en trois stations se plaise
à notre sacrifies , et permette à I’Arya, qui le lui
offre, d’en recueillir le fruit!

Auteur : Dîrghatamas; mètre , Djagati.

HYMNE XXI.

AUX ASW’INS.

l. Agni s’éveille sur son (siège) de terre; le So-

leil arrive; la grande et brillante Aurore apparaît
avec éclat. Les Aswins attellent leur char. Le divin
Savitri a enfanté les deux parties de l’univers.

a. O Aswins, pendant que vous attelez vos gé-
néreux coursiers, versez sur nos champs le beurre
et le miel. Accueillez nos prières, et secourez-
nous dans les combats. Puissions-nous obtenir les
riches dépouilles de nos ennemis!

3. Qu’il marche en avant, ce char des Aswins,
attelé de rapides coursiers, chargé de biens savou-
reux, objet de tant de louanges; (ce char) à trois
roues et à trois siéges, magnifique et garni de toute
espèce de richesses; qu’il apporte le bonheur et
pour nous et pour tous les êtres animés!

4. O Aswins, amenez-nous la force; et agitez sur
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nous votre fouet, d’où s’épand une douce abon-

dance. Prolongez notre vie, effacez nos fautes,
frappez nos ennemis, soyez toujours avec nous.

5. Vous portez la fécondité au sein des mères;
vous êtes au centre de tous les mondes. Généreux
Aswins, on vous doit (ici) la présence d’Agni, des
ondes (sacrées) et du bûcher.

6. Vous connaissez la médecine et la vertu des
plantes. Vous êtes aussi habiles à conduire les
chars. (Dieux) terribles, vous êtes les maîtres de
la richesse. (Protégez) celui qui vous offre, avec sa
prière, le don de son holocauste.

Auteur: Dîrghatamas; men-e, Djagatî.
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LECTURE TROISIÈME.

HYMNE PREMIER. en! si! tint

aux AswiNs.

1. (Dieux) protecteurs et terribles (i), sages,
puissants et généreux, venez à nous, et comblez-
nous de vos dons. Secourez-nous, si vous aimez le
fils d’Outchatbya (a), si vous voulez qu’on n’accuse

pas votre puissance.
a. Eh! qui voudrait vous prier, (dieux) protec-

teurs, si vous receviez, ’dans-lleaeeime du sacri-
fice, nos adorations (en les laissant stériles)? Ren-
dez nos prières fécondes, vous qui êtes capables de
remplir nos vœux.

, .

à; Ë bdr’ù:

3. S’il est vrai que votre char a présenté au fils’"

de Tougra (3), au milieu de la mer, un terrain so-
lide, je puis venir vers votre appui protecteur,
comme un prince (vient) vers sa forteresse dont les
chemins lui sont ouverts. j

4. Que l’hymne du fils d’Outchathya fasse son

salut! Que je ne sois pas la pâture de ces deux

I. a4
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me brûler au feu de ce foyer où sont jetées dix es-
pèces d’offrandes (5), pendant que votre serviteur,
les membres enchaînés, mange la terre (6)!

5. Que les Eaux, les meilleures des mères, ne
viennent pas me submerger, pendant que (mes)
serviteurs m’ont ainsi placé sur la terre, tout gar-
rotté (par l’âge)! Trêtana (7), pour me servir, a raf-

fermi ma tête, mais frappé ma poitrine d’un de ses
rayons.

6. Le vieux Dirghatamas, entouré des siens,
dans la dixième dizaine de son âge (8), est encore
votre prêtre; il monte avec vous sur le char du sa-
crifice, et verse pour vous les libations.

Auteur.- Dîrghatamas; mètres, Trichtoubh et Anouchtoubh.

HYMNE Il.

AU CIEL ET A LA TERRE.

l. Ciel et Terre, (dieux) grands et sages, que le
sacrifice amplifie, je vous loue dans nos cérémo-
nies, vous qui, distingués par vos œuvres, accor-
dez vos brillantes faveurs aux Dévas (terrestres),
dont vous êtes les enfants (9).
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a. Par ces offrandes, j’honore la bienfaisance

d’un père et la force incomparable d’une jmère.
Ces deux aïeuls, fiers de leur heureuse fécondité,
font et maintiennent l’immortalité de leur nom-

breuse progéniture. .
3. Ces (Dévas) renommés pour leurs œuvres et

’ chargés des libations (Io) ont produit, pour la
prière du matin, les deux grandes mères (d’Agni).

r Et vous, fidèles à votre devoir de soutenir tous
les êtres, animés et inanimés, vous gardez la de-
meure de leur incomparable enfant.

4. Ces (Dévas) sages et intelligents ont formé
les deux sœurs jumelles, sorties d’un même
sein (u), et demeurant ensemble. Ce sont eux
qui, habiles et éclairés, ont mesuré, dans l’espace

céleste, cette étendue sans cesse nouvelle.
5. Au moment où naît Savitri, nous deman-

dons aujourd’hui les présents d’élite que dispense

ce dieu. Et vous, Ciel et Terre, soyez bienveil-
lants pour nous, et accordez-nous la richesse et
des centaines de vaches! .

Auteur : Dîrghatamas; mètre, Djagati.

24.-
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HYMNE 1H.

AU CIEL ET A LA TERRE.

I . Entre le Ciel et la Terre, auteurs de toute fé-
licité, trésors de bonté, habiles à soutenir les mon-

des, (êtres) intelligents et bien nés, marche le bril-
lant Soleil, dieu chargé de conserver deux autres
dieux.

2. Grands, larges et distincts, le père et la mère
gardent les mondes (intermédiaires). Le Ciel et la
Terre se font distinguer par leurs beautés, au mo-
ment où leur père apparaît, donnant des formes
à tout.

3. Ce feu (céleste), enfant (du sacrifice), purio
fiant ces deux aïeuls, éclaire les mondes de ses
puissants rayons; et son lait brillant nourrit tous
les jours la vache féconde et le taureau vigou-
reux (la). ’ r

4. Parmi les Dévas travailleurs, le plus laborieux
c’est celui qui a enfanté le Ciel et la Terre, auteurs

de tous les biens; celui qui, puissant en œuvres, a
mesuré ces deux mondes ornés de brillantes cou-
leurs, et, les a fondés sur des colonnes impéris-
sables.
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5. Ciel et Terre, que nous avons chantés, ac-

cordez-nous des biens convenables à votre gran-
deur. Donnez-nous de vastes domaines, où puisse
s’étendre notre peuple. Que nous obtenions de
vous une puissance enviée!

Auteur: Dîrghatamas; mètre , Djagatî. .

HYMNE 1V.

AUX menons (.3).

l. (Les Bibhous parlent. ) a O toi, le. meilleur et
le plus jeune d’entre nous, que viens-tu. nous an-
noncer? Qu’avons-nous dit? Nous ne blâmons pas

le vase des libations, que nous trouvons fort dis-
tingué, ô Agni (14), notre frère. Nous avons con-
testé la nature supérieure du vase. in

2. (Agni parlez) a: De ce vase, qui est unique,
faites-en quatre. Voilà ’ce qu’ont dit les Dévas;

voilà pour quel motif je viens vers vous. Enfants
de Soudhanwan, si vous agissez ainsi, vous serez
dignes de partager avec lesvDévas les honneurs
du sacrifice. n

3. (O Ribhous ), vous avez répondu favorable-
ment à l’ambassade d’Agni, (et il a ajoutéz) a Il vous



                                                                     

374 Rio-vaux.
faut construire le char rapide (15) (du sacrifice).
Et en même temps, frères, formez une vache 16);
rendez à la jeunesse ces deux vieillards (17). Eh
bien! allons! n

4. O Ribhous, quand vous eûtes exécuté cetlor-
dre, vous avez. demandé : « Où est aujourd’hui
l’envoyé qui nous est venu trouver? n Cependant
Twachtri, en voyant les quatre vases qui avaient
été faits, se montra au milieu des femmes (char-
gées des apprêts du sacrifice

5. (t Mort, a s’écriait Twachtri, a mort à ceux qui

ont blâmé le: vase qui sert aux libations des Dé-
vas! Ils inventent des invocations nouvelles: il
faut, pour ces invocations, que la mère de famille
leur fournisse de nouvelles libations. in

6. Cependant Indra a reçu de vous deux che-
vaux, les Aswins un char, Vrihaspati des vaches de
toute forme (18). Ribhou, Vibhwan et Vâdja, vous
êtes venus vous joindre aux Dévas dont les œuvres
sont excellentes, et vous avez réclamé une part
dans le sacrifice.

7. De la peau (d’une vache morte) vous en avez
fait une vivante. Par vos opérations, vous avez
rendu ces deux vieillards à la jeunesse. Fils de
Soudhanwan, d’un cheval vous avez tiré un autre
cheval, et, les attelant à votre char, vous êtes ve-
nus vers les Dévas.

8. (O Dévas! ) vous leur avez dit : a Buvez de ces
libations; buvez de Cette boisson purifiée avec le
Mounja (19). Fils de Soudhanwan, si vous le vou-



                                                                     

SECTION Il. 375
lez, vous pouvez encore vous enivrer des liqueurs
offertes dans le troisième sacrifice (20). »

9. a Les libations sont abondantes, » dit un (des
assistants). a Le feu est ardent, n dit un autre. Plu-
sieurs autres s’occupent de la vache (du sacrifice),
ou , avec les formules d’usage , (remplissent les
coupes.

10. Celui-ci apporte le riz, l’eau , (les boissons
faites du lait de) la vaché; celui-là dispose les chairs
qui sortent de la cuisine. Un autre emporte les or.
dures. Enfin, assistés de leurs enfants, le père et la
mère de famille prennent leur place.

1 1. O généreux Ribhous, c’est à vos bons offices

que nous devons la verdure dans les lieux élevés,
les eaux dans les lieux inférieurs. Tant que .vous
dormez au sein de ce (dieu), qui ne peut rester ca;
ché (21), vous demeurez inconnus au monde.

12. Mais quand, mêlés (au soleil), vous parcourez
les airs, alors les vénérables pères et mères de fa-

mille (22) vous honorent partout. Malheur à celui
qui arrête votre bras (23)! Gloire à celui qui vous
chante!

13. Fortunés Ribhous, vous avez fait cette ques-
tion : a (0 dieu), qui ne peux rester caché, quel
est donc celui qui a éveillé ce monde, et nous (a
donné le signal)? n (Le dieu) vous a dit que c’était

le chien (24) qui rompt le silence de la nuit. Et
dans l’astre qui parcourt l’espace, vous avez éclairé

le monde. d14. Les Marouts vont dans le ciel, Agni sur la
terre, le vent dans l’air, Varouna dans les eaux et
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les mers, vous désirant partout, vous, enfants de la
Force (25).

Auteur : Dirghatamas; méveanrichtoubh, Djagatî.

HYMNE V.

SACRIFICE DU CHEVAL.

1 . Que Mitra, Varouna, Aryaman (26), Vâyon (27),
Indra, Ribhoukchas (28), et les Marouts, ne récla-
ment rien de nous, pendant que nous allons chan-
ter dans le sacrifice les vertus du rapide cheval né
des Dévas (29).

2. Quand on amène la victime prisonnière, ce
beau (cheval) magnifiquement orné, qu’on frappe
avant lui un bouc de couleurs diverses (3o). C’est
là une offrande aimée d’Indra et de Poûchan. -

3. Ce bouc est conduit devant le rapide cheval,
destiné à Poûchan et aux Viswadévas. C’est aussi

pour Twatchtri une offrande agréable et précieuse . .
à lui présenter avec le coursier.

4. Quand donc les enfants de Manou mènent
trois fois autour (du foyer) ce cheval, qui, dans le
moment propice, doit être immolé aux dieux, alors
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ce bouc, leur annonçant le sacrifice, marche le
premier consacré à Poûchan.

5. Que le prêtre sacrificateur, habiledans la science
(divine), la coupe à la main et l’hymne à la bouche,
s’approche d’Agni, qui l’éclaire de ses rayons. Par

l’appareil d’un brillant sacrifice et par le choix de
nos offrandes , sachons plaire (aux dieux).

6. Vous qui coupez les poteaux ou qui les por-
tez, vous qui attachez au poteau l’anneau du che-
val, ou qui apportez sa nourriture, venez, nous
avons besoin de vos soins.

7. Tels sont mes vœux : Que ce (coursier), à la
croupe flexible (31), vienne heureusement combler
les espérances des dieux! Que les sages Richis
l’accueillent avec joie; pour le bonheur des Dévas,
qu’il devienne leur ami (32)!

8. Quand on attache d’une courroie et ton pied
et ta tête , ou quand on te met dans la bouche de
l’herbe à manger, ô coursier, que tout cela soit
d’un favorable augure parmi les Dévas!

9. Quand la mouche s’attache à tes chairs, ou
quand le bois , la hache , les bras du victimaire et
ses ongles sont humectés, ô coursier, que tout cela
soit d’un favorable augure parmi les Dévas!

10. Quand I’oûvadlzya, qui est l’odeur de la viande

crue, sort du ventre de la (victime), que les minis-
tres du sacrifice achèvent leur œuvre, qu’ils fassent
cuire les chairs, et accomplissent le’ vn’tapdlra (33).

1 1. O victime, quand de ton ventre cuit au feu
d’Agni la broche vient à sortir, que rien ne tombe
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à terre ni ’sur le gazon. Que tout soit donné aux
Dévas qui l’attendent.

12. Si ceux qui voient le cheval cuit, disent, a Il
sent bon, coupez-en un morceau! a accueillez la
demande de quiconque voudra de cette chair.

13. Cependant on a apporté les vases destinés à

recevoir les chairs ou les sauces qui les arrosent,
les marmites, les chaudrons , les plats, les instru-
ments de cuisine, et on les place autour du cheval.

14. La manière dont tu marches, dont tu te cou-
ches, dont ton pied est attaché, ton port, la façon
dont tu bois , dont tu manges , ô coursier, que tout
cela soit d’un favorable augure parmi les Dévas!

15. Que le feu ne vienne pas, en frémissant,
t’apporter une odeur de fumée; que le vase (qui te
reçoit) ne sente rien. Les Dévas agréent l’offrande

du cheval quand elle est pure, parfaite, et accom-
pagnée d’invocations.

16. Quand on étend sur le cheval une couver-
ture toute d’or, quand on lui attache et la tête et
le: pied, ce sont là autant de choses .qui doivent
être de bon augure parmi les Dévas.

17. Quand, dans ton écurie, tu hennis fortement,
et qu’on te frappe avec le pied ou avec le fouet,
Ô coursier, je détruis toutes ces choses avec la
prière, comme dans les sacrifices on épuise les li-
bations avec la cuiller.

18. Lahache tranche les trente-quatre côtes du.
rapide cheval, ami des Dévas. Laissez entières les
autres parties. O victimaire, que chaque membre
soit convenablement paré!
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19. Un seul homme doit frapper le brillant (34)

cheval, deux autres doivent le retenir z telle est la
règle. Les membres (35), que, suivant l’usage, je
dois offrir en sacrifice, je les mets sur le plat des
Pindas (36), et je les jette au foyer d’Agni.

2o. (O coursier), quand tu vas (vers les dieux),
ne te chagrine pas de ton sort. Que la hache ne
s’appesantisse pas longtemps sur ton corps. Qu’un

barbare et indigne victimaire n’aille pas, par igno-
rance, taillader tes membres avec le fer.

21. Ce n’est pas ainsi que tu dois mourir: la
souffrance n’est pas faite pour toi. C’est par des
voies.heureuses’que tu vas vers les dieux. Pour te
porter, tiras les deux coursiers (d’lndra), les deux

biches (des Marouts), et le char léger des Aswins)
traîné par un âne.

22. Que le cheval (sacrifié) nous procure de
nombreuses vaches, de bons coursiers, des guer-
riers, des enfants, une abondante opulence. Toi
qui es pur et sain, rends-nous (purs et sains); que
le cheval, honoré par l’holocauste, nous donne la
pmssance.

Auteur : Dîrghatamas; mètres, Trichtoubh, Djagatî.

a
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HYMNE V1.

AU CHEVAL DU SACRIFICE (37).

I. A peine es-tu né, que tu fais entendre ta voix
en sortant de la mer (38) (des libations), ou plutôt
de la corruption (corporelle). Tes bras (39), (dieu)
brillant, ressemblent aux ailes de l’épervier. O
cheval, ta naissance est grande, et digne de nos
louanges.

. 2. Yama (4o) l’a remis à Trita (41), et celui-ci .
lui a donné un char. Sur ce char, Indra a monté
le premier. Gandharva (42) a pris les rênes qu’il
emprunte au Soleil. Les Vasous ont orné le cheval.

3. O cheval, tu es Yama, tu es Aditya, tu es
Trita, par suite d’un mystérieux accord.A des mo-
ments marqués tu te trouves arrosé de soma : car
on te reconnaît dans le ciel trois stations.

4. Oui, on te reconnaît trois stations dans le
ciel, comme aussi tu en as trois dans les ondes
(célestes), et trois dans l’océan de l’air (43). Mais

j’aime surtout, ô cheval, à te voir, ainsi que Va-
rouna, revenir dans le lieu où tu nais (44).

5. .0 cheval, ce sont là tes relais; c’est la que
sont les impressions de tes pieds, ô bienfaiteur (du
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monde)! C’est là que j’ai vu tes rênes (45) fortunées,

que vénèrent les gardiens du feu sacré.
6. Je t’ai reconnu deloin : c’était bien toi-même

volant vers nous du haut du ciel. J’ai vu une tête
(divine) s’avancer rapidement par des routes faciles
Où la poussière est inconnue.

7. J’ai vu ici ta forme merveilleuse; elle parais-
sait animée du désir de recueillir nos offrandes
dans cette enceinte sanctifiée. Quand un mortel
prépare pour toi les mets (du sacrifice), tu viens,
(comme le coursier) affamé à l’herbe (qu’on lui pré-

sente).
8. O coursier (divin), après toi (arrivent) les

mortels, et leurs chars, et leurs vaches, et le bon-
heur (que donnent) les jeunes filles. Tous les êtres
recherchent ta faveur; les dieux voudraient égaler
ta force.

9. Sa crinière est d’or; ses pieds, rapides comme ’

la pensée. Indra (lui-même) est descendu , et les
dieux sont réunis pour consommer l’holocauste de
celui qui le premier a monté ce cheval (46).

Io. Des coursiers (47) héroïques, divins, aux
membresjélancés, au ventre ramassé, tels que
des cygnes qui volent en troupe , s’élancent à tra-
vers les routes de l’air.

1 1. O coursier, ton corps marche, mais ta pen-
sée est rapide comme le vent. Les poils de ta cri-
nière (48) s’étendent partout, et se jouent dans
les branches de la forêt.

I2. Le cheval est arrivé au lien du sacrifice, l’air
pensif, et l’âme soumise aux dieux. Devant lui est
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mené le bouc enchaîné à ses destins. Arrivent aussi

les sages et les chantres.
13. Le cheval occupe la place principale , en

face du père et de la mère (du sacrifice). Comblé
d’honneurs, qu’il aille vers les dieux. Que son ser-
viteur reçoive les biens les plus précieux.

Auteur: Dirghatamas; mètre, Trichtoubh.

HYMNE VII. -

aux VISWADÉVAS.

I. Le (dieu) ici présent, notre fortuné patron ,
notre sacrificateuq, a un frère (49) qui s’étend au
milieu (de l’air). Il existe un troisième frère (50) que

nous arrosons de nos libations de beurre. C’est lui
que j’ai vu maître des hommes, et armé de sept
rayons.

2. Sept (51) rênes servent à diriger un char qui
n’a qu’une roue, et que traîne un seul cheval qui

brille de sept rayons. La roue a trois moyeux (52),
roue immortelle, infatigable, d’où dépendent tous

ces mondes. ’3. (Ou bien) ce char, qui a sept roues, est
traîné par sept chevaux, et monté par sept per-
sonnages (53). Sept sœurs (54) sont rassemblées
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(sur ce char), où sont placées aussi sept espèces de
vaches (fécondes) (55).

4. Qui a vu, à sa naissance, (cet être) prendre
un corps pour en donner à ce qui n’en a pas? Où
était l’esprit, le sang , l’âme de la terre? Qui s’est

approché de (ce dieu) sage, pour lui faire cette
question?

5. Faible, ignorant, je veux sonder ces mystères
divins. Pour s’élever jusqu’à la connaissance de ce

tendre nourrisson (qui enfantera l’année), les poë-
tes ont développé déjà les sept trames (de leurs

chants) (56).
6. Ignorantet inhabile, pour arriver à la science

j’intèrroge ici les poètes savants. Quel est donc cet
(être) incomparable qui, sous la forme de (l’as-
tre) immortel, a fondé ces six mondes lumineux?

7. Qu’il le dise, l’homme instruit dans le mystère

du (dieu) fortuné qui traverse les airs! Les vaches
(célestes) (57) prennent le lait de celui dont la tête
est si noble; elles couvrent sa face, et avec leur pied
elles tirent leur breuvage.

8. Au moment du sacrifice, la mère a d’abord,
(avertie) par la prière, accueilli le père. Celui-ci,
(conduit aussi par la prière), s’est uni à elle. Et la
mère, dans l’orifice qu’elle porte , reçoit le germe
du fruit qu’elle désire (58). Cependant (les prêtres)

poursuivent leurs adorations et leurs hymnes.
9. La mère a enfanté, et son fruit grandit au

milieu des flots de la libation. Le (nourrisson , tel
qu’un jeune) veau , a mugi après la vache
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(du sacrifice). Dans les trois états (60) où il appa-
raît, il revêt diverses formes.

Io. Toujours unique , quoique ayant trois mères
et trois pères (61), il s’élève. Cependant (les prê-

tres) ne restent pas inactifs , et chargent le (dieu)
resplendissantde leurs prières, qui sont riches en
savoir, mais qui ne peuvent arriver partout (62).

II. La roue d’Agni, pourvue de douze rayons ,
tourne dans le ciel sans jamais s’arrêter. O Agni,
sept cent vingt jumeaux (63) trouvent une place
(sur le char).

12. On donne le nom de Pouricluh (64) à leur
père, quand il se trouve dans la partie méridionale
du ciel; et (ce père) y a cinq pieds (65) et douze
formes Dans la partie septentrionale, il porte
le nom d’Arpz’ta (67), et sous une forme différente

(il est porté sur son char), qui a sept roues (68) et
six rayons (69).

13. La roue à cinq rayons (7o) tourne donc avec
tous les mondes. L’essieu, quoique chargé, n’est
jamais fatigué; le moyeu est parfaitement attaché,
et doit durer sans connaître la vieillesse.

14. Garnie d’une jante immortelle, la roue
tourne; àl’extrémité du joug sont attelés dix por-

teurs (71). L’œil du soleil s’avance, couvert de
splendeur; en lui s’élèvent tous les mondes.

15. Du dieu sont nés six couples de Hichis. Une
septième naissance leur a donné, dit-on , un frère
unique (72). Chacun a sa place distincte, d’où il
dispense ses biens; chacun asa forme différemment
brillante.

A
If

1M)
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16. D’autres représentent comme de pieuses

femmes ceux auxquels je donne un caractère mas-
culin. L’homme qui a des yeux peut voir ce que
ne comprendra pas l’aveugle. L’enfant qui est sage

et qui pense sait bien faire cette distinction; il est
(dans ce cas) le père de son père (73).

17. La vache (du sacrifice) se lève, soutenant
son nourrisson de son pied, qui tour à tour va de

A bas en haut, on de haut en bas (74). Agitée et re-
muante, tantôt elle sort en s’étendant d’une moitié,

tantôt elle s’augmente et se gonfle intérieurement.
18. Celui qui connaît le père (du monde), avec

ses (rayons) inférieurs, Sait aussi connaître tout cet
(univers) à l’aide des (rayons) supérieurs. Marchant
sur les pas de nos poëles , qui peut ici célébrer ce
dieu? D’où est née l’âme (du monde) (75)?

19. Il est (des êtres), dit-on , qui viennent vers
nous et s’en retournent, (des êtres)’qui s’en re-

tournent et qui reviennent. O Indra, ô Soma , les
(mondes) éthérés portent vos œuvres comme (un

char) son fardeau. ’
2o. Deux esprits jumeaux (76) et. amis hantent le

même arbre (77); l’un d’eux s’abstient de goûter

(le fruit de cet arbre appelé) pippala,.l’autre le
trouve doux et le cueille.

21 . Le seigneur (78), maître de l’univers et rem-

pli de sagesse, est entré en moi, faible et ignorant,
dans ce lieu où les esprits (79) obtiennent, avec la
science, la jouissance paisible de ce fruit, doux
comme l’ambroisie.

22. On appelle donc pippala le doux fruit de

l. 25
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aiment la bonté, et-où les (dieux) produisent toutes
leurs merveilles. Ceci est un mystère pour celui
qui ne connaît pas le père (du monde).

23. Que les (poètes) observent et connaissent
bien le sujet mystérieux et immortel qu’ils doi-
vent traiter, sOit dans leurs Gâyatrîs et leurs Trich-
toubhs , soit dans leurs Djagatîs (80). *

24. Avec la Gdyam’ se compose l’Arca (81);
avec l’Arca, le Sdman (82); avec le Trichtoubh , le
Vâca (83); avec le Vâca, l’(Anou) Vâca (84). Les

sept mesures poétiques se composent de l’Alrclzara,
qui forme deux ou quatre Pa’das (85).

25. Avec la Djagatî, (le poète) a consolidé l’océan

céleste; avec le Ratizantara (86), il a suivi le soleil
dans sa révolution. La Gàyatrî a, dit-on , les trois
foyers (87); de là vient qu’elle l’emporte en force

et en grandeur. .26. J’invoque donc cette vache féconde. Qu’elle

donne son lait à celui qui doit le recueillir (88)! Que
Savitri obtienne la meilleure des libations! que
notre feu brille d’une nouvelle force! que ma prière
retentisse!

27. L’épouse des foyers (d’Agni), au milieu des

prières, mugit après son nourrisson qu’elle recher-
che, et s’approche de lui (89). Que cette vache
donne son lait pour les Aswins ; qu’elle croisse pour
notre plus grand bonheur!

28. La vache, en mugissant, vient vers son
nourrisson, dont l’œil est à peine ouvert, et lui
lèche la tête (90). Elle étend sur lui sa langue
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chaude; son mugissement se prolonge pendant
qu’elle lui prodigue son lait.

29. Cependant le nourrisson fait aussi entendre
sa voix; il se couche sur sa nourrice, qui mugit
toujours, étendue qu’elle est sur le pâturage. Et
c’est ainsi que, par ses œuvres, (la vache du sacri-
fice) parvient à former (le dieu) mortel : elle se fait
lumière, et lui donne un corps.

3o. L’être actif reposait donc; il revient à la vie,
et s’établit au sein de nos demeures. Il était mort;
la vie lui est donnée par les libations. L’(être) im-
mortel était dans le berceau de l’(être) mortel.

31. J’ai vu le gardien (du monde), suivant ses
voies diverses, à son lever, dans sa station inacces-
sible, età son coucher.Tantôt s’unissant aux rayons

lumineux, tantôt les quittant, il va et revient dans
les mondes intermédiaires.

32. L’homme agit, et, sans le savoir, n’agit que

par ce (maître); sans le voir, il ne voit que par lui.
Enveloppé dans le sein de sa mère et sujet à plu-
sieurs naissances, il est au pouvoir du mal (91).

33. Le Ciel est mon père, il m’a engendré. J’ai

pour famille tout cet entourage céleste. Ma mère ,
c’est la grande Terre. La partie la plus haute de sa
surface (92), c’est sa matrice; c’est là que le père

féconde le sein de celle qui est son épouse et sa
fille (93).

34. Je te demande où est le commencement de
la terre, où est le centre du monde; je te demande
ce que c’est que la semence du coursier fécond; je

25.
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te demande quel est le premier patron de la parole
(sainte).

36. Cette enceinte sacrée est le commencement.
de la terre; ce sacrifice est le centre du monde. Ce
soma est la semence du coursier fécond. Ce prêtre
est le premier patron de la parole (sainte).

36. Déchirantle sein de leur mère, sept rejetons
de Vichnou (94) se présentent, disposés à remplir
le devoir qui leur est prescrit. Sages dans leurs pen-
sées et dans leurs œuvres, ils nous entourent de

tout côté. A37. Je ne sais à quoi ressemble ce monde. Je
suis embarrassé, et vais comme enchaîné dans ma

pensée. Quand le premier-né du sacrifice arrive
vers moi, alors je prends ma part de la parole
sainte.

38. Entraîné par le désir des offrandes, de l’o-

rient il passe au midi. L’(être) immortel est dans le
berceau de l’(être) mortel. Les deux (esprits) éter-

nels vont et viennent partout: seulement les (hom-
mes) conuaissent l’un sans connaître l’autre.

39. Ces stances portent en tête un titre qui an-
nonce qu’elles sont consacrées aux Viswadévas.
Celui qui ne connaît pas l’être (que je chante), ne

comprendra rien à mon hymne. Ceux qui le con-
naissent ne sont pas étrangers à cette réunion.

4o. O (vache) (95) respectable, nourrie d’une
herbe grasse, sois heureuse, et rends-nous heu-
reux! Coûte la douceur d’un hon pâturage, et,
dans ta course, bois d’une onde pure.

41. La vache, en mugissant, attire les ondes
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(de la libation); elle se montre sur un pied , sur
deux, sur quatre, sur huit, sur neuf. Elle peut
avoir telle forme, qu’elle offrira jusqu’à mille ma-

melles (96). .42. Par elle coulent les ondes (célestes); par
elle vivent les quatre régions du ciel; par elle s’ou-
vrent d’intarissables sources; par elle tout ce monde
existe.

43. Mais je viens d’apercevoir une épaisse fumée,

sortant de la partie inférieure du foyer. On a ré-
pandu sur le feu le brillant soma. C’étaient là les
premiers devoirs à remplir.

44. Nos yeux distinguent trois (feux) à la belle
chevelure. L’un, dans l’astre qui roule au ciel,
échauffe (la terre); l’autre préside aux sacrifices.
Du troisième ’nous ne voyons que la voie, et non
la forme (97).

45. Les enfants de prêtres (98), qui sont ins-
truits, connaissent les quatre sujets qu’embrasse
la parole (sainte). Les hommes ne distinguent pas
trois (de ces sujets mystérieux) mêlés à ce monde
ténébreux (99). Ils donnent au quatrième le nom
de tourljya (100). ’

46. L’esprit divin qui circule au ciel, on l’ap-
pelle lndra, Mitra, Varouna, Agni. Les sages don-
nent à l’être unique plus d’un nom : c’est Agni,

Yama , Mâtariswan.
47. Mais les chevaux ailés (101) l’emportent sur

le char noir (de la nuit) et les vapeurs qui couvrent
le ciel. Ils sortent de la demeure d’Agni, et la terre
est aussitôt arrosée d’un beurre (abondant).
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48. Qui dira ce que c’est que les douze rayons,

la roue unique, les trois moyeux? Sur cette espèce
de char sont élevés à la fois trois cent soixante
écuyers (102), jqui sont en quelque sorte immo-
biles dans leur mobilité.

49. 0 Saraswatî, tu viens de nous ouvrir ton
sein fortuné qui renferme tant de choses précieuses,
qui contient tant de biens , de trésors, et de pré-
sents magnifiques.

50. Que les Dévas (mortels) ajoutent sacrifices
sur sacrifices: tels sont leurs premiers devoirs. Par
ces œuvres généreuses ils obtiennent le ciel, où sont
les anciens Dévas, les Sâdhyas !( 103).

51. L’onde (céleste) descend égale à l’onde (de

nos libations). Si les nuages réjouissent la terre ,
c’est que les feux (d’Agni) ont réjoui le ciel.

52. J’appelle à notre secours le divin et grand
habitant de l’air, celui qui produit et les eaux et
les plantes, l’illustre maître des ondes, qui dispense

la pluie au moment convenable.

Auteur: Dîrghatamas; mètres, Djagatî, Pankti, Anouch-
toubh.
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HYMNE VIH.

AUX MAROUTS.

, I. Quel éclat ces Marouts qui parcourent , qui
habitent ensemble (les espaces de l’air), répandent
par tout (le monde)! Que veulent-ils? d’où vien-
nent - ils , généreux et riches , chercher les Of-
frandes?

2. Quel est celui qui, par ses hommages, plaît à
ces jeunes (divinités)? qui, par son sacrifiCe , attire
les Marouts? Par quelle prière parviendrons-nous
à retenir ces (dieux), qui, comme des éperviers ,
parcourent les airs?

3. (LesMarouts parlent.) a Indra, maître des hom-
mes pieux, d’où viens-tu, grand et unique? Que
veux-tu? Toi qui es notre compagnon, tu peux
nous répondre avec bonté. 0 dieu , traîné par des
coursiers azurés, dis-nous ce que tu nous veux. n

4. (Indra parle.) u Les cérémonies, les prières, les

hymnes, les libations, les offrandes, tout est à
moi. Je porte la foudre. Des invocations, des chants
,se sont fait entendre. Mes chevaux m’amènent. -
Voilà ce que je veux ici. 1)

5. (Les Marouts parlent.)« Et nous , sur les puis-



                                                                     

392 RIG-VÉDA.
sants coursiers que voici, plaçant nos corps légers
et brillants, nous joignons nos splendeurs aux
tiennes. Et tu veux , Indra , t’approprier notre of-
frande? a

6. (Indra parle.) « Et comment cette Offrande se-
rait-elle pour vous , ô Marouts, quand vous recon-
naissez ma supériorité en réclamant mon secours
pour la mort d’Ahi? Je suis grand, fort et redou-
table, et de mes traits , funestes à tous mes enne-
mis, j’ai tué Ahi. n

7. (Les Marouts parlent.) « Tu as beaucoup fait,
(dieu) généreux, en venant nous seconder de ta
force héroïque. Mais, ô puissant Indra , nous pou-
vons aussi beaucoup, quand, nous autres Marouts,
nous voulons prouver notre vaillance. n

8. (Indra parle.) a: Marouts, j’ai tué Vritra, et je
n’ai en besoin que de ma colère et de ma force
d’Indra. C’est moi qui, la fondre à la main , ai ou-

vert un chemin à ces ondes qui font le bonheur
de Manou (104). n

9. (Les Marouts parlent.) a: 0 Maghavan, nous
n’attaquons pas ta gloire. Personne, ô dieu, quand
on connaît tes exploits, ne peut se croire ton égal.
Aucun être, présent ou passé, ne saurait te valoir.
Tu es grand : fais ce que tu dois faire. »

Io. (Indra parle.) a Ma force est assez grande pour
que, seul, je puisse exécuter ce que je veux ten-
ter. Je suis redoutable , ô Marouts; je sais ce que
j’ai à faire , moi Indra, maître de vous tous.

II. « O Marouts, l’éloge que vous avez fait de
moi m’a flatté, et surtout Votre attention à me
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laisser votre part du sacrifice. Indra est généreux,
et fêté. par de nombreux hommages. Soyez mes
amis , et développez vos corps (légers).

I2. « Ainsi brillant à mes côtés, prenez dans les

offrandes et dans les hymnes la part conforme à
votre rang. O Marouts , vos couleurs sont merveil-
leuses. Resplendissons ensemble, et couvrez-moi
(de vos corps) comme vous l’avez fait jusqu’à pré-

sent. »

I3. (Le poète parle.) a Quel est celui qui vous
chante en ce moment, ô Marouts? Soyez- nous
agréables, et venez vers des amis. D’un souffle pro-
pice favorisez nos vœux. Possesseurs de biens variés,
daignez visiter notre sacrifice.

14. a Si la science d’un sage nous a, comme un
artiste habile, façonnés au culte pompeux que nous
vous rendons , ô Marouts , traitez avec bonté
l’homme qui, par ses prières et ses chants , vous a

honorés. »
1 5. a: O Marouts, cet éloge et cet hymne d’un res-

pectable poète s’adressent à vous. Il a voulu vous
plaire. Venez avec l’abondance, en étendant vos
réseaux. Que nous connaissions la prospérité, la
force et l’heureuse vieillesse! a

Auteur .- Agastya; mètre, Trichtoubh.

"-000--
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1 LECTURE QUATRIÈME.

HYMNE PREMIER.

AUX MAROUTS.

I. Le généreux (Agni) a donné le signal; chan-
tons l’hymne du matin en l’honneur d’une race

impétueuse. 0 puissants et rapides Marouts, que
la marche accroisse votre éclat; que l’élan du com-

bat augmente vos forces!
2. Acceptant la douce libation sans cesse renou-

velée, comme (un père adopte) un nouveau-né, ils
se livrent à leurs jeux au milieu des sacrifices, ter-
ribles (pour leurs ennemis). Ces enfants de Roudra
viennent protéger celui qui les honore; et, forts de
leur nature, ils se gardent de fouler aux pieds celui
qui a pour eux des holocaustes.

3. A l’homme qui leur Offre des sacrifices , ces
immortels auxiliaires donnent la richesse et le
bonheur. Ces fortunés Marouts, comme disposés
(dans les airs), répandent sur lui et la lumière et
le lait.
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4. Votre course est libre et puissante, et votre

force sert d’appui aux mondes. Tout, dans la na-
ture, est frappé d’épouvante; les palais (mêmes sont

ébranlés). Votre char brille de la lueur de vos armes
étincelantes.

5. Quand, montés sur leurs chars éclatants, ils
font résonner les montagnes, ou bien qu’amis des
hommes, ils envahissent les airs, chacun frémit sur
leur route. Le feu, placé sur le foyer comme sur
un char, délaisse les plantes (qui l’alimentent).

6. Terribles Marouts, soyez bons et bienfaisants
pour nous, et comblez nos vœux. Dès que votre trait
lumineux et meurtrier pénètre quelque part, il tue
les animaux comme une flèche bien lancée.

7. Chargés de présents et de biens, heureux de
nos louanges et de nos sacrifices, ils arrivent à la
voix de l’hymne pour goûter la libation: ils con-
naissent les antiques exploits du héros (Indra, et
ils veulent l’imiter).

8. Avec vos cent bras, protégez contre le mal et
Icontre la défaite cette nation que vous avez déjà
défendue, ô Marouts! Terribles, forts et resplendis-
sants, préservez sa gloire du blâme que pourraient
lui infliger ses enfants.

9. .0 Marouts, tous les biens, tous les trésors
désirables sont placés sur vos chars. Vos bras in-
fatigables sont chargés d’ornements. L’essieu de

vos chars ploie sur les roues.
Io. De riches présents reposent Sur vos bras gé-

néreux; sur votre poitrine pendent de beaux col--
liers d’or, sur vos épaules des guirlandes. Comme
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l’oiseau ouvre ses ailes, le tranchant de la foudre
ouvre et répand le dépôt de vos richesses.

1 I. Grands et puissants par votre grandeur ,
maîtres resplendissant au loin, tels que des astres
attachés au ciel, élevant le ton de votre voix, ô Ma-
routs, vous êtes heureux de mouiller vos langues à
nos libations; et, unis à Indra, vous recevez par-
tout nos louanges.

1 2. Telle est votre grandeur, ô généreux Marouts!
Que vos dons soient durables comme l’œuvre d’A-

diti! Indra peut bien faire descendre ses largesses
sur la nation pieuse que vous favorisez.

I3. Immortels Marouts, vous avez conservé l’an-
tique alliance qui fut tant célébrée. Pour le bonheur

de Manou , les prêtres, par leurs prières et leurs
œuvres, se sont jadis associés à vous (1).

I4. O Marouts, venez rapidement avec vos biens
confirmer pour longtemps nos espérances. Et quand
ces gens ont dans leur demeure préparé des of-
frandes, que, par ces sacrifices, j’obtienne ce qu’ils
ont désiré.

15. 0 Marouts, cet éloge et cet hymne d’un res-
pectable poète s’adressent à vous. Il a voulu vous
plaire. Venez avec l’abondanCe, en étendant vos
réseaux. Que nous connaissions la prospérité, la
force et l’heureuse vieillesse!

Auteur: Agastya; mètre, Trichtoubh.
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HYMNE Il .

A INDHA ET AUX MAROUTS.

I. 0 Indra, que traînent des coursiers azurés,
tu as des trésors de force et d’abondance mille fois
célébrés, des trésors de richesse et de fécondité:

qu’ils viennent à nous pour notre bonheur!
2. Que les Marouts accourent aussi vers nous

avec leurs plus belles formes, couvrant le ciel de
leur large et mouvante magie; et que leurs cour-
siers apportent les richesses qu’ils ont amassées au
bord de la mer.

3. A ces nuages se mêle la lueur dorée de l’éclair,

pareille à un glaive acéré; avide de cette substance
qui engraisse (la terre), elle la pénètre et s’unit à elle,

comme la femme qui recherche la société de son
époux, comme la parole (sainte) qui se joint à la
pompe du sacrifice.

4. Les brillants Marouts, par une espèce d’union
conjugale avec la Nue, lui font porter l’onde dont
ils arrosent (le monde). Ces dieux terribles ont
l’air de séparer le ciel et la terre; mais ils sont leurs
amis et augmentent leur beauté.

5. Ainsi animée dans leurs embrassements de
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leur souffle vital, que la Nue fasse notre joie, péné-
trée de l’esprit des généreux (Marouts)! Qu’elle

aille, les cheveux épars, sur leur char, comme la
fille du Soleil sur celui de son père, et que son
corps soit aussi resplendissant que le ciel lui-
même!

6. Que ces jeunes (époux) fassent prendre place
dans nos sacrifices à leur jeune (épouse), forte et
empreinte de leur éclat; dans le moment même
où l’hymne entonne, ôMarouts, votre éloge accom-
pagné de libations et d’liolocaustes.

7. Je chante la grandeur réelle des Marouts; elle
est vraiment digne de nos louanges, quand la (Nue)
féconde, ou d’elle-même ou forcément, nous ap-
porte ses germes précieux.

8. On ne peut accuser Mitra et Varouna de fai-
blesse. Aryaman donne la mort aux impies. Si nous
voyons aussi tomber ce qui était ferme et iné-
branlable, ô Marouts, c’est votre tourbillon qui
grossit.

9. O Marouts, de loin ou de près, votre force
est pour nous infatigable. Comme la mer, elle croît
et grandit, et remporte sur ses ennemis une victoire
incontestée.

.10. Puissions-nous aujourd’hui nous dire les
amis d’Indra! Puissions-nous demain, comme nous
l’avons faitjadis, l’appeler à notre secours! Que (ce

dieu appelé) Riblzoulrclzas (a) nous accorde chaque
jour sa protection; qu’il soit avec ses serviteurs!

’ 1 l. O Marouts, cet éloge et cet hymne d’un res-

pectable poële s’adressent à vous. Il a voulu vous
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plaire. Venez avec l’abondance, en étendant vos
réseaux. Que nous connaissions la prospérité, la
force et l’heureuse vieillesse!

Auteur : Agastya; mètre , Trichtoubh.

HYMNE lll.

AUX MA ROUTS.

l. Vous accourez d’une ardeur égale à tous les
sacrifices. Amis des Dévas , vous accueillez les
prières qu’ils vous adressent successivement. Venez

pour le bien de la terre et du ciel; par des chants
harmonieux je vous appelle à notre secours.

2. Les Marouts naissent d’eux-mêmes, et se don-
nent une forme : impétueux et forts, ils produi-
sent (pour nous) l’abondance et la prospérité.
Ils se multiplient comme les flots des ondes (cé-
lestes); et si elles sont des vaches fécondes, ils en
sont les taureaux.

3. Tels que les libations aux rayons joyeux , et
si douces au cœur, tels que les rites (sacrés), ils
apparaissent (pour notre joie). Les bracelets ré-
sonnent comme en se jouant sur leurs membres, et
dans leurs mains brille le glaive.
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4. Ces immortels, unissant leurs efforts, descen-

dent rapidement du ciel. Leur fouet a retenti de
lui-même. Les Marouts ont fait briller ieurs armes,
et, robustes combattants, ils ont ébranlé les plus

forts obstacles. ’5. 0 Marouts qui pour lance avez l’éclair, qui
donc , au milieu (des airs), vous détache, de même

V que la langue sépare les deux mâchoires? Vous
arrivez du ciel comme pour nous apporter notre
nourriture, aussi fidèlement empressés que le che-
val chargé chaque jour (de nos provisions).

6. Que devient, ô Marouts, ce grand monde su-
périeur? que (devient) cette terre où vous descen-
dez, quand vous agitez tout comme des brins
d’herbe, et qu’avec la foudre vous envahissez l’o-
céan de lumière?

7. 0 Marouts , votre libéralité , qui s’épuise en

largesses, est pleine de force, d’éclat et de splen-
deur. C’est pour nous un fruit heureusement mûr.
Elle met (nos maux) en poussière. Belle comme la
sainte donation , elle est sûre d’être partout vic-
torieuse; elle est féconde, et pleine de votre esprit
vital.

8. Les mers s’arrêtent étonnées, quand, au bruit

de la foudre, (les Marouts) mêlent leur voix de
tempête. L’éclair sourit de les voir arroser la terre

du beurre des (nuages).
9. C’est Prisni (3) qui a enfanté pour le grand

combat l’armée brillante des rapides Marouts. Ils
engendrent la Nue, dont ils prennent la forme; et
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cherchent de tout côté l’offrande qu’ils désirent,

(et que leur doit la piété).
l0. 0 Marouts, cet éloge et cet hymne d’un res-

pectable poète s’adressent à vous. Il a voulu vous
plaire. Venez avec l’abondance, en étendant vos
réseaux. Que nous connaissions la prospérité, la
force et l’heureuse vieillesse!

Auteur : Agastya ; mètres, Djagatî et Trichtoubh.

HYMNE 1V.

A INDRA.

1. Indra, s’il est vrai que tu couvres (les hom-
mes) ici présents d’une protection aussi grande
que tu es grand toi-même, (dieu) prudent, ac-
corde-nous, dans ta sagesse, les biens des Marouts,
(ces biens) que tu estimes.

a. Qu’ils secondent ton œuvre universelle, ô In-

dra, (ces dieux) qui connaissent et poursuivent
l’intérêt des mortels, cette troupe riante des Ma-
routs, qui nous livrent les dépouilles heureuses de
leurs combats.

3. Indra, tu as lancé ton trait, et aussitôt les
Marouts nous ont jeté l’onde. Cependant Agni,

I. I 25



                                                                     

402 RIG-VÉDA.
brillant sur son foyer, embrasse les offrandes ,
comme les eaux embrassent une île.

4. Indra , donne-nous ces richesses; qu’elles
soient un présent de ta puissante munificence.
(Dieu) rapide (comme le vent), jouis des louanges
qu’on t’adresse et des offrandes (qu’on te présente),

de même que l’estomac (se plaît) au miel (qu’on lui

donne).
5. En toi, Indra, (se trouvent) les biens les plus

désirables, et dignes de plaire à l’homme pieux.
Qu’ils nous favorisent aussi, ces dieux Marouls qui
semblent aimer le mouvement!

6. Viens, Indra, et amène près de ce foyer de
terre ces nobles héros qui nous envoientla pluie,
surtout quand ces (grandes masses) aux larges bases
sont, en quelque sorte, leurs trophées arrachés à
l’ennemi sur le champ de bataille.

7. Il approche, on l’entend , le bruit de ces ter-
ribles et rapides Marouts, qui viennent par leurs
clameurs, au milieu du combat, ranimer un mortel,
comme on ranime un débiteur par la remise desa
dette.

8. Avec ta sagesse ordinaire, Indra, et pour le
bien de tous, frappe avec les Marouts ces vaches
(célestes) qui refusent de donner leur lait. 0 dieu,
tu es célébré par les louanges des Dévas. Que nous

connaissions la prospérité , la force et l’heureuse
vieillesse!

Auteur: Agastya; mètre, Trichtoubh.
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HYMNE V.

A INDRA.

l. Personne parmi nous ne connaît (aujour-
d’hui), personne ne connaîtra demain tout ce qu’il
y a d’admirable (en ce dieu). Ce que l’on peut dire ’

ou penser d’un autre, se trouve surpassé (par ses

exploits
a. (Agastya parle.) «0 Indra, pourquoi veux-tu

nous détruire? Les Marouts sont les frères; apaise-
les par ta sagesse; ne nous rends pas victimes de I
leur attaque. a

3. (Indra parle.) a Agastya, mon frère (4) et mon
ami, de quoi nous accuses-tu? Nous connaissons
tes intentions. Tu n’as pas l’envie de nous faire des

offrandes. n .4. (Agastya reprend.) a Que l’on établisse promp-
tement la place de l’holocauste; que l’on allume
le feu. (Maître et maîtresse de maison), préparez le
sacrifice qui fait couler l’ambroisie.

5. a Maître des Vasous, tu commandes aux Vasous;
maître des Mitras, tu.soutiens’ les Mitras. Indra,
entends-toi avec les Marouts, et viens, suivant l’u-
sage, goûter nos holocaustes. » ’

Auteur .- Agastya; mètres , Vrihati et Anouchtonbh.

26.
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HYMNE Vl.

AUX mœurs.

l. Je viens vers vous avec une invocation. (Dieux)
rapides , mon hymne sollicite votre bienveillance;
qu’une (offrande) agréable , qu’une (louange) flat-

teuse apaise votre colère, ô Marouts! Donnez l’es-
sor à vos coursiers.

a. Divins Marouts, accueillez cet hymne que le
cœur a préparé et que notre respect vous adresse.
Accourez; soyez touchés de notre hommage, et

accordez-nous le prix qu’il mérite.

3. Que les Marouts, loués par nous, nous pro-
diguent leurs préSents; que Maghavan, sensible à
nos louanges, nous donne le bonheur. 0 Marouts,
que tous les jours soient pour nous pleins d’hon-
neur, de plaisir, de prospérité et d’envie!

4. O Marouts, je suis suppliant et tremblant dans
la crainte que nous inspire le puissant Indra. Ces
holocaustes ont été préparés pour vous. Nous nous

sommes hâtés de vous honorer; donnez-nous le
bonheur.

5. Avec cette même force qui anime, au lever
des éternelles (Aurores), les vénérables vaches (5)

(du ciel), que (le dieu) bienfaisant et fort, que le
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terrible maître de la puissance, avec les terribles
Marouts, nous envoie l’abondance!

6. 0 Indra , gouverne ces êtres puissants! sois
avec les Marouts bon et clément! (Dieu) vain-
queur, sois libéral envers ceux qui ont largement
pourvu (à ton sacrifice)! Que nous connaissions la
prospérité, la force et l’heureuse vieillesse!

Auteur : Agastya; mètre, Trichtoubh.

HYMNE V11.

AUX MAROUTS.

1. Que votre arrivée nous apporte l’abondance
et la force, ô Marouts bienfaisants, qui brillez dans
la nue!

a. O bienfaisants Marouts, vous prenez votre
arme étincelante; et aussitôt vous nous envoyez
l’eau du nuage.

3. (Dieux) bienfaisants, anéantissez les gens de
TrinaJcanda (6) , et ranimez-nous à la vie!

Auteur : Agastya; mètre, Gâyatri.
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HYMNE Vlll.

A INDRA.

l. Que l’hymne soit chanté en l’honneur du voya-

geur céleste. Honorons cette (forme visible du dieu),
qui grandit et apporte le bonheur. Les vaches (lu-
mineuses) et immortelles, qui siègent sur le gazon
sacré, viennent de couvrir la demeure éthérée.

a. Entouré d’abondantes libations, accompa-
gnant ses dons d’invocations (pieuses), empressé
dans son œuvre comme le cerf altéré, le mortel
entonne l’hymne, et présente l’holocauste, heureux

de joindre à sa prière deux espèces d’offrandes (7).

3. Le sacrificateur est arrivé dans l’enceinte
(sacrée), faisant le tour des offrandes préparées.
Il vient avec les libations (8), et le vase de terre qui
contient le germe du feu. Cependant le cheval qui
porte les (offrandes) a henni La voix de la
vache (r0) (du sacrifice) s’est élevée, comme un

messager, entre ,le ciel et la terre.
4. Pleins de respect pour les dieux, les (mortels)

ont fait ces brillants et nombreux préparatifs en
l’honneur d’lndra. Que ce (dieu) aux rayons res-
plendissants, à la marche rapide, au char magni-
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5. Célèbre donc par tes louanges cet Indra, plein

de grandeur, cet héroïque Maghavan, qui, porté

sur son char, attaque et combat avec courage, et,
vainqueur généreux, triomphe des ténèbres et de

l’obscurité ! ’
6. Quand, avec grandeur, il apparaît ainsi aux

yeux des hommes, le ciel et la terre paraissent lui
servir de ceinture. (Le dieu), charmé de nos of-
frandes, pénètre comme dans un vaste palais, où le

Ciel semble le suivre et l’accompagner. A
7. Vois, Indra, ces hommes saisis du même trans-

port que le père de famille, t’entourant de leurs
hommages et t’honorant par leurs offrandes, toi,
héroïque combattant, soutien des bons et guide
merveilleux.

8. Quand ils aiment à s’enivrer (pieusement) de
Ces ondes divines que renferme le vase des liba-
tions, c’est qu’ils pensent que ces boissons font ta
joie. Toutes les voix de la prière s’accordent pour
te louer. Tu daignes, dans ta (bienveillante) pen-
sée, embrasser les mortels qui t’offrent ces pré-

sents. ,9. Puissions-nous gagner l’amitié d’lndra, et mé-

riter sa protection par les louanges de nos poètes!
l’nisserlndra, honoré par nous, s’empresser d’ac-

cueillir nos chants et nos sacrifices!
l0. Qu’une rivalité s’établisse entre nos poètes

pour le chanter. Ayons pour ami Indra, dont la main
porte la foudre. Fiers de cette amitié,(les hommes),
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prince dont on aime l’empire.

Il. Quelle que soit son imperfection, notre sa-
crifice doit toucher Indra, notre prière doit ar-
river jusqu’à lui. Qu’elle soit (pour ce dieu) ce
qu’est pour un homme altéré le voisinage d’un lac,

ce qu’est pour le pèlerin le terme de son long
voyage.

la. Nous n’avons garde, ô puissant Indra, d’ou-

blier ici, dans les sacrifices que nous t’offrons, les
dieux (Marouts, qui te secondent) dans les com-
bats. La voix (de la prière) célèbre ces Marouts
unis au grand (dieu) qui nous prodigue ses biens,
et qui reçoit nos holocaustes.

13. 0 Indra, c’est pour toi que nous avons com-
posé cet hymne. Dieu porté sur des coursiers
azurés, que notre piété l’engage à nous visiter!

Prends en main nos intérêts. Que nous connais-
sions la prospérité, la force et l’heureuse vieil-
lesse!

Auteur : Agastya ; mètre, Trichtoubh.
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HYMNE 1X.

A INDRA.

l. Roi des dieux , Indra, protége les hommes!
(Dieu) qui donnes la vie (I I), conserve-nous. Maître
des hommes pieux, et magnifique en présents, tu
nous sauves. Tu es juste, puissant et protecteur.

a. Tu as vaincu ces tribus bruyantes et belli-
queuses, dont les sept (la) villes élevées en au-
tomne ont été heureusement détruites par toi, ô
Indra! (Dieu) irréprochable, tu as frappé les ondes
mouvantes. En faveur du jeune Pouroucoutsa (i3)
tu as donné la mort à Vritra.

3. (O Dieu) si souvent invoqué, viens au ciel,
entouré de ces Nues que la victoire a rendues tes
épouses. Tel qu’un lion, protége dans son foyer
l’impétueux Agni, dévorant (l’holocauste) et ac-

complissant les œuvres (saintes).
4. Pour ta gloire, et au bruit de ta foudre puis-

sante, o Indra, que ces .(ennemis) périssent dans le
sein même qui les a conçus (14)! Que (le .dieu)
précipite les ondes, après s’être soumis par le com-

bat les vaches (célestes); et que, porté sur ses
coursiers azurés, il fasse sur nous pleuvoir l’abon-

dance! . .
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410 Inc-veux.5. Si Coutsa (I5) est ton favori, conduis vers
lui tes coursiers fortunés, qui ont la vitesse du
vent. Que dans le combat il prenne une roue du
soleil, et que son bras armé de la foudre triomphe
de ses ennemis.

6. Indra, tu donnes la mort aux adversaires de
tes amis. Exalté par nos hymnes, (ô dieu) traîné
par des coursiers azurés, (tu frappes) les impies.
Ceux qui pensent (au pouvoir) d’Aryaman (16) re-
çoivent de toi la vie, et l’avantage d’une heureuse
lignée.

7. Le poète, ô Indra, a chanté pour célébrer tes

louanges, et tu as fait de la terre un lit pour le
lâche (Asoura). Maghavan a rempli de ses dons les
trois (mondes); en faveur de Douryona. il a, dans
le combat, frappé Ccuyavâtch (17). ,

8. Ces offrandes sont pour toi, Indra: ces liba-
tions nouvelles sont pour entretenir ta force et
ta puissance (18). En brisant en morceaux les villes
(célestes) des impies, tu as détruit l’arme du mé-

chant.
9. (Dieu) plein de mouvement, tu as donné le

mouvement aux ondes, et elles ont coulé comme
des torrents. Héros (divin), fais passer heureuse-
ment à Tourvasa et à Yadou (19) cette mer que tu
as remplie.

10. Pasteur des hommes, sois toujours bon et
indulgent pour nous. Donne-nous le pouvoir de
dompter tous nos ennemis. Que nous connaissions
la prospérité, la force et l’heureuse vieillesse!

Auteur : Agastya ; mètre, Trichtoubh. a
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HYMNE X.

A INDRA.

1. Enivre-toi,(héros) porté sur des coursiers
azurés! Pour toi a été versée cette boisson enchan-

teresse, digne d’être bue par un (dieu) tel que toi.
Pour toi, maître de l’abondance, cette abondante
liqueur qu’accompagnent des biens et des présents
infinis!

a. Indra, reçois de nous cette boisson enchan-
teresse, abondante, généreuse, puissante, riche en
trésors, victorieuse, immortelle.

3. Héros et bienfaiteur, favorise le vœu d’un
mortel. Dans ta puissance brûle l’impie Dasyou,
comme le feu brûle le vase qui le contient.

4. Seigneur rempli de sagesse, lance avec force
la roue du Soleil; et sur les chevaux du Vent amène
Coutsa pour donner la mort à Souchna.

5. Ces boissons qu’on te présente sont forti-
liantes; toujtes ces offrandes sont magnifiques.
(Dieu) libéral en chevaux, jouis de nos présents;
qu’ils t’encouragent à tuer Vritra, et nous attirent

tes faveurs. j
6. Indra, tu as fait le bonheur de tes chantres
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l’homme altéré. Je t’offre cette prière. Que nous

connaissions la prospérité, la force et l’heureuse
vieillesse!

Auteur : Agutya; mètres, Anouchtoubh et Trichtoubh.

HYMNE XI.

A INDRA.

I. Généreuse boisson, enivre Indra, pour que
notre vœu se trouve exaucé : pénètre-le. Tu ar-
rives, menaçante pour l’ennemi qui a disparu de-
vant toi.

a. Comble de louanges cet (Indra), qui est in-
comparable parmi les sages. Tel que le (laboureur)
tirant l’orge (de ses sillons), il amène à sa suite
l’abondance.

3. Tout est dans ses mains; il est le trésor des
cinq espèces d’êtres (ac). Arrête notre ennemi; sois *
comme la foudre qui’frappe les choses célestes.

4. Détruis l’homme qui s’abstient de faire des
libations, de même que le méchant (Asoura) qui
ose l’attaquer! Donne-nous le bien de cet (Asoura):
tel est l’espoir du père de famille.
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de cet Indra qui habite et le ciel et l’air, (heu-
reuse) boisson, sauve dans les combats celui qui
présente ces offrandes!

6. Indra, tu as fait le bonheur de tes chantres
anciens; tu as été pour eux ce que l’eau est pour
l’homme altéré. Je t’offre cette prière. Que nous

connaissions la prospérité, la force et l’heureuse
vieillesse!

Auteur : Agastya; mètres, Anouchtoubh et Trichtoubh.

HYMNE Xll .

A INDRA.

1. (Qu’il vienne) cet Indra partout adoré, cet
ami des hommes, ce bienfaiteur des nations, ce
roi du peuple. Çharmé de nos louanges et de nos
offrandes, viens avec puissance auprès de moi;
attelle tes généreux coursiers.

a. Monte donc, Indra, sur ces coursiers attachés
au sacrifice, nobles (coursiers) qui répandent la
richesse, et traînent un char chargé de trésors.
Viens vers nous avec eux. Nous t’invoquons, ln-
dra, en faisant des libations de soma.

3. Monte sur ton char, source pour nous de pros-
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neur, de douces offrandes sont présentées. Bien-
faiteur de la terre, attelle tes généreux coursiers,
et viens rapidement auprès de moi.

4. Vois, Indra, ce sacrifice préparé pour les
dieux, cette réunion, ces chants, ce raina. O Sa-
cra, viens t’asseoir sur ce gazon qui jonche la
terre, et bois (de nos liqueurs). Amène ici tes
chevaux azurés.

5. Content de nos louanges, accours ici, ô ln-
dra! (écoute) les chants de notre respectable poète.
Pour prix de nos hymnes, puissions-nous obtenir
secours et sécurité! Que nous connaissions la pros-
périté, la force et l’heureuse vieillesse!

Auteur .- Agastya; même, Trichtoubh.

HYMNE X111.

A INDRA.

1. 0 Indra, si cet hymne arrive jusqu’à toi,
accorde ton secours à ceux qui te chantent. Ne
trompe pas les vœux des (serviteurs) qui t’exal-
tent. Que j’obtienne de toi tout ce que peut sou-
haiter un homme!

a. Certainement le royal Indra ne saurait laisser
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inutiles ces sacrifices qu’avec tant de dévouement
vous lui offrez sur ce foyer. Des libations forti-
fiantes ont coulé pour lui. Indra viendra, fidèle à
notre amitié, et (avec lui) ses compagnons ailés.

3. Qu’lndra accompagné des Marouts, que ce
héros vainqueur dans les combats écoute l’invoca-

»tion du poète qui le supplie. Qu’il pousse son char
près de son serviteur; qu’il vienne avec empresse-
ment recueillir ses prières.

4. Qu’ainsi, goûtant avec les Marouts de. nos
offrandes qu’il aime et qu’il désire, Indra triomphe

de nos ennemis. Dans un pieux accord unissant
toutes les voix, l’hymne du sacrificateur, au sein
de cette assemblée, vous recommande ces offrandes.

5. O magnifique Indra, puissions-nous, aidés de
toi, vaincre de superbes ennemis! Tu es notre sau-
veur; augmente notre fortune. Que nous connais-
sions la prospérité, la gloire et l’heureuse vieil-
lesse!

Auteur : Agastya; mètre, Trichtoubh.
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HYMNE XIV.

LOPAMOUDRA ET AGASTlA .

1. (Lopâmoudrâ a 1) parle.) «Les soins qu’exigent

les libations (sa) m’ont longtemps occupée; les
nuits , les aurores se sont succédé pour moi dans
la fatigue. Le travail mine la beauté. Qu’en ce mo-
ment les maris se réunissent à leurs épouses.

a. «c Les anciens, accomplissant les rites sacrés,
conversaient avec les dieux. Leur vigueur se con-
sumait , mais elle ne s’éteignait pas. Qu’en ce mo-

ment les épouses se réunissent à leurs maris. n

3. (Agastya parle.) a: Mes fatigues ne sont pas
vaines; et si les dieux me gardent, nous pouvons
promptement surmonter nos ennemis. Oui, nous
pouvons vaincre même des centaines d’adversaires,
si nous savons bien réunir ensemble les épouses et
leurs maris.

4. « Cependant, que le désir exprimé par la voix
d’une amie ne naisse pas ainsi témérairement.
Lopàmoudrâ est imprudente, et elle engage vive-
ment nn mari prudent. ll est essoufflé , et elle
l’épuise.

5. a Buvez promptement de ce soma; buvez-en de
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tout votre cœur, je vous en prie. Si cesoma est arrivé,
c’est’a nous que vous le devez. Qu’ainsi vous plaise

un mortel dont les désirs sont pressants! n
6. (Le poële parle.) a: Agastya, qui demandait

de la fortune, de la famille, de la puissance, fut
comme le laboureur qui cultive son champ avec
soin. Le terrible Richi pratiqua l’une et l’autre
méthode (a3), et parmi les Dévas il obtint d’heu-
reuses bénédictions. n

Auœur : Agastya; mètre: , Trichtoubh et Vrihati.

HYMNE XV.

AUX ASWINS.

r. Vos chevaux parcourent les mondes; votre
char se promène à travers les airs. vos roues sont
surchargées (de biens) ; et lorsque vous venez boire
le soma, vous vous unissez aux Aurores.

a. Quand vous arrivez pour remplir votre office
utile aux humains, (office)respectableoù votre cour-
sier rapide suit deux carrières différentes ; quand
votre (sœur) (a4) se présente à la prière de tous,
(le sacrificateur) vous invoque, vous qui aimez la
douceur (des libations), et il vous appelle à parta-
ger ses offrandes.

l. 9.7
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3. Vous avez à une vache stérile rendu le lait,

tel qu’elle le donnait auparavant (25) . tandis que ,
retiré au sein de son bûcher, comme le voleur (au
sein d’une caverne), le pur (Agni) recevait les ho-
locausles offerts en votre honneur, (dieux) aux
belles formes.

4. En faveur d’Atri (26) vous avez fait le feu
aussi doux que le miel, aussi froid que l’eau. Nobles
Aswins , c’est pour vous ces offrandes de toute es-
pèce, et ces douces libations qui semblent aller vers
vous avec la rapidité d’un char.

5. (Dieux) secourables, je vous adresse cet
hymne , et vous invite à recevoir mes présents,
comme le faisait le malheureux fils de Tougra (27).
(Dieux) adorables, par le fait de votre grandeur
le vieillard faible (est délivré) du mal; il embrasse,

avec vous , la terre et les eaux. ,
6. (Dieux) bienfaisants, quand vous attelez vos

coursiers , vous accordez l’abondance à notre
prière. Tel qu’un souffle agréable, que le père de
famille pénètœ jusqu’à vous; qu’il soit à vos yeux

comme le (serviteur) soumis qui reçoit d’un grand
le prix de sa fidélité.

7. Pieux Aswins, il est arrivé quelquefois à vos
chantres de conclure des marchés; le traité fut
toujours honorablement tenu. (Dieux)justes et gé-
néreux , vous avez bu nos libations : des dieux sont
équitables.

8. O Aswins, chaque jour vous recevez nos liba-
tions accompagnées de diverses prières. C’est Agas-

tya , célèbre parmi les directeurs des hommes, qui
r
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engage vivement à payer le .vôtre.

9. Quand avec grandeur vous poussez votre char,
vous apparaissezà nos yeux tels que le sacrificateur
(divin) institué par Manou. Accordez à ceux qui
vous honorent une belle race de chevaux. (Dieux)
véridiques , que la richesse nous accompagne!

10. O Aswins , nous demandons, aujourd’hui
par nos hymnes qu’il vienne vers nous, votre char
toujours rempli de biens nouveaux , (ce char) dont
la roue est infatigable, et qui fait le tour du ciel.
Que nous connaissions la prospérité , la force et
l’heureuse vieillesse!

Auteur : Agastya ; mètre, Trichtoubh.

HYMNE KV].

AUX ASWINS.

r. (Dieux) amis, (dieux) avides de nos sacrifices,
nous avons donné nos libations. Quand nous don-
nerez-vous l’abondance et la richesse ? Ces offrandes
sont pour vous. Méritez nos louanges, maîtres de
l’opulence et gardiens des nations.

a. Qu’ils viennent vos coursiers purs et divins ,
’27.
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nourriciers (des hommes), légers, élancés , rapides

comme le vent, prompts comme la pensée. Rem-
plis d’éclat, qu’ils vous amènent ici, ô Aswins!

3. (Dieux) superbes et doués d’un cœur géné-

reux , qu’il arrive pour notre bonheur, votre char
aussi large que la terre, (ce char) au vaste siége,
rapide, empressé , adorable!

4. Vous avez deux fils, nés à deux époques dilTé- .

rentes , et qui, avec des vertus particulières, ont
des Corps purs et irréprochables. L’un, du haut du
ciel, ou il règne en vainqueur, est l’auteur de tout
don précieux ; l’autre y déploie sa douce et agréable

forme (28).
5. Que nos hymnes comblent vos vœux; que

votre char azuré vienne vers nos demeures! O bril-
lants Aswins, que le mouvement de l’un (de vos fils),
encouragé par nos offrandes et nos chants, déve-
loppe les splendeurs des mondes (intermédiaires)!

6. Votre char, chargé de douces libalions, va
répandant avec largesse une heureuse abondance.
Que la marche de l’autre (de vos fils) fasse grossir
l’onde des rivières; que nos offrandes donnent l’es-

sor à ces sources célestes!

7. Sages et constants Aswins, que trois fois
l’hymne vienne confirmer votre gloire! Pour prix
de ses louanges, soutenez celui qui vous prie,
dans la bonne comme dans la mauvaise voie.
Écoutez mon invocation.

8. L’éloge que nous faisons de votre forme bril-
lante sur ce gazon trois fois amassé, contribue au
bonheur de vos serviteurs. (Dieux) remplis de
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verser ses faveurs sur les enfants de Manou, soit
pour nous telle qu’une vache au lait abondant !

9. (Le père de famille), l’holocauste à la main ,
semble vous orner de ses dons, et vous célèbre,
comme le matin la Prière (célèbre) Agni. Je vous

chante et vous invoque, en prodiguant les of-
frandes. Que nous connaissions la prospérité, la
force et l’heureuse vieillesse!

Auteur: Agastya, mètre, Trichtoubh.

HYMNE XVll.

AUX ASWINS.

l. C’est bien! redoublez de zèle et de soin. Voici

le char tout rempli de richesses l... Hommes sages ,
livrez-vous à la joie. (Dieux) qui vous plaisez à
nos prières. purs et vénérables, enfants du Ciel .
qui avez été le trésor de Vispalâ (29), venez au se-
cours de (l’homme) pieux.

a. Aussi grands qu’Indra, aussi prompts que.
les Marouts, magnifiques auxiliaires, impétueux
écuyers, habiles il presser les coursiers, vous me-
nez un char rempli de biens délicieux. Venez avec.
lui, ù Asvxins, près de votre serviteur.

t
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3. Que faites-vous, (dieux) secourables? que

pouvez-vous attendre? Je vois la fortune de celui
qui s’abstient de l’holocauste. Enlevez à cet avare

sa puissance et sa vie : faites la gloire du sage qui

célèbre vos louanges. A
4. Détruisez ces chiens qui aboient; tuez ,nos

ennemis. O Aswins, voilà vos exploits! Rendez les
chants de votre poële féconds pour nous en biens.
(Dieux) véridiques, ayez égard à mes hymnes.

5. C’est vous qui, au milieu des mers, avez fait
un jour en faveur du fils de Tougra (30) un vais-
seau animé, ailé, sur lequel, (dieux) .à la marche.
fortunée, vous l’avez, écoutant sa prière, élevé-dans

l’air et tiré des vastes ondes.

6. Le fils de Tougra était tombé dans les eaux,
englouti au sein d’une immense obscurité. Quatre
vaisseaux dépêchés par les Aswins], et descendant
au fond des mers, ont ramené (le malheureux) sur
lé rivage.

7. Au sein de la mer s’éleva un arbre qu’embrassa

le fils de Tougra suppliant. Tel que la feuille qui
s’envole de dessous les pas précipités du lion , tel
vous l’avez, Ô Aswins, soulevé pour votre gloire.

8. Dieux véridiques, qu’il arrive jusqu’à vous cet

hymne que chantent en votre honneur (des ser-
viteurs) dévoués. En récompense des sacrifices et
des libations que nous vous offrons aujourd’hui,
que nous connaissions la prospérité, la force et
l’heureuse vieillesse!

Jutcur : Agastya, mètres, Djagati et Trichtoubh.
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HYMNE XVHI.

AUX ASWINS.

l. Généreux (Aswins), (touchés de) nos prières,

attelez ce char rapide qui a trois sièges et trois
roues, (ce char) formé de trois métaux (31), sur le-
quel, comme l’oiseau sur ses ailes, vous arrivez à
la demeure de (l’homme) pieux.

a. Pendant que votre char aux belles roues se
dirige vers le lieu (du sacrifice), pendant que vous
vous arrêtez pour (recevoir) notre offrande, ô vous
qui connaissez les moments favorables, que notre
hymne, dieux magnifiques, célèbre votre beauté!
Vous accompagnez l’Aurore, fille du Ciel.

3. Montez donc sur ce char aux belles roues,
qui, rempli d’holocaustes, aime à visiter le sacri-
fice, et sur lequel vous venez, ô dieux véridiques,
avides de nos offrandes, dans la demeure où nous
vous honorons, mon fils et moi.

4. Ne soyez pas exposés aux injures triomphantes
de i’impie et de sa compagne. Ne nous livrez pas à
l’abandon et à la ruine. C’est pour vous, (ô dieux)

secourables, cette part dans nos offrandes, cet
hymne, ces trésors de libations.

5. Secourables (Aswins), Gotama, Pouroumîlha,
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protection. Comme le voyageur qui suit avec exac-
titude la route indiquée, (dieux) véridiques , venez
à mon invocation.

6. Puissions-nous traverser cette mer de ténè-
bres! Que cet hymne, Ô Aswins, soit accueilli de
vous! Arrivez ici par les voies que suivent les dieux.
Que nous connaissions la prospérité, la force et
l’heureuse vieillesse!

Auteur : Agastya; mètre, Trichtoubh.
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LECTURE CINQUIÈME.

HYMNE PREMIER.

AUX ASWINS.

l. Nous voulons, au lever de l’aurore, vous in-
voquer aujourd’hui, vous (invoquer) demain. Voici
(Agni) qui vous porte la prière du père de famille;
ô (dieux) véridiques, partout présents, fils du Ciel.
(favorisez un serviteur) plus dévoué que Sou-
das (i) !

a. (Dieux) pleins de libéralité, prenez plaisir à
nos offrandes. Exterminez ceux qui marchandent
vos faveurs, et enivrez-vous des flots (de notre
soma). Prêtez à nos prières et à nos vœux une
oreille attentive, héros capables de les exaucer.

3. O Poûchan, pour obtenir les trésors de la
fille du Soleil (a), que les coursiers des (Aswins)
les transportent aussi rapides quela flèche!(Dieux),
les prouesses qui vous ont distingués au sein des
ondes (célestes), sont justement célébrées. Votre
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âge est aussi ancien que celui de l’infatigable Va-
rouna.

A. Que vos présents soient pour nous agréables
comme le miel. (Dieux) adorables et bienfaisants ,
exaucez la prière du poète. Vos serviteurs, pour
obtenir l’abondance et une heureuse lignée, vous
présentent ces joyeuses libations.

5. Magnifiques Aswins , c’est pour vous que cet
hymne a été composé, pour vous ces prières et ces

invocations. Venez dans notre demeure; protégez-
nous, mes enfants et moi; (dieux) véridiques, goû-
tez les plaisirs que vous offre Agastya!

6. Puissions-nous traverser cette mer de ténè-
bres! Que cet hymne, ô Aswins, soit accueilli de
vous! Arrivez ici par les voies que suivent les

’dieux. Que nous connaissions la prospérité, la force

et l’heureuse vieillesse!

Auteur: Agastya, mètre, Trichtoubh.

HYMNE Il.

AU CIEL ET A LA TERRE.

l. De ces deux (divinités), quelle est la plus an-
cienne? Quelle est la moins âgée? Comment sout-
elles nées? 0 poètes, qui le sait? Elles sont faites
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roulent comme deux roues.

a. Toutes deux, tranquilles et sans mouvement,
contiennent des êtres doués de mouvement et de
vie. Tels que des parents (gardent) sans cesse à leurs
côtés un enfant (chéri), ô Ciel et Terre, gardez-
nous coutre le mal l

3. Je demande que vous me fassiez jouir d’A-
diti Que cette faveur adorable soit exempte de
toute crainte; qu’elle soit constante, inaltérable et
à jamais fortunée! Ciel et Terre, accordez cette
(grâce) à votre chantre. 0 Ciel et Terre, gardez-
nous contre le mal!

4. (Divinités) heureuses et secourables, nous
sommes à vous, Ciel et Terrequi avez les dieux
pour enfants (4). Vous marchez tous deux avec
l’escorte divine des Journées et des Nuits. O Ciel
et Terre, gardez-nous contre le mal!

5. Sœurs toujours jeunes et semblables à elles-
mêmes, elles se suivent, placées aux côtés de leurs

parents, et glissant dans le centre du monde. 0
Ciel et Terre, gardez-nous contre le mal!

6. J’invoque dans le sacrifice, en implorant le
secours des dieux, ces deux (divinités), mères
grandes, larges, solides, remplies de beauté, et
qui renferment l’immortalité. O Ciel et Terre, gar-
dez-nous contre le mal!

7. J’iuvoque, par ma prière et dans ce sacrifice,
(ces divinités) grandes, larges, étendues, dont les
bornes sont immenses, heureuses, bienfaisantes,
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qui contiennent (le monde). 0 Ciel et Terre, gar-
dez-nous contre le mal!

8. Si nous avons commis quelque faute contre
les dieux, contre nos amis, nos enfants ou notre
père, que cette prière nous fasse obtenir notre
pardon. O Ciel et Terre, gardez-nous coutre le
mal!

9. Louées par nous et favorables aux mortels,
que ces deux (divinités) me sauvent; qu’elles s’en-

tendent pour me secourir et me protéger. En fa-
veur d’un (serviteur) plus dévoué que Soudas, les

Dévas vous présentent avec joie les nombreuses
offrandes du père de famille.

Io. Pieux et recueilli, j’ai commencé par adres-
ser cette prière au Ciel et à la Terre. Vous, notre
père et notre mère, vous toujours irréprochables,

préservez-nous du mal, et soyez nos protecteurs.
I I. Ciel et Terre, notre père et notre mère, ac-

cordez-nous la grâce que je vous demande. Des-
cendez près des Dévas pour nous secourir. Que
nous connaissions la prospérité, la force et l’heu-
reuse vieillesse!

Auteur: Agastya, mètre, Trichtoubh.
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HYMNE Hi.

AUX VISWADÉVAS.

l. ’Que Viswânara (5), que le divin Savitri ac-
courent heureusement à notre sacrifice, attirés par
la Voix des hymnes (6). (Venez) renouveler votre
jeunesse et vous enivrer de nos libations. (Venez)
à notre prière faire le bonheur du monde entier.

a. Qu’ils se rendent vers nous les invincibles
Viswadévas, Mitra, Aryaman, Varouna leur com-
pagnon; que les Viswadévas deviennent pour nous
une source de prospérité; qu’ils nous accordent
une force accompagnée du triomphe!

3. M’unissant à vos transports, je m’empresse de

chanter Agni, qui est votre hôte chéri. Pour nous
rendre favorable le glorieux Varouna, que le père
de famille, si fameux par sa générosité, prodigue
les offrandes.

4. Tel que la vache aux mamelles pleines, je
vous appelle avec anxiété, vous (Viswadévas), (et

vous), Nuit et Aurore. Dans un même jour et
comme dans une seule mamelle, je rassemble le
lait de la louange que je destine à plusieurs.

5. Qu’Ahirboudhnya (7) nous envoie l’abon-
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dance. De même que la vache vient à son nour-
risson, de même vers lui s’avance la Libation, dont
nous honorons le fils des Ondes (8), et que trans-
portent les (vents) généreux, aussi rapides que la
pensée.

6. Que Twachtri vienne aussi vers nous, et qu’il
partage la joie des maîtres du sacrifice. Que le
puissant Indra, l’ennemi de Vritra et l’ami des hom-

mes, se rende à notre sacrifice.
7. Que nos Prières, attelées au char (du sacri-

fice ), s’approchent d’lndra comme la vache de son

veau, et caressent leur nourrisson. Que nos lnvo-
cations, comme de tendres épouses, plaisent au
meilleur des dieux.

8. Que vers nous arrivent les robustes Marouts;
qu’ils accourent d’un commun accord, poussant
entre le ciel et la terre leurs coursiers couverts de
rosée, dieux rapides, bons et protecteurs pour
leurs amis, intraitables pour leurs ennemis.

9. Lorsque, pour célébrer leurs prouesses, a la
prière d’un homme pieux, les poëles composent
un hymne, alors ces (dieux) n’ont plus de colère
que pour chasser les mauvais jours; ils n’ont plus

l de force que pour fertiliser le désert.
no. Honorez aussi pour votre avantage les As-

wins; honorez Poùchan , car ces (dieux) sont
doués de puissance. lnvoquez le clément Vichnou,
le Vent, Ribhoukchas (9); que les dieux nous ac-
cordent la félicité!

1 l. (Dieux) adorables, c’est pour vous que s’al-
lume la flamme de ce (sacrifice) : qu’elle soit une
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source de vie, une cause de stabilité, (cet te flamme)
que les Dévas disposent dans la vue d’obtenir la
fortune! Que nous connaissions la prospérité, la
force et l’heureuse vieillesse!

Auteur: Agastya, mètre, Trichtoubh.

HYMNE IV.

4..-
AU DIEU DE L’OFFRANDE (Io).

l. Je chante (le dieu) des offrandes, qui est le .
soutien et la force du monde : c’est. par la puis-
sance de ce (dieu) que Trita (l i) a déchiré les
membres de Vritra.

a. Douce (divinité) des offrandes, aussi douce
que le miel, nous t’honorons; protége-nous.

3. (Divinité) des offrandes, viens à nous; mon-
tre-toi, par tes heureux secours, bonne, propice,
amie, secourable, utile et constante.

4. A toi, (divinité) des offrandes, sont ces dou-
ces émanations qui montent dans les airs, ces es-
prits qui semblent se réfugier dans le ciel.

5. Ils sont à toi, (divinité) des offrandes; ils sont
à toi, divinité suave; car c’est toi qui les donnes.
Ceux qui respirent ces vapeurs s’en vont la tète
levée (la).
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grands dieux. Rien n’est beau que sous ton éten-
dard. C’est avec ton secours qu’( Indra) a tué Ahi.

7. (Divinité) des offrandes, quand les monta-i
gnes (célestes) viennent briller de ta substance,
alors, douce divinité, redescends vers nous après
les avoir suffisamment nourries.

8. Si nous avons, autour de nous, diminué
l’heureuse. abondance des ondes et des plantes,
deviens Vâtâpi (i3); gonfle-toi pour nous.

9. O Soma (i4), si nous t’avons donné la pure
substance de nos vaches, deviens Vâtâpi; gonfle-
toi pour nous.

no. O plante (qui dois servir pour nos liba-
tions) (15), prends la forme de nos gâteaux (sa-
crés) (16); large, salutaire, aérienne, deviens Vâtâpi;

gonfle-toi pour nous. ’

n. (Divinité) des offrandes, comme la vache
offre son lait pour l’holocauste, nous t’offrons
aussi, toi-même en même temps que la Prière, pour
que tu fasses le bonheur desndieux, pour que tu
fasses aussi le nôtre.

Auteur : Agastya ; mètres, Gàyatrî et Anouchtoubh.
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.HYMNE V.

A AGNI.

l. (Dieu) mille fois vainqueur, les Dévas (i7)
viennent de t’allumer aujourd’hui; tu règnes avec

lsplendeur. Sois notre sage messager, et transporte
nos holocaustes.

a. Tanoûnapât (18) arrive dans son foyer; le
sacrifice est couvert du miel (des offrandes), il re-
çoit des milliers de (pieux) présents.

3. Invoqué par nous, (dieu) digne d’être célébré,

amène les (autres) dieux que doivent honorer nos
sacrifices. Agni, tu nous accordes des biens in-
nombrables.

4. (Les prêtres) ont étendu et tourné vers l’orient

ce causa, dont la vertu est si prodigieuse : (ils
l’ont dirigé) vers le côté où vous régnez, ô Adi-

tyas!
5. 0 roi et souverain seigneur, les libations ont

coulé vers les portes (de votre domaine), si hautes,
si puissantes, si nombreuses, si abondantes.

.6. Que les deux Crépuscules viennent prendre
leur place (à notre sacrifice), beaux et brillants des
lueurs (d’Agni).

l. 28
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vins, sages, a la douce parole, viennent ici exercer
leur saint ministère (i9).

8. Bhâratî, "à, Saraswatî (no), vous que j’invo-

que toutes à la fois, envoyez-nous la fortune.
9. Twachtri (au), habile à créer les formes, fa-

.çonne tous les animaux. (O dieu), accorde-nous
l’accroissement de nos troupeaux!

to. 0 maître du bûcher (sa), donne aux dieux
les aliments qu’ils réclament de toi. Qu’Agni procure

aux holocaustes une douce saveur.
n. Agni est le premier des Dévas, et se trouve

honoré par la Gâyatrî. Il aime les offrandes de la
Sivdltd (a3).

Auteur: Agastya; mètre, Gi’tyatri.

HYMNE v1.

A AGNI.

l. Agni, conduis-nous à la richesse par le meil-
leur des chemins, ô dieu qui connais tout ce qui
est convenable! Éloigne de nous le mal, qui suit
une route oblique. Puissions-uous obtenir le plus
beau fruit des hommages que nous te rendons!
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2. Agni digne de nos louanges, fais-nous traver-

ser heureusement tous les dangers. Donne-nous, et
à mon fils et à ses enfants, une large jouissance de
toute espèce de prospérités.

3. Agni , défends-nous contre les maladies;
qu’elles tombent sur les hommes que tu ne pro-
téges’pas. O dieu digne de nos sacrifices, (viens)

avec tous les immortels dans ton foyer, et fais
notre bonheur.

4. Agni, brille sur ton trône, et accorde-nous une
protection continuelle! (Dieu) puissant et toujours
jeune, que ton poète puisse être rassuré et aujour-
d’hui et demain sur tes sentiments!

5. Agni, ne nous abandonne pas à l’adversité;
(ne nous livre pas) à l’ennemi habile à changer le

bien en mal. (Dieu) puissant, ne nous mets point
à la discrétion d’un tel homme, qui ne voudrait
que nous attaquer, nous blesser, nous perdre.

6. Agni, né du sacrifice, un serviteur qui t’est
dévoué honore ta’forme visible par des hymnes
et des offrandes. O dieu , (prolége-nous) contre qui-
conque voudraitnous nuire par ses discours ou par
ses actions: tu es l’ennemi de tous ceux qui suivent
les voies obliques.

7. Agni , (dieu) sage et digne de nos sacrifices,
tu visites avec empressement les deux espèces
d’hommes qui t’implorent (a4). Viens exaucer les
vœux des fils de Manou, et, prenant nos offrandes,
sois avec nous comme avec les enfants d’Ousidj (25).

8. Sur le puissant Agni (et il est l’enfant de la
prière), faisons nos invocations. Puissions-nous, et

28.
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nous et les Richis (ici présents), obtenir des biens
innombrables! Que nous connaissions la prospé-
rité, la force et l’heureuse vieillesse!

Auteur : Agastya ; mètre, Trichtoubh.

HYMNE Vil.

A VRIHASPATI (26).

1 . Exalte par tes hymnes l’admirable Vrihaspati,
bon et généreux, (dieu) à la douce langue, qui
brille d’un aimable éclat, et dont les dieux, aussi
bien que les mortels, répètent les louanges.

a. Autour de Vrihaspati se rassemble cette foule
de prières, diversifiées suivant les circonstances et
recueillies par la piété. Vrihaspati est l’ornement
et le maître des offrandes. Il est comme l’âme du

sacrifice. ’3. Que l’hymne, les invocations, les mètres sa-
crés soient pour lui ce que les rayons sont pour
Savitri. Elle n’est point à redouter la puissance de
(ce dieu), qui, formidable commel’animal sauvage,
est doux et bon malgré sa force.

4. Sa louange, comme un coursier (rapide), par-
court le ciel et la terre. Qu’il prenne et porte nos
offrandes, (ce dieu) qui pense au bonheur (des
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hommes). Les coups de Vrihaspati , aussi terribles
que ceux de l’animal sauvage, vont frapper le ciel,

. obscurci par Ahi. ’5. 0 dieu, les Padjras qui t’honorent par des li-
bations de beurre, malgré leurs fautes , vivent
heureusement. O Vrihaspati, tu ne donnes pas tes
biens à l’impie; tu aimes l’homme qui t’apporte

des offrandes.
6. Tu es la voie verdoyante de l’heureux voya-

geur; tu es aussi l’ami empressé de l’infortuné.

Couvre de ta protection les (hommes) vertueux qui
nous aiment; ils se présentent pour obtenir tes
secours.

7. Comme (le sujet) va vers son maître, comme
les fleuves coulent. vers la mer, de même les hymnes
(se dirigent) vers Vrihaspati. Ce (dieu) est sage, et,
tel que le vautour au milieu des airs, il voit et les
ondes et le moyen d’y arriver.

8. Ainsi Vrihaspati est grand, fort, puissant et
généreux. Loué par nous, qu’il nous accorde une

heureuse fécondité parmi les hommes, parmi les
vaches. Que nous connaissions la prospérité, la
force et l’heureuse vieillesse!

Auteur : Agastya; mètre, Trichtoubh.
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HYMNE VIH.

AUX APBIS DU SOLEIL (27).

l. (L’être) qui marche est comme arrêté au sein

de noires vapeurs. Les Ténèbres (28) ont enveloppé
les deux flambeaux lumineux (29).

2. Mais voici que (l’Aurore) vient, et détruit ces
Ténèbres; elle arrive de l’extrémité du ciel, elle les

abat et les réduit en poussière.

3. Les Saras, les Courants, les Darblzas, les
serras, les Ménaffas, les Verinas (3o), tout se trou-
vait invisible, et enveloppé de ces Ténèbres.-

4. Les vaches étaient retirées dans leurs étables,
les hôtes des forêts dans leurs repaires; les hommes
étaient engourdis, tous enveloppés par ces Ténè-

bres.
5. Mais ces Ténèbres ont été trahies par le ma-

tin, telles que des voleurs. O Ténèbres, vous avez
vu la lumière (3l), et vous êtes sorties de votre
sommeil.

6. Vous avez le Ciel pour père, la Terre pour
mère, Soma (32) pour votre frère, Aditi pour sœur.
O Ténèbres, vous avez vu la lumière; levez-vous,
et rentrez heureusement (dans votre séjour).
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7 . Mutilées, coupées par morceaux, effilées comme

des aiguilles, allez, ô Ténèbres, et délivrez-nous de
votre présence!

8. A l’orient le Soleil se lève à la vue de tous; il
tue les Ténèbres, il dévore toutes ces noires vapeurs,

issues de génies malfaisants (33).
9. Oui, le Soleil se lève pour détruire beaucoup

(de maux); c’est Aditya venant avec les Vents se
montrer à tous, et tuer les Ténèbres.

to.(Couchoumbbaca parle). « Que ces vapeurs à
ma voix s’étendent sur le Soleil, telles que ces tentes

dont est couverte la demeure de l’homme qui dis-
tribue de douces liqueurs (34). Comme le Soleil,
que nous soyons immortels! Le (dieu) que portent
des coursiers azurés, de ces ondes unies au Soleil
dans le séjour céleste, t’a formée, douce liqueur
d’immortalité (35)!

I l . a Tel qu’un magnifique oiseau , (il s’élève) et .

absorbe tes vapeurs. Comme le Soleil, que nous
soyons immortels! Le (dieu) que portent des cour-
siers azurés, de ces ondes unies au Soleil dans le
séjour céleste , t’a formée , douce liqueur d’immor-

talité! I
la. « Que ses vingt et une (flammes) aux teintes

r variées (36) dévorent la substance de ces vapeurs.
Ces (flammes) ne meurent point; comme elles, que
nous soyons immortels! Le (dieu) que portent des
coursiers azurés , de ces ondes unies au Soleil dans
le séjour céleste, t’a formée, douce liqueur d’im-

mortalité (37)!

i3. «J’appelle tous ces quatre-vingt-dix torrent
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coursiers azurés , de ces ondes unies au Soleil dans
le séjour céleste , t’a formée , douce liqueur d’im-

mortalité!

14. a Ainsi (d’un côté) les vingt et une (flammes)

aux nuances de paon , (de l’autre) les sept sœurs
aux flots rapides, de même que des urnes reçoi-
vent l’eau, se saisissent de tes ondes, (douce li-
queur d’immortalité) (38)!

15. a Moi, Couchoumbhaca (39), avec la fou-
dre je fends ces vapeurs, et elles roulent en ondes
jusque dans les régions du ciel les plus éloignées.»

16. Ainsi parla Couchoumbhaca : nous avons
redit ses paroles. Le venin du scorpion (4o) est
devenu innocent. O scorpion , ton venin est inno-
cent!

Auteur : Agastya; mètres, Anouchtoubh , Pankti , Vrihatî,

Djagatî. ’
HYMNE DL.

. A AGNI.

l. Agni, (dieu) pur et lumineux, et maître des
hommes, tu nais environné de splendeurs, de li-
bations, de coupes, de bois et de plantes.
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aux jours favorables, ô Agni, tu diriges l’holocauste,
les libations, les cérémonies, et surveilles le feu. Tu
es le héraut, le prêtre, le pontife; tu es pour nous
un maître de maison.

3. Tu es pour les hommes pieux le généreux ln.
dra, tu es l’illustre Vichnou, toujours adorable. Tu
es le pontife opulent, le maître de la chose sacrée,
le soutien de tous les êtres, le compagnontde tou-
tes les prières.

4. Agni, tu es le royal Varouna,. tu es Mitra si
ferme dans ses œuvres, (dieu) secourable, et di-
gne de nos chants. Tu es Aryaman , le maître de
la piété , un reflet, une forme (du soleil); dans le
sacrifice tu es , ô dieu , un bienfaiteur.

5. Agni, tu es Twachtri; (les Prières) sont tes
épouses, et ton serviteur trouve en toi un ami puis-
sant, un parent fidèle qui fait sa force. Magnifique
et vivement empressé, tu donnes et de nombreux
et de vaillants coursiers.

6. Agni, tu es Roudra qui règne dans les airs et
dispense la vie (4l); tu es la force des Marouts et
le maître des offrandes. Tes coursiers rougeâtres sont

aussi rapides que les vents. En toi réside la pros-
périté; tu es Poûchan , et tu sais protéger tes ser-

viteurs.
7. Agni, pour (l’homme) qui t’honore, tu es Dru-

vinodds (42). Tu es le divin Savitri, et l’auteur de
toute opulence. Roi des hommes, tu es Bhaga; tu
règnes par la richesse, et tu gardes danssa demeure
celui qui le vénère.
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8. Agni, le peuple t’adore, dans ton foyer, comme

son souverain, comme un roi bienveillant. (Dieu)
aux brillantes clartés, tu es le maître de tout. En
toi sont rassemblés d’innombrables (trésors).

9. Agni, Ô toi dont le corps s’entoure de tant
d’éclat, les hommes par leurs offrandes (t’honorent)

comme un frère; par leurs œuvres (ils te servent)
comme un père. Tu es le fils de celui qui te révère :

tu es pour nous un ami fidèle et un patron dé-
voue.
I to. Agni, tu es Ribhou, vénérable et (vivant)
près de nous; tu es le maître de l’abondance et
de la féconde prospérité. Tu brilles et tu brûles.
C’est toi qui ordonnes le sacrifice, c’est toi qui
l’offres. ’

t1. Divin Agni, tu es Aditi pour ton serviteur.
Tu es Hotra, tu es Bhâratî. Tonsbonheur est dans
nos hymnes. Tu es l’éternelle llâ, pour nous com-
bler de biens. Maître de l’opulence, tu as donné
la mort à Vritra, et tu es Saraswatî.

12. Agni, ton serviteur trouve par toi la plus
belle des existences. Dans tes splendeurs si éclatan-
tes, si désirables, se rencontrent toutes les beautés.
Tu nous donnes la nourriture et le salut, ô grand
(dieu)! tu es riche, magnifique, partout présent.

l3. Prudent ,Agni, tu es les Adityas. Les dieux
ont pris ta bouche et ta langue (pour être leur bouc
che et leur langue). C’est par toi que dans les sa-
crifices ils reçoivent les offrandes. C’est par toi que
les dieux mangent l’holocauste.

I4. Oui, c’est par toi, Agni, que tous les dieux,
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immortels et bienfaisants, mangent l’holocauste.
Par toi les mortels goûtent le fruit de la libation.
(Dieu) pur, tu produis les plantes dont tu portes
en toi le germe.

i5. Généreux Agni, parmi tous ces dieux que tu
rassembles , tu excelles , tu domines avec majesté.
Par un effet de ta grande puissance, que l’olfrandea
présentée dans notre sacrifice, profite également
et au ciel et a la’t’erre!

t6. Agni, tu nous conduis vers le bonheur, et
. nous, et les chefs de famille qui donnent à tes

chantres d’excellentes vaches et de beaux chevaux.
Pères d’une heureuse lignée, puissions-nous chan-

ter longtemps encore dans le sacrifice!

Auteur 3 Gritsamada (43), fils de Sounahotra , de la famille
d’Angiras; mètre, Djagatî.

HYMNE X.

A AGNI.

l . Augmentez par le sacrifiCe la grandeur d’Agni,
qui possède tous les biens; honorez-le par l’holo-
causte, l’offrande et le chant, cet (Agni) qui s’en-

flamme sous nos abondantes libations, brillant
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sacrificateur et guide invincible dans la voie du
bonheur.

2. Agni, les Nuits et les Aurores t’appellent,
comme les vaches dans les pâturages appellent leur
nourrisson. Tel que (l’astre) voyageur céleste, (dieu)

magnifique, tu brilles dans ton foyer et pendant la
nuit et pendant le jour, qui appartient à l’homme.

3. Les Dévas ont placé Agni dans la région de
l’air pour y accomplir une œuvre merveilleuse , et
pour y voyager entre le ciel et la terre. Resplendisr
sant d’un pur éclat, il est pour nous tel qu’un char
rempli de trésors; c’est un ami digne d’être partout
célébré.

4. Le couvrant de leurs libations, ils lui ont
donné pour demeure la voûte céleste; et là, étin-
celant comme l’or, voyageur aérien (44), il agite
ses membres rayonnants, et, salutaire comme une
onde (pure), il glisse entre les deux grands parents
(du monde).

5. Que ce (dieu) sacrificateur préside à toutes
nos cérémonies! Les enfants de Manou l’honorent

par des chants et des holocaustes. Que ses mâ-
choires ardentes s’ouvrent pour saisir les plantes
(qui l’alimentent) ; ainsi que le firmament chargé
d’étoiles , qu’il poursuive aussi sa course entre le

Ciel et la Terre. l a6. Dieu opulent et libéral, brille pour notre
bonheur, et accorde-nous la richesse! Orne pour
nous le Ciel et la Terre! Agni, (prends) les holo-
caustes de l’homme pour les remettre aux dieux.

7. Donne-nous , Agni , quelque chose de grand ;
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donne-nous les biens par milliers. Ouvre-nous les
portes de l’abondance et de la renommée. Rends
le Ciel et la Terre favorables à notre prière! Que les
Aurores brillent pour nous d’un éclat fortuné!

8. Que lui-même allume, après les charmantes
Aurores, ses splendides rayons , et qu’il brille
pour notre bonheur , cet Agni que Manou entoure
de ses offrandes et de ses hommages, ce roi du
peuple, cet hôte gracieux d’Ayou (45)!

9. Ainsi, ô le premier des immortels étincelants de
lumières, que notre hymne, à nous autres mortels,
porte son fruit! Que (la prière) du sacrifice soit
pour l’homme pieux comme une vache féconde
dont il puisse tirer, selon ses désirs, des biens
nombreux et variés!

Io. Pour prix de nos offrandes et de nos prières,
puissions-nous obtenir la force et la victoire! Que
notre puissance, difficile à vaincre, brille heureu-
sement parmi les cinq espèces d’êtres (46)!

II. Puissant Agni, ne nous oublie pas. Tu es
digne des hommages que viennent t’apporter de
généreux chefs de famille. Ils s’approchent, les
mains pleines d’offrandes, des feux du sacrifice
qui s’élèvent de ton foyer, pour Obtenir la perpé-

tuité de leur race. t *I2. Agni , possesseur de tout bien , pends sous
ta protection et tes chantres et les pères de famille.
Donne-nous l’opulence; donne-nous la richesse,
accompagnée de la gloire et de l’abondance; donne-
nous une nombreuse postérité.

I3. Agni, tu nous conduis vers le bonheur,
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nous et les chefs de famille qui donnent à les
chantres d’excellentes vaches et de beaux chevaux.
Pères d’une heureuse lignée, puissions-nous chan-

ter longtemps encore dans le sacrifice!

Auteur : Gritsamada; mètre, Djagatî.

HYMNE XI.

A AGNI (47).

l. Agni (surnommé) Stuniddlza , placé sur le
foyer, se présente à tous les mondes. Antique sa-
crificateur, dieu pur et sage, qu’Agni daigne, en
l’honneur des dieux, accomplir l’œuvre sacrée!

a. Que le (dieu appelé) errdsansa, s’entourant
de lueurs éclatantes, les étende magnifiquement
sur les trois mondes : qu’arro’sant l’holocauste de

libations de beurre , et le sanctifiantpar la prière,
il honore les dieux au moment du sacrifice.

3. Agni (qu’on nomme) Ilila, daigne écouter
notre prière, et honore les dieux , établis aujour-
d’hui par l’enfant de Manou à la première place.

Amène ici la troupe des Marouts. Prêtres , rendez
hommage à l’inébranlable Indra , qui siège sur le
gazon sacre.
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[4. O dieu, un large lit de ce cousu qui donne

la force et qui ne porte que des fardeaux sacrés, a
été étendu dans ce sanctuaire. Sur ce (causa) hu-
mide d’un beurre purifié, venez vous asseoir, Va-
sous, Viswadévas, et vous, adorables Adityas.

5. Qu’elles s’ouvrent de toute leur largeur ces
Portes divines (de l’enceinte sacrée, ces Portes) que

nous invoquons, et dont nous ne nous approchons
qu’avec un pieux respect. Que ces larges et véné-
rables Portes soient célébrées, et qu’elles purifient

pour nous une race force et glorieuse. z
6. Nos œuvres, par la vertu de (ce maître) éter-

nel , ne peuvent être que louables. Vous, Nuit et
Aurore, arrosées par nos libations; vous qui, d’un
mutuel accord, venez successivement couvrir (le
monde) de votre grand voile, fécondes (nourriciè-
res, (accourez) à- notre sacrifice.

7. Couple de sacrificateurs divins, doués de
science et de beauté, (je vous invoque) en premier
lieu. Accompagnant de prières votre œuvre pieuse ,
vous honorez les dieux au moment convenable , et
vous embellissez de vos feux le saint foyer de terre
dans les trois places consacrées.

8. O Saraswatî, qui composes pour nous la prière;
ô divine llâ , ô Bhâratî vive et empressée, venez

toutes trois prendre votre part de l’offrande, et
vous asseoir sur ce pur et salutaire gazon.

9; (Un dieu) rapide et fort, riche en aliments
précieux, et ne portant que de saints fardeaux,
T wachtri, le désiré des autres dieux, vient de naître

avec sa sombre beauté: qu’il entre au séjour qui
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l’attend, pour y former notre race (1.8). Ainsi se
poursuive la libation en l’honneur des dieux!

to. Agni (appelé) Vawpati est près de nous,
recevant l’holocauste et le purifiant par la prière.
Sage et divin sacrificateur, qu’il apporte, pour
plaire aux dieux, l’offrande trois fois arrosée de
libations.

1 l. Je répands le beurre (sacré); le beurre est la
matrice d’Agni; Agni est enfermé dans le beurre;
le beurre forme son rayon. (Dieu) généreux, apo
porte successivement les offrandes, enivre (tes
hôtes), et transmets-leur l’holocauste accompagné
de la Swdlzd.

Auteur : Gritsamada; mètres, Trichtoubh, Djagatî.

HYMNE X".

A AGNI.

I. J’invoque pour vous le brillant. Agni, l’hôte

du peuple; Agni (honoré) par des hymnes et des
offrandes, ce dieu possesseur de tous les biens,
qui est un ami et un soutien pour tous les êtres,
même pour les dieux.

a. Les Bhrigous, honorant Agni, l’ont établi au
séjour des ondes (célestes); et, en second lieu, au
milieu du peuple d’Ayou. Que le mitre des dieux.
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qu’Agni aux rapides coursiers triomphe de tout.

3. Les Dévas, destinés à disparaître, ont consti-

tué Agni au milieu de la race humaine comme un
ami véritable. Qu’il répande donc ses flots de lu-

mière, et que de son foyer il comble de biens son

serviteur! l
V 4. On aime à honorer ce dieu, qui est comme
votre bien; on aime à le voir grandir, et produire
ses lueurs. Sur la ramée il agite ses flammes ,
comme le cheval attelé à un char agite ses crins.

5. Au moment ou mes chantres célèbrent la
grandeur (d’Agni), (le dieu) prête aux enfants
d’Ousidj (49) une couleur aussi éclatante que la
sienne (50). Les offrandes donnent à sa flamme
des teintes variées, et sa jeunesse semble à chaque
instant se renouveler.

6. S’acharnant sur le bois qu’il dévore, il brille;

il court comme l’eau, il résonne comme un char.
Il trace en brûlant un noir sentier. Il plaît comme
un ciel qui sourit entre ses nuages.

7. Puis il s’étend, et va brûler la terre; il se
lance ainsi que le troupeau sans pasteur. Agni, en
jetant des flammes, consume, noircit, dévore les
plantes.

8. Quand, le matin, nous implorons ton secours;
quand, dans le troisième sacrifice (51), nous t’a-
dressons nos prières, donne-nous, ô Agni , de vail-
lants compagnons , une heureuse abondance, une
belle famille et de vastes richesses!

9. Agni, pour que les enfants de Gritsamada,
qui t’honorent dans ton foyer, puissent vaincre

I. 29
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leurs voisins, qu’ils aient de braves guerriers , que
par toi ils obtiennent des succès! Donne aux chefs
de famille et à ton chantre ce fruit de leurs œu-
VI’CS.

Auteur .- Somâhouti, fils de Bhrigou; mètre, Trichtoubh.

HYMNE XIII.

A AGNI.

l. Il vient de naître (le dieu) qui présente l’ho-

locauste (52) et qui annonce (le sacrifice), le père
dont le secours peut sauver ceux qui ont été ses
pères (53). Qu’il nous accorde une opulence capa-
ble de nous donner la victoire. Puissions-nous de-
venir forts pour prix de nos offrandes!

a. Avec lui, chef du sacrifice, sont sept guides
resplendissants (54); et le (dieu) qui purifie l’of-
fraude (55) fait lui-même le huitième , venant, être
divin , en qualité de Manou (56).

3. Si des prières sont adressées au (dieu) qui
supporte (l’œuvre pieuse) (57), alors il les prend
et les embrasse toutes, comme la jante embrasse
la roue d’un char.

4. Avec la sainte cérémonie est né le saint hé-

raut (du sacrifice) (58), qui en suit sagement les



                                                                     

saumon u. 451
diverses parties , comme (l’oiseau parcourt) les
branches (d’un arbre).

5. Les (rayons), vaches lumineuses du dieu qui
dirige (les pieuses pratiques) (59), embrassent sa
forme brillante , et se colorent aux feux des trois
sœurs (60) qui sont accourues au sacrifice.

6. Si la sœur de celui qui contient (les liba-
tions) (61) se présente portant le beurre (sacré), le
(dieu) occupé des rites salutaires (62) se réjouit en
voyant arriver ces (offrandes), où l’orge (tombe)
comme la pluie.

7. Que le (dieu) qui observe le moment favo-
rable (63) serve volontairement de prêtre à son
serviteur. Puissions-nous recueillir le fruit des hym-
nes et des sacrifices que nous avons préparés!

8. Puisse-t-il satisfaire tous ces (dieux) que nous
avons à honorer, ce sacrifice que nous venons , ô
sage Agni, d’accomplir en toi!

mireur : Somàhouti; mètre, Anouchtoubh.

HYMNE XIV.

A AGNI.

1. Agni, accueille nos feux et nos offrandes.
Exauce nos prières.

29.
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fait naître, puisse notre piété obtenir de toi promp-

tement le fruit du sacrifice! ,
3. (Dieu) magnifique et opulent, digne de nos

louanges, nous voulons t’honorer par nos chants.
4. Maître généreux, possesseur libéral de la ri-

chesse, écoute-nous , etcombats nos ennemis.
5. Du haut du ciel donne-nous la pluie; entoure»

nous d’une abondance constante, d’une fécondité

sans bornes.
6. Héraut (divin) et toujours jeune, sacrifica-

teur digne lui-même de nos sacrifices, je t’inè
voque, j’implore ton secours. Accours à notre
voix.

7. Sage et prudent Agni, tu viens à nous par
une double naissance (64); tu es le messager (des
dieux). Ta nature t’a fait notre ami.

8. (Dieu) sage et empressé, exauce nos vœux;
accomplis successivement nos sacrifices , et viens
te placer sur ce causa.

Auteur : Somâhouti; mètre, Gâyatri.
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HYMNE XV.

A AGNI.

l. Agni, qui portes (nos offrandes) (65), (dieu)
protecteur et toujours jeune, amène-nous l’heu-
reuse et brillante opulence, si enviée de tous.

a. Puissions-nous n’être sujets à la haine ni d’un
dieu ni d’un mortel! Épargne-nous l’une et l’autre

de ces deux inimitiés.
3. Puissions-nous avec toi braver toutes ces ini-

mitiés, comme on brave des pluies d’orage!
4. Agni , (dieu) pur et purifiant, (dieu) digue de

nos hommages, tu brilles au loin au milieu de nos
invocations et de nos libations de beurre.

5. Agni, qui portes (nos offrandes), tu nous
appartiens, toi que nous honorons au milieu des
flammes , des libations et des hymnes (66).

6. Antique sacrificateur, noble enfant de la Force,
V (dieu) admirable, reçois nos offrandes et nos liba-

tions de beurre.

Auteur: Somâhouti ; mètre, Gâyatri.
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HYMNE XVI .

A AGNI.

l. Chante, comme pour lui donner plus de
force, le glorieux et. libéral Agni, porté sur son
char rapide.

a. Heureux et invincible conducteur, en faveur
du serviteur qui l’invoque, il renverse l’ennemi,
et montre sa face resplendissante. .

3. Il vient dans ses foyers, le matin et le soir,
déployer ses rayons et recevoir nos louanges,
(dieu) dont l’œuvre ne périt point.

4. Tel qu’un soleil, il étale ses splendides clar-
tés, et pare (le monde) de ses flammes impéris-
sables.

5. (Les prêtres) par leurs hymnes ont exalté le
brillant Agni , qui dévore (les offrandes) et renferme

toutes les richesses. .6. N65 intentions sont pures, et nous deman-
dons pour nous l’alliance d’Agni , de Soma, des
dieux. Puissions-nous être vainqueurs de nos eu-
nemis!

Auteur: Somâhouti; mètres, Gâyatri, AnouchtoublL
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LECTURE SIXIÈME.

HYMNE PREMIER.

A AGNI.

t. Le saCrificateur, sage, éclairé, brillant et r0-
buste, est venu s’asseoir à sa place. C’est Agni, qui

possède la science des œuvres invincibles, qui se
distingue entre tous par sa position, qui peut tout
porter, et qui agite sa langue purifiante.

a. (Dieu) libéral, nous t’invoquons, et tu de-
viens pour nous un sauveur, un bienfaiteur. Bril-
lant Agni, garde-nous avec tendresse, et veille sur
nos personnes et surnos enfants!

3. Agni, nous voulons t’honorer dans ta pre-
mière naissance; nous voulons encore te chanter
dans ta seconde demeure l’adresse mon hom-
mage au foyer dont tu sors; tes flammes reçoivent
nos holocaustes.

4. Agni, honore les dieux par l’holocauste qui
leur est dû, et hâte-loi de recevoir les offrandes
qu’ils désirent. Tu es le maître de la richesse et le

gardien de la parole sainte.
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5. Noble Agni, tu nais tous les jours, et tu as

un double séjour que rien ne saurait détruire.
Rends celui qui le chante célèbre entre tous; fais-
le opulent, et père d’une heureuse famille.

6. Que ce (dieu) libéral, et digne de tous nos
hommages, daigne donc sacrifier heureusement
pour nous aux dieux au milieu de sa flamme
éblouissante! Agni, tu es pour nous un gardien,
un protecteur invincible. Brille avectout ton éclal,
(brille) avec toute ta richesse!

Auteur: Gritsarnada; même, Trichtoubh.

HYMNE Il.

A AGNI.

l. Il faut en premier lieu invoquer Agni, que
Manou a allumé dans notre foyer, et qui y siégé
comme un père; (dieu) immortel et sage, admira-
ble et fort, s’entourant de splendeurs et captivant
tous nos hommages.

a. Que le resplendissant Agni entende mon in-
vocation; que (ce dieu) immortel et sage accueille
toutes nos prièreereux chevaux, tantôt noirs,
tantôt rougeâtres , traînent son char, et ce char est
placé en différents endroits (a).
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tre) engendre (un fils) généreux. Qu’Agni naisse

dans cette heureuse matrice, et prenne ensuite di-
verses formes. Dans (l’aranî) endormie, ce (dieu)
sage séjourne pendant la nuit, et voile ses splen-
deurs.

4. Couvrez de l’holocauste et du beurre sacré
cet Agni qui habile tous les mondes. Il grandit
sous les offrandes, il monte, il s’élargit en poussant
(une fumée) qui vole, qui serpente. C’est un (dieu)

fort qui se fait voir au loin.
5. Il s’élance de tout côté. Je lui jette la rosée

d’une humble prière. Qu’il l’accueille, cet Agni
trésor des mortels, miracle de beauté, géant lumi-
neux qu’il n’est pas permis de toucher.

6. Toi qui as la vertu de triompher (du mal), re-
çois notre hommage. Sois notre messager, et puis-
sions-nous, comme Manou, faire écouter notre
voix! Cet Agni qui brille de tout son éclat, et qu’ar-

rosent nos libations aussi douces que le miel, je
l’invoque, la prière à la bouche, la coupe (sacrée
à la main).

dateur : Gritsamada; mètre, Trichtoubh.
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HYMNE Il].

A INDRA.

l. Indra , écoute notre prière: tu dispenses les
trésors, ne nous regarde pas comme tes ennemis.
Nos offrandes sont abondantes, et vont vers toi
pour augmenter ta grandeur, comme les ondes vers
l’Océan.

a. Envoie-nous ces grands nuages qui grossis-
sent autour d’Abi. O héros, que ce soit pour nous
autant de sources fécondes! Exalté par nos hymnes,
frappe l’immortel Asoura, qui s’enorgueillit de ses
dépouilles.

3. Invincible Indra, tu aimes ces hymnes et ces
chants dans lesquels on te célèbre avec les enfants
de Roudra. Ces brillants éloges, que tu ambitionnes.

semblent venir à ta rencontre. -
4. Oui, nous célébrons ta force merveilleuse;

nous mettons dans tes mains la foudre étincelante;
nous te représentons, Indra, grandissant avec nos
éloges, et dispersant avec le Soleil les troupes des

Asouras. .5. Ahi se cachait au sein du nuage; le sombre
magicien se renfermait dans cette humide retraite.
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Il arrêtait les eaux et encombrait le ciel. O héros ,

tu as avec force frappé Ahi. s
6. Louons donc, ô Indra, tes anciennes prouesses;

louons aussi les nouvelles. Chantons la foudre qui
brille en tes mains; chantons tes chevaux qui an-

noncent le soleil. I7. Tes chevaux, excités par nos libations, ont
henni en sentant le beurre consacré. O Indra, la
terre leur répond, et prolonge ce bruit. Le nuage,.
qui marchait, s’est arrêté.

8. Le nuage se tient (dans l’air) comme attentif;
puis, répondant à la voix des (ondes qui sont’ses)
mères, il se remet en marche. Cependant les (Ma-
routs) ont porté sur la plage lointaine la voix d’ln-
dra, et ils en ont multiplié les sons.

9. Le grand Indra, en frappant le nuage endormi,
frappe le magicien Vritra. Le ciel et la terre ont
frémi de crainte sous le coup retentissant de la
foudre du (dieu) généreux.

l0. Oui, la foudre du (dieu) généreux a retenti,
quand (Indra), ami des hommes, a percé l’ennemi
du genre humain. Avide’ de nos libations, il a dé-
truit les magies de l’imposteur, enfant de Dânou.

Il. Bois donc, magnanime Indra, bois notre
soma. Que nos libations enivrantes fassent ta joie.
Qu’elles (emplissent, qu’elles élargissent tes flancs.

Qu’elles comblent tous les vœux d’lndra.

,3 la. Indra, puissions-nous avoir une place dans
ton cœur! Les sages°veulent t’honorer par une
prière convenable. Oui, jaloux (l’obtenir ton se-

1..
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cours, nous t’adressons cet hommage. Maître de
la richesse, nous nous donnons à toi.

i3. Nous nous donnons à toi, Indra; et, dési-
rant la protection, nous doublons nos offrandes.
O dieu , accorde-nous cette richesse que nous
souhaitons; qu’elle soit accompagnée d’abondance

et de force!
i4. Donnesnous une maison, un ami; donne-

l nous, Indra , les biens que répandent les robustes
Marouts. Car ces Marouts, qui partagent ta joie et
ton ivresse, viennent aussi boire le soma présenté
(aux dieux).

15. Qu’ils viennent donc, ces compagnons de
tes plaisirs! Indra, bois le soma qui fait ton bonheur
et ta force. Deviens notre protecteur au milieu des
combats; et, avec les grands et adorables (Marouts)
découvre la face du ciel.

16. (Dieu) sauveur, ceux qui se montrent géné-
reux envers toi, ou qui par des hymnes célèbrent
tes bienfaits, te préparant sur le coma une espèce
de demeure; ô Indra, ils sont sûrs de la protec-
tion , et obtiennent l’abondance.

I7. Pendant les terribles trz’cadrous (4), héroïque

Indra, bois notre soma avec volupté ; qu’il coule
sur ta barbe. Viens , avec tes chevaux azurés, pren-
dre heureusement ta part des libations.

18. Magnauime Indra, affermis cette force avec
laquelle tu as terrassé le fils de Dânou,qui S’3Val*’

çait comme l’araignée. (Dent-a main droite) révèle .

la lumière à 12401:, et de la main gauche, Indra ,
terrasse le baryon.
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19. Nous voulons aussi honorer tes heureux

auxiliaires, (les Marouts), qui, avec (toi, que nous
aimons à surnommer) Arya (5),.ont abattu tout
l’orgueil des bayous. Par amitié pour Trita (6), tu
as détruit ce monstre merveilleux formé par l’art

de Twachtri (7).
ne. En faveur de œ Trita, qui te charmait par

’ ses libations, tu as sous ta grandeur écrasé Ar-
bouda (8). Comme le soleil fait rouler son disque,
Indra a fait rouler sa foudre(9), et, accompagné
des Angiras , il a percé Bala. r

a]. 0 Indra, que cette riche offrande attire tes
bienfaits sur celui qui te chante! Comble de tes
dons ceux qui t’honorent. Ne les afflige pas en leur
dérobant une partie de tes faveurs. Puissions-nous,
avec force, chanter longtemps encore dans les sa-
crifices!

4uteur : Gritsamada; mètres, Trichtoubh, Virât.

l

HYMNE 1V.

A mon.

l. Le dieu qui est né le premier, et qui, juste-
ment honoré, a par ses œuvres orné les antres
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bler le ciel et la terre: peuples , c’est Indra (10).

2. Celui qui a consolidé la terre ébranlée, quia
frappé les nuages irrités(i l), qui a étendu les es-
paces de l’air et affermi le ciel : peuples, c’est

Indra. ’3. Celui qui, en donnant la mort à Ahi. a dé-
chaîné les sept fleuves(12); qui a délivré les vaches

prisonnières de Bala (i3); qui, terrible dans les
combats, entre deux nuages, a enfanté Agui(l4):
peuples, c’est Indra.

4. Celui qui a ranimé tous les êtres; qui a ren-
voyé dans sa caverne ( l 5) (ténébreuse) le vil Asoura;

qui, tel que le chasseur, vainqueur d’innombrables
ennemis, s’empare de leurs dépouilles: peuples,
c’est Indra.

5. (Les Asouras) se demandent: Où est-il? et, en
le voyant si redoutable , ils se disent : Ce n’est pas
lui. Cependant il détruit ses ennemis, qui se par-
tageaient entre eux les richesses. Ayez foi en lui,
peuples , c’est Indra.

6. Celui qui mérite la prière et du riche et du
pauvre, du prêtre et du poète qui le supplie; qui,
distingué par sa belle face , est le gardien du soma
que lui présente la coupe (sacrée) : peuples, c’est

Indra.
7. Celui à qui appartiennent les chevaux, les va-

ches, les bourgs, tous les chars; qui a produit le
Soleil et l’Aurore, et qui conduit les ondes : peu-
ples. c’est Indra. ’

8. Celui que semblent provoquer avec leurs
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clameurs deux armées de nuages, ses ennemis ,
l’une supérieure, l’autre inférieure (16); celui que

les (Aswins), portés sur le même char, appellent à
plusieurs reprises : peuples , c’est Indra.

9. Celui qui donne la victoire aux combattants;
que les guerriers appellent à leur secours; qui a
tout formé à son image, et qui communique le
mouvement aux êtres inanimés : peuples, c’est
Indra.

Io. Celui qui n’est méchant que pour frapper
sans relâche le pécheur et l’impie; qui ne saurait
pardonnera l’insolence, et qui terrasse le Dasyou:
peuples, c’est Indra.

I 1. Celui qui, à notre quarantième libation(17),
a tué Sambara, l’habitant des nuages; qui a frappé

à mort Ahi, l’enfant de Dânou, Alii que nous
voyions grossir et s’arrêter languissamment: peu-
ples, c’est Indra.

I2. Celui qui, orné de sept rayons, généreux
et rapide, a donné l’essor aux sept fleuves; qui,
armé de la foudre, a frappé Rohin(18) escaladant
le ciel : peuples, c’est Indra.

I3. Celui devant qui se courbent le ciel et la terre;
; dont les montagnes (célestes) redoutent la puis-

sance; qui, après avoir bu le’soma , se trouve af-
fermi, et arme son bras de la foudre : peuples,
c’est Indra. ’

14. Celui qui couvre de sa protection l’homme
que recommandent ses libations, ses offrandes,
ses hymnes, ses prières; qui se sent exalté par nos
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sacrifices, notre soma , nos présents : peuples,
c’est Indra.

15. (Dieu) invincible, tu accorderas l’abondance
à l’homme qui te fait des libations et des offrandes;

car tu esjuste. Puissions-nous, Indra, être tes amis,
avoir la fortune en partage, et renouveler chaque
jour notre sacrifice!

Auteur: Gritsamada; même, Trichtoubh.

HYMNE V.

A INDBA.

I. La saison (des pluies) estla mère de la plante
(du soma); (la plante) naît et croît rapidement au
milieu des eaux dont elle est entourée. Elle pousse
des branches qui s’emplissent de suc. Mais ce qui
donne au soma cet accroissement (19), voilà ce
que d’abord il faut chanter. I

2. Des ruisseaux de jus coulentde toute part, et
se rendent vers un même vase (2o) qui les contient.
Ils ne suivent tous qu’une même voie. O toi qui
as fait cela, c’est toi que d’abord il faut chanter.

3. Un homme accompagne de sa voix les Offran-
des; un autre vientqui se charge des œuvres, et qui
consomme les Objets du sacrifice; par les ordres
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d’un troisième (21) tout s’exécute. O toi qui as fait

cela , c’est toi que d’abord il faut chanter.

4. Les assistants font part aux êtres divers des
heureux fruits du sacrifice. Ils vont à la richesse,

. qui devient pour eux comme un fardeau trop pe-
sant. (Agni), habile à briser les liens des choses,
broie soussesdents les offrandes du père de famille.
O toi qui as fait cela , c’est toi que d’abord il’Ïfaut

chanter.
5. Toi qui as découvert la. terre à la face du ciel;

toi qui, par la mort d’Ahi , as donné l’essor aux
fleuves (célestes); toi, être divin, que les Dévas
ont formé avec leurs louanges, comme avec les
eaux on forme la nourriture (des hommes), c’est
toi qu’il faut chanter.

6. Toi qui donnes les aliments; qui, de la (tige)
humectée que tu as grossie, tires le grain aussi doux
que le miel; qui es un trésor pour ton serviteur,
c’est toi qu’il faut chanter.

7. Toi qui, pour manifester ta suprême généro-
sité, as produit les fleurs et les plantes salutaires;
qui as formé les diverses lumières du ciel; qui as
étendu des esPaces larges comme toi, c’est toi qu’il

faut chanter.
8. Toi qui, pour détruire le riche Nàrmara(22),

et nous enrichir de la dépouille des Asouras, as
produit la bouche invincible de la foudre; qui au-
jourd’hui encore te distingues par mille exploits ,

c’est toi qu’il faut chanter. * y
9. Toi qui, pour le bonheur d’un serviteur dé-

voué, prodigues par milliers les secours et les bien-

I. 3o
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faits; qui, en faveur de Dalihiti (23), as frappé les
Dasyous, et l’as délivré de prison; qui (toujours) t’es

montré accessible (aux prières), c’est toi qu’il faut

chanter. . ’10.. Toi dont la force est attestée par toutes les
rivières; qui, auteur de tout bien, reçois l’offrande

de notre reconnaissance; qui as étendu les six
(mondes intermédiaires), et qui entoures de ta
protection les cinq espèces d’étres(24) , c’est toi

qu’il faut chanter.

II. (Dieu) héroïque, ta force est justement cé-
lébrée, car par tes prouesses tu (nous) procures
l’abondance. Tu as enlevé la richesse du puissant
Djâtoûchthira (25). Voilà tout ce que tu as fait, o
Indra; c’est toi qu’il faut chanter.

I2. Tu as jadis rendu le passage d’un fleuve fa-
cile pour Tourvîti (26) et pour Vayya(27), en en-
chaînant sa violencc. Parâvridj (28), aveugle et boi-
teux, était submergé; tu l’as, pour ta gloire, retiré

des eaux. C’est toi qu’il faut chanter. .
13. Toi qui es notre refuge, accorde-nous ces

richesses qui se trouvent accumulées en toi. O In-
dra, comblés chaque jour de tes dons précieux ,
pères d’une heureuse lignée, puissions-nouscllan-
ter longtemps encore dans les sacrifices!

Auteur:Gritsamada; mètre, Trichtoubh.



                                                                     

SECTION II. 467

HYMNE V].

A INDRA.

l. Prêtres, apportez le soma pour Indra. Tirez
des vases les offrandes enivrantes. Le dieu fort
aime toujours à se rassasier de ce soma. Donnez au
généreux (Indra) ce qu’il désire.

2. Prêtres, (au dieu) qui de sa foudre a brisé,
comme un arbre, Vritra, l’assembleur de nuages,
apportez le soma qu’il souhaite. Indra mérite qu’on

le rassasie de soma.
3. Prêtres , (au dieu) qui a tué Dribhîra (29),

qui a délivré les vaches célestes et terrassé Bala ,
apportez le soma. Comme le vent est enveloppé de
l’air, comme un vieillard est couvert de vêtements,
couvrez aussi Indra (de vos libations).

4. Prêtres, cet Indra qui a détruit Ourana (3o)
fier de ses quatre-vingt-dix-neuf bras , qui a ren-
versé Arbouda (31), charmez-le par l’offrande de

votre soma. ’ a
5. Prêtres, à cet Indra qui donna la mort a

Swasna, a Souchna , à Asoucha aux membres nin-
tilés, à l’iprou, à Nantoutchi, à Roudhicrâs (32.),

offrez les mets sacrés.
30 .



                                                                     

468 RIG-VÉDA.
6. Prêtres, à cet Indra qui a de sa foudre brisé

les cent villes de Sambara remplies de trésors, qui
a détruit les cent et les mille auxiliaires de Varl-
chin (33) , apportez le soma.

7. Prêtres, a ce dieu qui, dans le voisinage de
la terre, détruisant ces cent et ces mille (ennemis),
protégeait les hommes de Coutsa (34), d’Ayou (35),
d’Atithigwa (36), apportez le soma.

8. Prêtres, ce que vous pouvez désirer , vous
l’obtenez aussitôt d’lndra. Apportez au grand ln-

dra votre soma aux purs rayons, et offrez-le-lui en
sacrifice.

.9. Prêtres, offrez à Indra l’heureux (soma); pu-
rifié au feu du vénérable (Agni), qu’il soit présenté i

à (un dieu) non moins vénérable. Indra aime ce
qui vient de vos mains : donnez-lui le soma eni-

vrant. ’ .Io. Prêtres, comme la mamelle de la vache s’em-
plit de lait, que le secourable Indra s’emplisse de
vos libations. Je connais la vertu secrète de notre
soma: la faveur de l’adorable (Indra) est encore
acquise à celui qui lui rend cet hommage.

l I. Prêtres, cet invincible Indra, qui est le roi
des biens célestes, des biens de l’air, des biens ter-
restres , honorez-le par vos offrandes d’orge, et ne

négligez pas les libations. V I-
I2. Toi qui es notre refuge, accorde-nous ces ri-

chesses qui se trouvent accümulées en toi. O Indra,
comblés chaque jour dates dons précieux, pères
d’une heureuse lignée , puissions-nous chanter
longtemps encore dans le sacrifice l 1’

Auteur : Gritsamada; mètre , Trichtoubh.



                                                                     

SECTION n. 469

HYMNE V11.

A mon.

- l. Je chaule les grandes actions d’un (dieu)
grand, les œuvres justes d’un (dieu) juste. Pendant
les tricadrous (37) il boit notre soma, et dans son
ivresse Indra a tué Ahi.

a. Dans l’espace il a établi ce vaste firmament;
entre le ciel et la terre il a étendu l’air; il a conso-
lidé la terre, et lui a donné une large surface-Dans ’
l’ivresse que lui cause le soma, voilà ce qu’a fait

Indra.
3. Comme autant. de places (pour le’sacrifice),.

il a mesuré la région de l’orient et les autres; il a

de sa foudre ouvert le cours des fleuves, elles a
lancés par de longues voies. Dans l’ivresse que lui
cause le soma, voilà ce qu’a fait Indra. , .

A. (Les Asouràs) emportaient Dabhîli (38); il les a
enveloppés, et a d’un feu resplendissant allumés a

foudre. Il a donné à Dahhîti des vaches, des clie-
vaux, des chars. Dans l’ivresse que lui cause le
soma , voilà ce qu’a fait lndra.

5. (Des Bicliis) voyageaient, et ne pouvaient Ira-
verser un fleuve débordé Il a calmé les flots
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agités , et a fait passer heureusement (ces liiehis) à
l’autre rivage : puis il les a comblés de richesses.
Dans l’ivresse que lui cause le soma, voilà ce qu’a

fait Indra.
6. L’onde s’élevait (au ciel), il l’a frappée avec

force; et, tandis que des coups rapides de sa fou-
dre il réduisait en poussière (humide les nuages)
paresseux, il formait le char de l’Aurore. Dans
l’ivresse que lui cause le soma, voilà ce qu’a fait

Indra.
7. Dans une réunion de jeunes filles apparut le

sage Paràvridj (40); le boiteux marchait, l’aveugle
voyait. Dans l’ivresse que lui cause le soma, voilà ce
qu’a fait Indra.

8. Célébré par les Angiras, il a percé Bala; il a

forcé les portes de la montagne; il a donné la li-
berté aux ondes que les Asouras avaient amassées.
Dans l’ivresse que lui cause le soma , voilà ce qu’a

fait Indra.
9. Il a endormi , pour les frapper, Tchoumouri

et le Dasyou Dhouni (41); il a sauvé Dahhîti (42),
et avec une bruyante joie il a dépouillé (ces Asou-
ras) de leurs richesses. Dans l’ivresse que lui cause
le soma, voilà ce qu’a fait Indra.

[0. 0 Indra, que cette riche offrande attire les
bienfaits sur celui qui te chante! Comble de tes
biens ceux qui t’houorent; ne les afflige pas en
leur dérobant une partie de tes faveurs. Puissions-
nous, avec force, chanter longtemps encore dans les
sacrifices l

Auteur : Gritsamada; même, Trichtoubh.



                                                                     

SECTION il. [471

HYMNE VIII.

A INDRA.

l. Pour vous je porte l’hymne au meilleur des
êtres, comme(on porte) l’holocauste au brûlant
Agni. Nous appelons à notre secours le victorieux,
l’invincible Indra, (Indra) toujours jeune, (tou-
jours) honoré.

a. Que deviendrait cet univers sans Indra? En
lui se trouvent réunies toutes les forces. Dans ses
flancs il porte le soma , dans son corps la grandeur
et l’énergie, dans sa main la foudre, dans sa tète
la puissance.

3. Ta vertu royale n’a rien de supérieur au ciel
et sur la terre; ton char, Indra, ne (peut être ar-
rêté) parles mers ni par les montagnes. Personne
ne saurait s’emparer de ta foudre, quand tes ra-
pides (coursiers) le font parcourir tant d’yodjav

auxà. A ce (dieu) redoutable, vainqueur, généreux ,
éternel, tous apportent le sacrifice. (Mortel) sage
et libéral, honore (Indra) par le don de l’holo-
causte. () Indra, bois le soma avec le généreux
Agni!
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5. Le flot de la libation coule avec libéralité, et

va désaltérer (le dieu) libéral, qui répand la nour-

riture avec abondance. Couple généreux de prè-
tres (44), le pressoir aussi généreux, en faveIJr du
libéral (Indra) , exprime un abondant soma.

6. Généreuse aussi est la foudre, généreux ton

char, tes chevaux , les armes. Généreux Indra, tu
es le maître d’une généreuse ivresse. Sois heureux

de notre abondant soma.
7. Au moment du combat, je viens avec la prière

du sacrifice, et j’ose compter sur toi; car tu aimes
nos louanges. Tu seras pour nous tel qu’un vais-
seau (dans le naufrage). Daigne souvent entendre
nos vœux! Nous apportons nos libations à Indra
comme à une source de (richesses.

8. Éloigne-nous du mal, comme la vache, dans
le pâturage, protége son nourrisson. O Satacratou,
puissions-nous être avec nos prières aussi fortunés
que le taureau avec la vache qu’il féconde!

g. O Indra , que cette riche offrande attire les
bienfaits sur celui qui te chante! Comble de les
biens ceux qui t’honorent; ne les afflige pas en leur
dérobant une partie de tes faveurs. Puissionsnous,
avec force, chanter longtemps encore dans les sa-
crifices!

Auteur : Gritsamada; mètres, Trichoubh, Djagati.



                                                                     

SECTION u. 473

BYMN E 1X.

A INDRA.

1. Tels qu’Angiras, chantez les louanges du dieu
dont les prouesses nouvelles sent aussi magni-
fiques que les anciennes , lorsque, enivré de notre
soma, il rassure et délivre toutes les vaches (cé-
lestes) que la violence a rassemblées.
* a. Qu’il soit encore pour nous tel qu’il fut pour
son antique adorateur, dont il augmenta la gran-
deur et la force! Qu’il soit le héros qui, dans les
combats, lui a servi de cuirasse , et qui sur sa tète
a courageusement soutenu le ciel!

3. Ainsi jadis tu as déployé ta puissante vigueur,
quand, sollicité par la prière, tu as, en présence de
ton serviteur dévoué, manifesté ta grandeur. Fuyant
à la vue de ton char traîné par des coursiers azu-
rés, les cruels Asouras se sont dispersés de tout
côté.

[4. C’est lui qui, pair sa force souveraine, a jadis
fondé tous les mondes; qui a porté la lumière par
toute l’étendue du ciel et de la terre, et qui, dis-
sipant les ténèbres, a repoussé leur funeste in-

fluence. ’
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5. Il a, par la vigueur de son bras, abaissé ces

montagnes (célestes) qui s’avançaient dans les
airs (45), et a fait couler leurs ondes dans la région
inférieure. Il a raffermi la terre, qui soutient tout;
et, par sa puissante magie, a prévenu la chute du
ciel.

6. Ses deux bras ont paré le monde; en père
(prévoyant), il l’a couvert de toute espèce de créa-

tures; pour son bonheur, il a, au milieu du bruit
de sa foudre, frappé Crivi (46), et l’a couché sur

la terre. L7. Tel que la fille pieuse qui habite avec son
père et sa mère, et attend d’eux la subsistance à
laquelle son dévouement lui donne des droits, tel
je viens te demander une part (dans tes bienfaits).
Secours-moi, et, dans les présents, n’aie d’autre

mesure que celle de la forme immense sons Ia-
queIIe tu nous apparais.

8. Indra, nous voulons t’invoquer comme notre
défenseur; Indra, tu nous donnes l’abondance
pour fruit de nos travaux; Indra, daigne varier
pour nous tes bienfaits; généreux Indra, accorde-

nous la richesse. l9. O Indra, que cette riche offrande attire les
bienfaits sur celui qui te chante! Comble de tes
biens ceux qui t’honorent; .ne les afflige pas en
leur dérobant une partie de tes faveurs. Puissions-
nous, avec force, chanter longtemps encore dans
les sacrifices!

Auteur : Gritsamada; mètres, Trichtoubh , Djagati.
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HYMNE X.

A INDRA.

I. Dès le matin, voilà qu’on attelle un char (47) i

pur et nouveau ; il a quatre jougs (48), trois
fouets (49), sept guides (5o), dix roues (51). Des-
tiné au bonheur de l’homme, qu’il soit.poussé par

les vœux et les prières!
a. Que ce char soit préparé pour Indra une pre-

mière, une seconde, une troisième fois (52)! Qu’il
soit chargé des offrandes de Manon (53)! D’autres
encore enfantent le nourrisson destiné à un autre
(foyer). Ce (char), qui apporte l’abondance et la
victoire, peut être attelé par d’autres que nous.

3. Avec les paroles d’une prière nouvelle, j’ai
attelé au char d’lndra deux coursiers qui doivent
le traîner. Que tous les autres sages qui te sacri-
fient n’aient pas , comme moi , le bonheur de te
plaire!

4. lndra, viens avec deux chevaux , viens avec
quatre, viens avec six. Écoute notre voix. Accours
à notre soma avec huit, avec dix (54) coursiers.
(Dieu) libéral, cette libation est pour toi ; ne trompe
pas notre espoir!
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5. Viens à nous avec vingt, avec trente coursiers;

attelle (à ton char) quarante chevaux. lndra , à cet
excellent char mets cinquante, soixante, soixante-
dix coursiers, et viens boire notre soma.

6. Viens à nous, traîné par quatre-vingts , qua-
tre-vingt-dix, cent chevaux. Ce soma qui est dans
nos coupes a été versé pour toi : tu peux t’enivrer

de ce breuvage.
7. lndra, accours à ma prière; attelle tous tes

chevaux au joug de ton char. Beaucoup de tes
serviteurs doivent t’invoquer; (dieu) invincible.
préfère notre sacrifice.

8. Que mon amitié pour lndra ne soit point bri-
sée; que ses dons soient pour nous un lait (pré-
cieux)! Sous la protection de son bras vaillant , au
milieu de nos œuvres pieuses, puissions-nous être

vainqueurs! ’
g. O lndra, que cette riche offrande attire: tes

bienfaits sur celui qui te chante! Comble-de les
dons ceux qui t’honorent; ne les afflige pas en
leur dérobant une partie de tes faveurs. Puissions-

I nous, avec force, chanter longtemps encore dans
les sacrifices!

Auteur : Gritsamada; mètre , Trichtoubh.



                                                                     

SECTION Il. 477

HYMNE XI.

A INDRA.

l. De ces offrandes que présente un sage habile
dans la pratique des libations, qu’lndra s’emplisse
à satiété. C’est près de ce soma que jadis se plai-

saient, que grandissaient et lndra et les saints per-
sonnages occupés de la chose sacrée.

2. Ivre de ce doux breuvage, lndra, la foudre
à la main, a percé Ahi qui retenait les ondes; et
l’on a vu ces eaux, traversant les airs comme un
oiseau, courir alimenter les fleuves.

3. Le grand lndra, en tuant Ahi, a ouvert la
route de’ces ondes vers l’Océan. Il a produit le
soleil et retrouvé les vaches célestes; de ce qui
formait la nuit, il a fait ce qui convient au jour.

4. L’incom’parable lndra a comblé Manou de

ses bienfaits; pour son serviteur il a tué Vritra.
Les hommes, à l’envi l’un de l’autre, redeman-

daient le soleil : lndra les a tous satisfaits.
5. Étasa, généreux envers lndra, lui apportait

de riches offrandes, et le traitait avec la libéralité
qu’un père a pour son fils. Le dieu, reconnaissant
de ses libations et de ses louanges, a fait obtenir à
un mortel la victoire sur le Soleil (55).
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6. En faveur de Coutsa (56), porté sur le même

char que lui, le brillant lndra a frappé Souchna ,
Asoucha, Couyava (57). Pour plaire à Divodà-
sa (58), il a brisé les quatre-vingt-dix-neuf villes
de Sambara.

7. Ainsi nous voulons, lndra, célébrer tes louan-
ges , et te présenter nos offrandes comme pour sa-
tisfaire ta faim. Puissions-nous obtenir ton amitié ,
qui est l’objet de nos désirs! Puissions-nous voir
émousser le trait de l’impie Asoura!

8. Invincible lndra, tels que le voyageur qui pré-
pare ses provisions, les enfants de Gritsamada ont
préparé cet hymne pour loi. Pour prix de leurs
œuvres pieuses et de leurs louanges , que (tes ser-
viteurs) obtiennent l’abondance, la force, la stabi-
lité, le bonheur!

9. O lndra, que cette riche offrande attire tes
bienfaits sur celui qui te chante! Comble de tes
dons ceux qui t’honorent; ne les afflige pas en
leur dérobant une partie de tes faveurs. Puissions-
nous, age force, chanter longtemps encore dans
les sacrfilces!

Auteur : Gritsamada; mètre, Trirhtoublî.



                                                                     

SECTION Il. Lxx]
’O

HYMNE X11.

A INDRA.

l. lndra , nous t’apportons nos offrandes : (lai-
gue écouter nos vœux! Ainsi, l’homme qui veut re-

cueillir sa moisson se prépare un char. Nous (ve-
nons), brillant (des feux du sacrifice), la louange
et la prière à la bouche, demander la faveur de
ces dieux , aussi bons que toi.
l a. lndra, tes secours protègent ceux qui, comme
nous, te sont dévoués. Tu es le maître et le défen-

seur de tes serviteurs. Ton cœur est avec celui qui
t’honore.

3. lndra, toujours jeune , (toujours) digne de
nos invocations, est l’heureux ami et le gardien
des hommes. Il accorde son secours à celui qui le
loue, qui le prie, qui l’honore par des libations et
des hymnes.

4. Ainsi je chante, je, célèbre lndra, qui jadis a
causé le salut (de ses amis) et la mort (de leurs
adversaires). Qu’il écoute la prière du mortel qui
l’implore aujourd’hui, et qu’il lui donnw richesse

qu’il désire! A5. lndra a entendu la voix des Angiras; sensible
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480 arc-veux.à leurs hommages, il a suivi leurs pas. Loué par
eux, il a délivré les Aurores et le Soleil, et a dis-
sipé l’obscurité dont Asna (59) encombrait (le
ciel).

6. Oui, que ce dieu célèbre, que cet lndra si re-
nommé se lève en faveur de Manou! Déployant sa
force et sa vigueur, qu’il abaisse la tête du brigand,

ennemi de ses serviteurs!
7. Qu’lndra, vainqueur de Vritra, brise ses

villes au ventre noir, et fasse tomber (les ondes)
prisonnières; que, pour Manou, il devienne le
père de la terre et des eaux! Qu’il exauce les vœux
de l’homme qui lui sacrifie!

8. Les Dévas ont donné la force à lndra , pour
qu’il nous envoie l’eau. Si dans ses bras ils pla-

n cent la foudre, c’est pour qu’il frappe les Dasjous,
et qu’il brise leurs villes de fer (60).

g. O lndra, que cette riche offrande attire tes
bienfaits sur celui qui te chante! Comble de tes
dons ceux qui t’honorent; ne les afflige pas en
leur dérobant une partie de tes faveurs. Puissions-
nous, avec force, chanter longtemps encore dans
les sacrifices!

Auteur : Gritsamada; mètre, Trichtoubh.



                                                                     

SECTION Il. 481

HYMNE X111.

A INDRA.

I: A l’adorable lndra, qui, toujours vainqueur,
par droit de conquête possède tout, la richesse,
le bonheur, les hommes, la terre, les chevaux, les
vaches , les ondes, apportez l’heureux soma.

a. Au grand lndra, conquérant, généreux , in-
vincible , vaillant et sage; à cet admirable (lndra)
qui porte victorieusement (le monde), et dont il
est difficile de soutenir les atteintes , faites vos ado-
rations.

3. Triomphant, il protégé ses serviteurs; guer-
rier, il attaque, il ébranle ses ennemis. Qu’il reçoive

à son gré nos libations, lui qui peut combler nos
vœux, manifester sa force, et défendre le peuple!
Je dois célébrer les hauts faits d’Indra.

4. Prompt à donner, généreux, il est le fléau de

son ennemi. Grand et profond (en ses desseins) , il
possède une sagesse immense. il peut envoyer le
bonheur ou la mort. Ferme , étendu, digne de nos
sacrifices, lndra a heureusement produit les Au-

rores. i V"5. Les Sages, enfants d’Ousidj, élevant la voix de

la prière, ont, parle sacrifice, ouvert la route au

l. . 3r
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(dieu) qui précipite les ondes. Assis près (du foyer
sacré), chantant (les louanges) d’lndra et lui adres-

sant leurs offrandes, ils ont obtenu les secours
qu’ils réclamaient, et (recouvré) les vaches(célestes).

6. lndra, donne-nousles biens les plus précieux ;
accumule sur nous l’abondance, la prospérité,
l’ornemeut des richesses, l’accroissement de la fa-

mille, la douceur des chants (du sacrifice), et la
sérénité des jours!

Auteur: Gritsamada; mètres, Trichtoubh, Djagatî.

HYMNE XlV.

A INDRA.

l. Pendant les tn’cadmus (61), que le grand,
que le resplendissant (lndra) vienne, à son gré,
avec Vichnou, prendre nos offrandes d’orge et boire
le soma! Qu’il s’enivre de nos breuvages pour pou-

voir accomplir sa grande œuvre , (ce dieu) vaste
et grand! Que cette sainte et divine liqueur s’unisse
au saint et divin lndra!

a. Armé d’une force éclatante, qu’il combatte,

et qu’il twphe de Crivi, exalté par la puissance
de (notre soma); qu’il remplisse le ciel et la terre!
Que ses flancs contiennent la meilleure part de

’ I

I
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(nos offrandes)! Que cette sainte et divine liqueur
s’unisse au saint et divin lndra!

3. Né avec la puissance, avec la force, tu veux
notre bonheur; ta vigueur grandit avec les vic-
toires; (dieu) sage, (dieu) généreux , tu apportes à
celui qui te loue l’objet de ses désirs. Que cette
sainte et divine liqueur s’unisse au saint et divin
lndra!

4. 0 lndra, danseur (céleste), elle est véritable-
ment digne de louanges, cette œuvre antique et
solennelle que tu accomplis dans le ciel en faveur
des hommes, quand, avec ta force divine, tu nous
rends la vie en nous rendant les eaux! Que la
puissance d’Indra triomphe de tous les impies!
Que Satacratou accepte nos libations et nos of-
fraudes!

Auteur : Gritsamada; mètres, Achtî, Atisakwarî.

HYMNE XV.

A AGNI.

l. Nous invoquons le prince des troupes (di-
vines), le sage des sages, le (dieu) leflus chargé
d’offrandes, le plus grand des rois, le maître des
choses sacrées. Viens t’asseoir dans ton foyer, et

3l.
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(prouve) par la protection que tu nous us enten-
dus.

a. O maître du sacrifice (l’I-ilmspnli) , Ô toi qui

donnes la vie, les (lieux sages ont obtenu par loi
la part qui leur revient dans les sacrifices. Comme
le soleil par sa lumière enfante les rayons, toi, tu
es le noble père de toutes les œuvres saintes.

3. Détruisant le mal et les ténèbres, tu montes
sur le char brillant du sacrifice, ô Vrihaspati ; (sur
ce char) redoutable qui triomphe de les ennemis,
qui tue les Rakchasas , fend les nuages, et apporte
le bonheur.

4. Tu conduis dans une bonne voie, tu sauves le
peuple qui t’honore, et que le mal ne saurait attein-
dre. O Vrihaspati, tu accables l’impie, tu anéan-
tis les menaces de sa colère: tel est le privilège de
ta grandeur.

5. Jamais le mal ni la douleur n’attaquent ce
(peuple); jamais les ennemis ni les hommes à dou-
ble langage ne l’oppriment. Tu détruis, ô maître de

la chose sacrée, tous les adversaires de la nation
dont tu es le généreux gardien. -

6. Tu es notre pasteur et notre guide, (dieu)
prudent, et en ton honneur nous faisons entendre
des prières et des hymnes. 0 Vrihaspati , toi qui
nous défends contre nos ennemis, fais qu’ils soient

victimes de leur propre malice!
7. Le brigand effronté, le mortel plein de haine

qui vient nous attaquer, malgré notre innocence,
ô Vrihaspati, éloigne-le de notre route; et, en fa-
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marche!

’8. (Dieu) sauveur, nous t’invoquons comme le

protecteur de notre race , notre défenseur, no-
tre ami. OVrihaspati, repousse les contempteurs
des dieux; que nos ennemis n’obtiennent aucun
succès!

9. O maître de la chose sacrée, puissions-nous,
par la bienfaisante faveur, obtenir les biens qui
font l’envie des mortels! Détruis ces impies qui, de

loin ou de près, nous poursuivent de leur haine.
10. 0 Vrihaspati , avec un compagnon aussi gé-

néreux que toi, nous sommes sûrs d’avoir toujours
l’abondance. Que le méchant, qui aspire à la vic-
toire, ne devienne pas notre maître. Par l’effet de
nos prières, puissions-nous jouir d’une bonne re-
nommée et du triomphe!

n. O maître de la chose sacrée, tu es prompt
à donner, généreux . ardent au combat, courageux
assaillant, vainqueur intrépide; tu es juste , et dé-
biteur équitable. Tu abats l’homme violent et su-
perbe.

la. Un (mortél) impie, qui attaque notre gloire,
terrible, orgueilleux , désire notre perte. O Vrihas-
pati, que son trait n’arrive pas jusqu’à nous! Bri-

sons la fureur de ce méchant que sa force enor-
gueillit.

I3. On t’implore dans les combats, et tu mérites
les hommages qu’on t’adresse. Tu vas au milieu de

la mêlée, et tu donnes les dépouilles (de tes enne-
mis). Que Vrihaspati, comme un char destructeur,
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passe sur les armées de notre adversaire, qui comp-
tait sur la victoire.

14. Fais sentir l’ardeur de tes rayons aigus à ces
Rakchasas qui ont osé mettre en doute ta force
triomphante. Prouve la vérité de nos chants; ô
Vrihaspati, tue l’insolence de tes censeurs!

15. O Vrihaspati, enfant du sacrifice, donne-
nous cette abondante Opulence, dont un maître de
maison (62) puisse se faire honneur, qui, parmi le
peuple, se recommande par son éclat et sa gran-
deur, et qui se distingue par sa force!

16. Ne nous livre pas à ces brigands, à ces en-
nemis malfaisants, qui, tapis dans leurs repaires,
guettent le moment de saisir leur proie. O Vrihas-
pati, au fond du cœur ils convoitent l’offrande ré-
servée aux dieux. Qu’ils apprennent qu’il n’est rien

de supérieur à toi.
17. Le sage créateur (63) de l’univers t’a enfanté

pour envelopper tous les mondes. Le maître de la
chose sacrée aime à contracter des dettes envers
(le père de famille) qui allume le feu divin; il s’ac-
quitte avec son créancier, quand il donne la mort
à Vritra.

18. O Angiras (64), pour ta gloire est survenu le
nuage, quand tu as ouvert la prison qui renfermait
les vaches (célestes). O Vrihaspati, associé à lndra,

tu as fendu cette mer d’ondes (salutaires) que cou-
vraient de noires ténèbres.

19. 0 maître de la chose sacrée, toi qui conduis

i ce (monde), entends mon hymne, et prends ma
race sous ta protection! Qu’il soit fortuné pour
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nous, ce saint appareil que chérissent les dieux!
Pères d’une heureuse lignée, puissions-nous chan-

ter longtemps encore dans le sacrifice!

Auteur: Gritsamada; mètres, Trichtoubh, Djagatî.
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LECTURE SEPTIÈME.

HYMNE PREMIER.

A mon ET A BRAHMANASPATI (l).

1 . Maître (du monde), reçois cette offrande. Nous

voulons t’honorer par un hymne nouveau et so-
lennel. Un de tes amis, ô Vrihaspati, en versant la
libation et (en t’invoquant) pour nous, commence
cet éloge. Daigne exaucer notre prière.

a. Celui qui par sa force a abattu les insolents
Rakchasas; qui dans sa colère a déchiré les nuages;

qui a fait avancer la masse immobile (des eaux), et
a pénétré au sein de la montagne ou étaient cachés

des trésors, c’est le maître de la chose sacrée.

3. Cette œuvre devait être celle du plus grand
des dieux. Par lui la force a été brisée, la vigueur
est devenue mollesse; il a délivré les vaches cé-v
lestes; par la vertu du sacrifice il a frappé Bals,
dissipé les ténèbres et montré la lumière.

4. Le maître de la chose sacrée a ouvert par sa
puissance ce (nuage) étendu, dont la force semblait
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dure comme la pierre, et qui renfermait le miel (de
l’abondance). Tous les brillants (Marouts) (a) ont
bu cette onde, et l’ont en même temps répandue
(sur la terre).

5. Ces mondes éternels ouvrent pour vous leurs .
portes aux mois et aux années. (Le Jour et la Nuit)
se suivent sans interruption. Voilà les œuvres utiles
du maître de la chose sacrée.

6. Les Panis avaient amassé et caché dans leur
caverne un riche trésor : les sages (Angiras), con-
naissant leur injustice, se sont rendus à l’endroit
(où la victoire les attendait), et ils en sont revenus
maîtres de précieuses dépouilles (3).

7. Oui, ces justes avaient vu l’injustice; ils ont
pris le grand chemin (du sacrifice); le feu a été
soufflé, et les sages (Angiras) ont, de leurs mains,
placé dans son foyer (le dieu) dont on ne soupçon-
nait pas l’existence.

8. Le maître de la chose sainte porte un arc,
dont le sacrifice est la corde: il lance ses traits ra-
pides partout où il veut. Les (Prières) ses épouses
sont comme les flèches dont il perce les Rakchasas,
et qui, placées sous l’œil de l’habile (archer), atten-

dent le long de son oreille l’ordre du départ
9. Le maître de la chose sacrée mérite nos

louanges; il est notre compagnon, notre guide,
notre pontife. Il combat avec nous. Lorsqu’en sa
qualité de sacrificateur il reçoit et porte les offran-
des avec les prières, le Soleil s’échauffe des feux du

sacrifice.
l0. Vrihaspati donne la pluie, et ses présents
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obtenir. Ces dons du plus aimable, du plus opulent
(des dieux) font le bonheur des prêtres, des pères
de famille, de tout le peuple.

1 1 . Le maître de la chose sainte, dans son séjour
inférieur, s’étend avec force de tout côté, et il

aime à soutenir la fortune des grands. Dieu, il
s’élève vers les dieux, et protége au loin tous les
êtres.

la. Tous nos hommages s’adressent à toi et à
Maghavan. Les ondes (et tous les autres êtres) ne
sauraient entraver vos œuvres. O lndra et Brahma-
naspati, venez tous deux, avec une égale rapidité,
à nos offrandes et à nos holocaustes!

13. Les dociles coursiers nous ont entendus. Le
sage, accoutumé à nos cérémonies, offre nos prières

et nos libations. Ennemi des Bakchasas, cède à
ton désir, et viens ici contracter une dette, ô maître
de la chose sacrée, que ces mortels assemblés ho-
norent par leurs présents.

14. Le maître de la chose sacrée a reçu de nous,
suivant son désir, de justes hommages. Ces (dieux)
réunis feront de grandes œuvres. C’est lui qui a dé-

livré les vaches (célestes), et qui les a précipitées

du ciel. C’est sa puissance qui a brisé (le nuage), et
l’a lancé comme un large torrent.

15. 0 maître de la chose sacrée, puissions-nous
chaque jour posséder une heureuse et abondante
opulence! Donne à des héros des héros pour en-
fants, (dieu) puissant, et reçois mon invocation et
mon offrande!
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16. O maître de la chose divine, toi qui conduis

ce (monde), entends mon hymne, et prends ma race
sous ta protection! Qu’il soit fortuné pour nous, ce
saint appareil que chérissent les dieux ! Pères d’une

heureuse lignée, puissions-nous chanter longtemps
encore dans le sacrifice!

Auœur : Gritsamada; mètres, Trichtoubh, Djagatî.

HYMNE 11.

--..---

A BRAHMANASPATI.

1. L’homme qui allume le feu sacré, et qui ac-
complit les saintes pratiques, perdra ceux qui veu-
lent sa perte. L’homme qui offre l’holocauste pren-

dra de rapides accroissements. il verra son fils lui
donner des petits-fils, celui que le maître de la
chose sacrée regarde comme son ami.

a. Avec ses gens il perdra les gens qui veulent
sa perte. Il verra croître la fécondité de ses vaches,

et connaîtra tous les biens. Il verra se multiplier
ses fils et ses petits-fils, celui que le maître de la
chose sacrée regarde comme son ami.

3. La digue a plus de force que le fleuve, l’homme

plus que l’eunuque, le mortel pieux plus que ses
ennemis. Agni donne plus de vigueur à l’action de
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celui que le maître de la chose sacrée regarde
comme son ami.

4. Les (ondes) célestes se détachent (du nuage)
pour lui. Parmi ceux qui honorent (les dieux), il
est toujours le premier pour ses vaches. Il possède
une force indomptable et -triomphe par sa puis-
sance, celui que le maître de la chose sacrée regarde

comme son ami. "
5. Pour lui coulent toutes les ondes; en lui se

concentrent des biens aussi nombreux que dura-
bles. Heureux sous la protection des dieux , il croit
en prospérité, Celui que le maître de la chose sacrée

regarde comme son ami.

Auteur: Gritsamada; métras Djagatî.

HYMNE III.

A BHAHMANASPATI.

1. Le chantre (des dieux) perdra ceux qui veu-
lent le perdre. L’homme pieux triomphera de l’im-

pie. L’observateur (des saintes pratiques) vaincra
sur le champ de bataille le héros invincible. Le

-bon serviteur recueillera la dépouille du méchant.
2. Homme, sacrifie, et préviens les ennemis.

Prépare-toi un triomphe sur tes adversaires. Offre
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l’holocauste pour t’assurer une heureuse fortune.
Nous invoquons le secours du maître de la chose
sacrée.

3. Il se trouve dans l’abondance de tous les
biens avec ses gens, son peuple, sa famille, ses
enfants, ses guerriers, celui qui, plein de foi,
honore avec l’holocauste le père des dieux, le
maître de la chose sacrée.

4. Le maître de la chose sacrée conduit dans
une heureuse voie l’homme qui veut lui plaire par
ses libations de beurre. Il le délivre du mal; il
le protégé contre le méchant et l’assassin. Pour lui

il est un (dieu) généreux et admirable.

Auteur : Gritsamada; mètre, Djagatî.

HYMNE 1V.

AUX ADITYAS.

1. La coupe (sacrée à la main), je présente aux
royaux Adityas cette prière, accompagnée de liba-

tions de beurre. Écoutez-nous, Mitra, Aryaman ,
Bhaga , Varouna, Dakcha (5), Ansa , (divinité)

multiple. v ja. Que Mitra, Aryaman, Varouna, attachés à
la même œuvre, accueillent aujourd’hui cet hymne,
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Adityas brillants, purifiés par l’onde (sacrée), saints,

irréprochables, invincibles.
3. Ces Adityas grands, profonds, indomptables,

ardents au combat, couverts d’yeux innombrables,
* voient, au milieu du monde, et le bien et le mal.

Leur brillante royauté sait, de sa hauteur, se rap-
procher de nous.

4. Ces divins Adityas, gardiens du monde entier,
soutiennent tous les êtres animés et inanimés;
pleins de grandes pensées, conservant l’esprit vi-
tal, et débiteurs équitables (envers les mortels).

" 5. 0 Adityas, faites que je connaisse votre se-
cours : qu’il me seconde merveilleusement dans
la crainte que m’inspirent les Rakchasas! 0 Arya-
man , Mitra et Varouna , sous votre direction que
j’évite le malheur, comme (on évite) des fossés

(dangereux)!
6. O Aryaman , Mitra et Varouna, la route que

vous ouvrez est bonne, agréable, sans épines. O
Adityas, menez-nous par cette route, et prêtez-
nous un secours tout-puissant! ’

7. Qu’Aditi, qui a pour fils ces royaux (Adityas),
éloigne nos ennemis; qu’Aryaman (nous conduise)
par d’heureux chemins. Puissions-nous compter
sur la grande protection de Mitra et de Varouna!
puissions-nous avoir des compagnons courageux ,
et rester invincibles!

8. Ils contiennent les trois mondes (6), les trois
atmosphères (7), les trois œuvres (8) saintes. Avec
le sacrifice , ô Adityas , votre gloire est grande; elle
est éclatante , ô Aryaman , Varouna et Mitra!
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9. En faveur du mortel juste ils soutiennent les

trois feux divins , et brillent de l’éclat de l’or, pn-
rifiés par l’onde (sacrée), invincibles, chantés par

la piété; leur œil toujours ouvert ne succombe
jamais au sommeil.

10. O Varouna, ô toi qui donnes la vie (9), tu
es roi des dieux et des mortels. Accorde-nous de
voir la lumière pendant cent automnes. Que notre
vie soit heureuse et pleine!

1 1. (En ce moment) je ne distingue rienj(Io), ni
le midi, ni le septentrion, ni l’orient, ni l’occident.

O (dieux) qui constituez (le monde), est-ce donc
l’imprudenœ ou la sagesse qui préside à vos con-
seils? Que je sois rassuré par la lumière.

12. L’homme qui honore les royaux (Adityas),
chefs du sacrifice, voit sans cesse augmenter sa
fortune. Il va, riche et renommé, porté sur un
char, répandant ses largesses, et vanté dans les
sacrifices.

13. Brillant et invincible, possesseur de gras
pâturages et d’abondantes récoltes , entouré d’une

belle famille, il est favorisé de pluies heureuses. Il
n’a à craindre ses ennemis ni de loin ni de près ,
celui que les Adityas daignent diriger.

14. O Aditi, ô Mitra et Varouna, pardonnez-
nous les fautes que nous avons pu commettre!
Pour prix de nos offrandes, lndra , donne-nous la
jouissance d’une lumière tranquille: épargneqmus
les longues et mortelles nuits!

15. Le ciel et la terre s’entendent pour com-
bler de biens votre serviteur. La pluie tombe pour
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Il va, dans les combats, conquérant deux heu-
reuses demeures, qui lui sont également assuo
rées (11).

16. 0 Adityas dignes de nos hommages , puissé-
je, comme un écuyer sur son Char, passer à travers
les embûches magiques que tend votre ennemi, à
travers ces chaînes que prépare sa haine! Que
(des dieux) invincibles comme vous nous prennent
sous leur vaste protection !

17. 0 royal Varouna, que je n’aie point à dé-
plorer la perte d’un (ami, d’un parent tel que toi
riche et magnifique , ni la funeste ruine de ma for-
tune! Pères d’une heureuse lignée, puissions-nous

chanter longtemps encore dans le sacrifice!

Auteur : Coin-ma, fils de Gritsamada; mètre, Trichtoubh.

HYMNE V.

A VAROUNA.

1. Mon hommage s’adresse au sage et puissant
Aditya, qui par sa grandeur s’élève au-dessus de

tous les êtres, à ce dieu qui fait la joie de son
adorateur. Je veux chanter la gloire de l’illustre

Varouna. v
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a. O Varouna, puissions-nous être heureux de

te servir, de le prier, de te louer! Chaque jour, au
lever des fécondes Aurores , nous te chantons, al-
lumant en ton honneur les feux d’Agni.

3. O Varouna, toi qui es notre guide, nous nous ’
plaçons sous la protection d’un (dieu) qui est en-
touré de tant de puissance et orné de tant de louan-
ges. Fils d’Aditi, dieux invincibles, ayez pitié de

vos amis. I4. Déjà de tout côtéll’Aditya,soutien (du monde),

a fait naître le feu du sacrifice; en l’honneur de
Varouna s’épandentles libations. Sans fatigue, sans

relâche, elles coulent, et vont rapidement, comme
pour le nourrir, au sein du (dieu) qui tourne an-
tour (de la terre) (In). ’

5. Délivremoi des liens du mal. 0 Varouna ,
puissions-nous recueillir le fruit de notre sacrifice!
Que cette toile qu’a tissue la prière ne soit pas dé-
chirée! Que le résultat de nos œuvres passées ne se

trouve pas perdu!
6. 0 Varouna , o roi juste , éloigne ma crainte , et

traite-moi avec faveur! Délivre-moi du mal, comme
(Ondélivre la vache) de son veau. Personne ne sau-
rait te faire baisser les yeux.

7. Varouna, toi qui donnes la vie, ne m’accable.
pas de ces traits destinés à l’impie. Ne nous laisse
pas aller jusqu’aux frontières extrêmes de la lumière.

Assure notre vie en brisant nos ennemis.
8. 0 Varouna , toi qui si souventas manifesté ta

puissance , nous t’avons jadis adressé nos hom-
mages; nous venons encore te les adresser. (Dieu)

1. 3a
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invincible, nos œuvres s’appuient sur loi comme
sur un roc solide.

9. Acquitte les dettes que tu as contractées avec
moi. O roi, je ne demande pas le fruit de ce. qu’un
autre a pu faire! O Varouna, bien des aurores doi-
vent encore se lever, pour lesquelles je le prie de
nous conserver!

[0. O royal Varouna, qu’un parent ou un ami
ait pu m’épouvauter en songe; qu’un brigand ,
qu’un malfaiteur ait le dessein de me nuire, pro-
tége-moi contre eux!

1 1. O royal Varouna, que je n’aie point à déplo-
rer la perte d’un ami, d’un parent, tel que toi riche -

et magnifique, ni la funeste ruine de ma fortune!
Pères d’une heureuse lignée, puissions-nous chan-

ter longtemps encore dans le sacrifice!

Auteur: Coûrma ;mètre, Trichtoubh.

HYMNE VL.

AUX VISWADÉVAS.

1. Rapides Adityas, qui êtes fermes dans vos
œuvres, éloignez de moi le mal, comme la malheu-
reuse mère éloigne d’elle son fruit illégitime. O.

Varouna et Mitra, et vous, dieux, qui m’entendez,
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je vous appelle à mon secours; c’est à vous qu’un

sage demande le bonheur.
2. Dieux secourables , vous êtes la sagesse et la

force mêmes; faites disparaître nos ennemis; soyez,
et aujourd’hui et dans la suite, pleins de bonté et
de pitié pour nous.

3. O Vasous, que ne pouvons-nous pas, aidés
aujourd’hui de votre secours, et sûrs àjamais de ce
même secours? O Mitra et Varouna, ô Aditi, lndra,
et vous, Marouts, accordez-nous votre bénédic-

tion! ,4. O dieux, qui êtes nos amis , écoutez favora-
blement mon invocation: que votre char arrive
promptement à notre sacrifice; que nous trouvions
les autres dieux fidèles, comme vous, dans leur

amitié! *5. Je suis sans doute coupable envers vous de
bien des fautes; mais vous m’aime: comme un
père aime (le fils) qu’il a perdu. 0 dieux, loin de
moi les chaînes et les maux! Ne faites pas de moi
ce que (le chasseur) fait d’un oiseau qu’il livre à
un enfant.

6. Venez aujourd’hui, dieux adorables; je suis
tremblant de crainte: que votre bonté me rassure.
Sauvez-nous de la méchanceté du brigand; sauvez-
nous de ses atteintes cruelles. Venez, et soyez ho-
norésl

7. O royal Varouna, que je n’aie point à déplo-
rer la perte d’un ami, d’un parent , tel que toi riche

et magnifique, ni la funeste ruine de ma fortune!
3a.
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Pères d’une heureuse lignée, puissions-nous chan-

ter longtemps encore dans le sacrifice!

Auteur: Coùrma; mètre, Trichloubh.

HYMNE Vll.

A lNDRA ET AUTRES.

l. En l’honneur de Savitri, auteur de la lumière;
en l’honneur d’lndra, vainqueur d’Ahi, les ondes

(du sacrifice) coulent sans relâche. Chaque jour
voit ce torrent se"renouveler. (Qui sait) à quelle
époque il a commencé?

a. En faveur du sage qui apporte ici une of-
frande pour obtenir (l’eau) de Vritra, Aditi dit à
son fils: a Les ondes rapides, qui se creusent une
voie , doivent chaque jour, pour ce mortel , couler
heureusement. n

3. (Vritra) s’élève et s’arrête dans l’air; (lndra)

prend sa foudre pour lui donner la mort. (L’en-
nemi) vêtu du nuage s’est avancé, et lndra, de ses
traits aigus, l’a percé.

4. O Vrihaspati, ta foudre brûlante a consumé
les forces de l’Asoura, qui tenait le nuage fermé.
De’ton (arme) victorieuse tu as frappé jadis cet
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5. Envoie du haut du ciel cette foudre dont tu

as, excité par nos chants, terrassé ton rival. Aug-
mente, ô lndra, le nombre de nos enfants, le nom-

bre de nos troupeaux. l6. Certes, vous pouvez faire la fortune de celui
dont vous approuvez le sacrifice. Par l’espoir de
vos bienfaits, vous engagez votre dévot serviteur,
Ô lndra et Soma! Protégez-nous donc, et donnez-
nous la sécurité au milieu de nos craintes.

7. (lndra) n’est point capable de nous accabler
(le travaux, de fatigues, de vexations. (Il ne nous
contraindra jamais) à dire : a Abstenez-vous de lui
offrir le soma! » mais il me préviendra de ses se-
cours, de ses présents, de ses bontés; il me don-
nera des troupeaux de vaches pour prix de nos
libations.

8. O Saraswati, sauve-nous! Unie aux Marouts,
tu peux victorieusement repousser nos ennemis.
lndra a donné la mort à ce chef de brigands qui
osait l’insulter, et s’avançait avec l’apparence de

la force.
9. O Vrihaspati, surveille l’ennemi caché qui veut

notre. mort, et perce-le d’un trait aigu. Tu as des
armes coutre ceux qui nous attaquent; ô roi, en-
vironne-les de tes (feux) meurtriers!

10. O héros, accomplis avec les héros qui nous
appartiennent les œuvres merveilleuses dont tu es
capable! (Nos ennemis) sont depuis longtemps.
éblouis par les fumées (de. l’orgueil). Donne-leur.
la mort, et que leurs dépouilles soient à nous.
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votre puissance, ô Marouts, ô race divine! Puis-
sions-uous obtenir une fortune soutenue par une
vaillante race de fils et de guerriers , (une fortune)
de plus en plus mémorable!

Auteur : Gritsamada; mètre, Trichtoubh.

HYMNE V111.

AUX VISWADÉVAS. I

1. 0 Mitra et Varouna, accourez vers notre
char (13), et unissez-vous aux (autres) Adityas,
aux Roudras, aux Vasous. Venez avec l’empresse-
ment de l’oiseau sauvage, que la faim attire près
de nos habitations.

a. O dieux, accourez tous de concert vers ce
char qu’en présence du peuple nous chargeons de
présents, au moment où les rayons (de nos liba-
tions), prenant leur essor, vont dans l’air se ren-
contrer, sur les hauteurs de la terre, avec les
rayons (du soleil).

3. Que le sage lndra, honoré par nos sacrifices,
(vienne) du ciel avec la troupe des Marouts. Qu’il
monte sur ce char avec ces heureux auxiliaires,
pour répandre sur nous ces abondantes faveurs.
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A. Que le dieu amour de la terre, que ’l’wach-

tri.vietine avec ses épouses goûter les joies (du sa-
crifice), et précipiter la marche de ce char. (Qu’il
soit dans cette œuvre secondé par) llâ, Bhaga, le
Ciel et la Terre entourés de tant d’éclat, Poûchan

aux sages pensées, et les puissants Aswins.
5. (Venez) aussi pousser notre char, heureuses

et divines jumelles, Aurore et Nuit, qui donnez le
mouvement à tous les êtres animés. Je vous chante,

ainsi que la Terre; et avec mon hymne je vous
présente la triple offrande de la prière, des mets
sacrés et du soma. V

6. Pour vous, nous voulons chanter un hymne
tel que celui des (anciens) Ousidjs (14). Qu’Ahiru
boudhnya (i5), Adja (16), Ecapâd (I7), Trita (18),
Ribhoukchâs (I9), Savitri , reçoivent nos offrandes.
Que le fils des Ondes (sacrées) (20), à la marche
rapide, prenne plaisir à notre prière.

7. (Dieux) adorables, tels sont les souhaits que
je forme; les enfants d’Ayou les expriment dans
un hymne composé en votre honneur. Ils désirent
l’abondance et la force. Tels qu’un coursier emporte

un char, que les dieux aussi emportent nos vœux
(pour les exaucer)!

Auteur : Gritsamada; mètres, Trichtoubh, Djagati,
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HYMNE 1X.

AUX VISWADÉVAS.

I. 0 Ciel et Terre, je vous honore par cette
prière; protégez le serviteur qui vous implore!
(Dieux), objets de tant de louanges, un enfant
d’Ayou, l’offrande à la main , accumule ici pour
vous les présents.

a. Garde-nous chaque jour contre les attaques
secrètes d’un mortel (dangereux, ô Indral). Ne nous

abandonne pas au milieu de nos traverses; ne nous
prive pas de nos amis. Sois toi-même uni à nous ’
par ce lien d’amitié. Nous venons à toi, te deman-

dant le bonheur.
3. Sois clément pour nous, et amène la vache

(céleste), bienfaisante et grasse, partageant ses
membres entre nous. O (dieu) partout invoqué,
je t’implore, toi qui marches rapidement, et dont
nos voix pressent le pas.

A. J’adresse également l’hommage de ma prière

à l’adorable Bâcâ (au). Écoute-nous, heureuse
(déesse), et sois sensible à nos vœux. Que l’ai-

guille, avec laquelle tu couds notre vêtement
d’honneur, n’aille point se briser. Fais que nous
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ayons pour rejeton un héros généreux et digne
d’être chanté.

5. 0 belle Râcâ, viens aujourd’hui à nous avec
toutes ces faveurs, tous ces présents que tu réser.
ves à ton favori! Que ta bonté, heureuse (déesse),
se manifeste à nous par mille bienfaits.

6. O Sinîvâlî (2a), toi dont le sein est destiné à

grossir, et qui es la sœur des dieux, accepte notre
holocauste, et donne-nous, ô déesse, une race
(fortunée)!

7. A cette (déesse) aux beaux bras, aux doigts
charmants, mère féconde de biens innombrables,
à Sinîvâlî protectrice du peuple, offrez l’holo-

causte. -8. J’invoque Goungoû (23), Sinîvâlî, Râcà; j’ap-

pelle à mon secours lndrâni (24); je demande la
bénédiction de Varounânî (25).

laceur:- Gritsamada; mètres, Anouchtoubh, Djagatî.

HYMNE X.

A ROU DRA.

l. O père des Marouts, viens prendre notre of-
frande. Ne nous prive pas de la vue du soleil. Que
l’homme qui nous attaque te trouve pour adver-
saire. 0 Roudra, que notre race se multiplie!
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2. Que les plantes salutaires données par toi, à

Roudra, prolongent mes jours jusqu’à cent hivers!
Repousse loin de nous les méchants, les fautes, et
les diverses maladies si variées.

3. O Roudra, tu es, par ta richesse, le premier
des êtres, le fort des forts. Ta main est armée de
la foudre. Tu nous fais traverser heureusement le
fleuve du mal. Préserve-nous des atteintes du mé-
chaut

4. 0 Roudra, nous ne voulons pas t’indisposer
par des hommages (imparfaits), par des hymnes
inconvenants, par un partage (indiscret) de nos
invocations. Donne, par le moyeu des plantes (sa-
lutaires), la force à nos guerriers. Tu es, en effet,
le médecin des médecins.

5. J’invoque Roudra, qui se plaît à recevoir nos
holocaustes et nos louanges. Charmé (le nos liba-
tions et de nos hymnes, que ce (dieu), beau et
fort, accueille notre prière.

6. Que (ce dieu) bienfaisant, uni aux Marouts,
exauce les vœux que je lui adresse en’même temps

que ces brillantes offrandes. Je veux honorer Rou-
dra; et, de même que l’homme brûlé par le soleil
se réfugie à l’ombre, de même je viens, fort de
mon innocence, me mettre à l’abri de votre pro-
tection.

7.’Qu’est devenue, ô Roudra, cette main bien-

faisante et légère dont tu guéris (les maux hu-
mains)? Tu effaces les torts causés par les autres
dieux : généreux (défenseur), sois clément pour

mot.
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8. Au (dieu) protecteur, libéral, et qui se revêt

de couleurs blanches, j’adresse cet hymne solen-
nel. Pénétrés d’une profonde vénération, nous

chantons l’éclatante et adorable puissance de
Roudra.

9. Roudra, terrible à la fois et bienfaisant, appa-
raît, multipliant les formes de ses membres d’or,
solides et brillants. L’esprit vital est inhérent à ce
(dieu), maître du monde qu’il soutient.

lO. Avec une majesté digne de toi tu portes un
arc et des flèches, un adorable collier orné diver-

sement; tu protéges avec honneur tout ce vaste
univers. 0 Roudra, personne n’est plus puissant
que toi.

r t. Chante donc ce (dieu) jeune et renommé,
porté sur un char (brillant), fléau (de ses enne-
mis), terrible et redoutable comme le lion. O Rou-
dra, favorise le chantre qui te loue! Que tes com-
pagnons exterminent tout autre que nous.

t2. Je m’approche de toi, ô Roudra, et je te
salue avec le respect qu’un jeune fils a pour son
père. Je célèbre le (dieu) magnifique et maître de
la piété. Pour prix de nos éloges, accorde-nous des

plantes salutaires.
I3. O bienfaisants Marouts, ces plantes qui

viennent de vous, pures, salutaires, merveilleu-
ses, (ces plantes) que Manou notre père a préfé-
rées, les demande pour nous à l’heureux
Roudra.

113. Que le trait de Roudra nous épargne. Que
la fureur de ce (dieu) brillant aille s’exercer ail-
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leurs. Sois généreux pour nous, comble-nous de
biens solides, et protége notre race.

15. Dieu fort, libéral et prudent, retiens ta
colère et tes coups. Écoute notre invocation, ô
Roudra! sois sensible à nos hommages. Pères d’une

heureuse lignée, puissions-nous chanter longtemps
encore dans le sacrifice!

Auteur: Gritsamada; mètre, Trichtoubh.

HYMNE XI.

AUX MAROUTS.

1. Les Marouts amènent la pluie; et, doués
d’une force victorieuse, aussi redoutables que des
lions, adorables pour leur puissance, brillants de
vives clartés, amis des libations, ils soufflent la
tempête, et poussent les vaches (célestes).

2. De même que les airs s’animent du feu des
étoiles, ces terribles (combattants), qui lancent la
pluie, s’illuminent du feu des! éclairs. O Marouts
ornés d’un collier d’or, Roudra vous a enfantés

dans le sein brillant et fécond de Prisni (26).
3. Ils lancent leurs rapides coursiers, qui sem-

blent se couvrir d’écume, et ils se précipitentpar
les brèches qu’ils font au (nuage) retentissant. 0
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Marouts à la face dorée, pressez vos daims légers ,
et venez, d’un concert unanime, recueillir nos of-
fraudes.

4. En échange de ces offrandes, ils nous appor-
tent les trésors des mondes (supérieurs), pro-
diguant à leur ami tous leurs bienfaits et leurs
constantes faveurs , dirigeant (vers lui) sans hési-
tation leurs daims rapides, et chargés du fardeau
des biens qu’ils répandent.

5. 0 Marouts, animés tous d’un même esprit,
et armés de traits resplendissants, (venez) avec
ces vaches brillantes qui frémissent sous le bruit
(du tonnerre); et, suivant une heureuse voie, ac-
courez à nos enivrantes libations comme les cygnes

à leurs lacs favoris. -6. 0 Marouts, remplis des mêmes sentiments ,
venez à nos offrandes avec un zèle égal à celui qui
nous amène à l’hymne du sacrifice. De même que
vous remplissez la mamelle de la vache céleste,
de même rendez la prière féconde pour votre
chantre.

7. 0 Marouts, faites que le char de ce sacrifice
suive chaque jour une heureuse carrière. Donnez
l’abondance à vos chantres; (donnez) au maître de

maison la richesses la prudence , le bonheur et la
force invincible. r. ’ .’ a ’ * ’

8. Quand les Marouts, parés de leurs colliers
d’or, attellent leurs coursiers à leur char, et se
disposent à répandre leurs trésors, comme la va-
che dans le pâturage donne son lait à son nourris-



                                                                     

A

5m tarti-veux.son , ils versent leurs bienfaits sur le peuple qui
offre l’holocauste.

9. O Marouts, qui pouvez consolider (notre bon-
heur), défendez-nous contre le mortel dangereux
qui médite notre perte! O Roudras , percez-le de
votre trait brûlant; détruisez l’arme de ce perfide!

Io. 0 Marouts, telle est votre puissance, telle est
votre bonté, lorsque, en faveur de vos amis , vous
pressez la mamelle de Prisni (27); ou bien lorsque
vous (venez), invincibles fils de Roudra, venger
Trita (28) qui vous invoque, et perdre les ennemis
qui l’outragent.

l 1 . Pleins de confiance dans la vertu de nos li-
bations, nous vous invoquons, grands et puissants
Marouts. Élevaut la coupe (des offrandes) et chan-
tant vos louanges, nons venons demander les no-
bles faveurs de ces (dieux) à la face dorée et au
cœur généreux.

la. Les Angiras (29), les premiers, ont offert le
sacrifice. Que les (Marouts) (3o) viennent à nous
avec l’Aurore. Voilà que l’Aurore, de ses lueurs
rougeâtres, repousse la Nuit, et précède l’astre
éclatant qu’entoure la troupe des vaches (célestes).

t3. Les Roudras, parés de leurs ornements rou-
geâtres et retentissants, s’étendent au milieu des
régions lumineuses. Avec une force rapide, ils pé-
nètrent au sein des nuages, et s’y revêtent d’une

forme magnifiquement brillante.
14. Ils sont nos protecteurs; nous venons leur

apporter n0s hommages et réclamer leurs secours.
Ceux que Trita appelait autrefois sous le nom des
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cinq sacrificateurs (3l), je les presse également
(l’accourir à notre aide.

l5. 0 Marouts, cette protection qui fait passer
votre serviteur à travers le fleuve du mal, qui le
délivre des atteintes de son ennemi, qu’elle des-
cende vers nous; que votre faveur devienne pour
nous comme une vache nourricière!

Auteur : Gritsamada; mètres, Trichtoubh, Djagatî.

HYMNE Xll.

A AGNl

(APPELS L’ENFANT DES ONDES) (32).

t. Je me présente avec des offrandes et des
hymnes. Qu’il reçoive et mes libations et mes
prières, ce fils des Ondes (sacrées), qui se plaît au

bruit de nos fêtes et dont la marche est si rapide,
et qu’il nous accorde le bonheur et la beauté!

2. Nous voulons lui adresser cette prière, qui est
bien l’œuvre de notre cœur: qu’il daigne l’écouter.

L’enfant des Ondes (sacrées), par sa grandeur et sa
force vitale, a donné naissance à tous les mondes
dont il est le maître.

3. Parmi les Ondes , les unes vont avec lui, les
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autres viennent à lui: toutes le traitent comme le
feu Oürva (33). Les Ondes pures environnent leur
enfant, pur comme elles , et brillant avec éclat.

4. Les Ondes , jeunes et respectueuses, viennent
l’honorer comme le jeune (héritier du trône). Le
voilà : richement orné de ses aigrettes éclatantes,
il resplendit à nos yeux; ou bien il attend, pour se
manifester, la libation du beurre sacré.

5. A ce dieu clément trois déesses (34) offrent
la nourriture. Elles se présentent à lui avec les
libations , et il est allaité par des Ondes nouvelle-
ment nées (35).

6. Telle est la naissance de ce (dieu), connu par
sa rapidité (36). Qu’il défende les seigneurs contre
l’ennemi qui prétend attaquer leur félicité. Jamais
l’avarice ni l’impiété ne peuvent se flatter d’obte-

nir la faveur de l’invincible (Agni) par de mes-
quines offrandes.

7. Le (dieu) accepte et fait fructifier une pieuse
offrande; il a toujours dans sa demeure une va-
che féconde, dont il nous donne le lait. Cet enfant
des Ondes (sacrées) agit avec puissance, et brille,
au milieu des Ondes mêmes , pour le bonheur du
serviteur qui a été généreux envers lui.

8. Le dieu éternel et juste, qui, au milieu de ces
Ondes , brille avec tant d’éclat et de pureté, reçoit

des autres éléments les branches, les plantes, les
substances qui forment sa nourriture.

9. L’enfant des Ondes (sacrées) s’élève dans la

région voisine (de l’air,) et s’établit au milieu des

(rayons) agités qui se couvrent d’une enveloppe
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lumineuse. Les grandes (flammes)’s’amassent au-

tour de lui, supportant dans leur sein doré la gran-
deur suprême (du dieu).

to. Et cet enfant des Ondes (sacrées), au corps,
aux couleurs, aux formes dorées, étend au loin
son ventre doré , d’où s’échappe l’or de ses rayons

bienfaisants. On lui accorde la nourriture (qu’il

réclame). - ’u. Cependant ce grand et beau corps, dans
lequel est renfermé l’enfant des Ondes , croît et
s’augmente. Les jeunes (libations) allument ses
couleurs dorées, le beurre (sacré) est sa nourri-
turc.

12. A cet ami que nous avons ici-bas, adressons
des sacrifices, des. invocations, des holocaustes.
Je lui élève un trône , que je compose de ra-
mée; je le nourris d’offrandes, je l’honore par des

hymnes.
1 3. Ainsi, ce (dieu) généreux a trouvé un berceau

dans ces (Ondes saintes); enfant, il y est nourri;
elles le touchent de leurs flots caressants. Et l’en-
fant des Ondes, entouré de vives couleurs , semble
briller ici-bas avec le corps de l’astre céleste.

14. Sur le siégé élevé où il se tient environné

chaque jour de doux rayons, les Libations viennent
d’elles-mêmes apporter au fils des Ondes leur tri-
but de boissons, d’offrandes et de’beurre sacré.

15. O Agni, qui occupes une si belle demeure et
qui peux nous protéger, je viens vers toi, (t’implo-
rant) et pour ce peuple et pour ses maîtres. Qu’il
soit fortuné pour nous, ce saint appareil que ché-

l. . 33
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rissent les dieux! Pères d’une heureuse lignée, punir

sions-nous chanter longtemps encore dans le sa-
orifice!

Auteur: Gritsamada; mètre, Trichtoubh.

HYMNE XIII .

A DIVERS DIEUX.

l. Le (Soma) vient à toi avec ces offrandes que
fournit la vache. Nos hommes ont tiré de leurs
mortiers de pures libations. Bois de ce soma que te
présente notre coupe, accompagné des invocations
.9deth et Vacher, ô lndra , toi qui es notre pre-
mier maître.

2. O (Marouts) , (venez) vous mêler à nos sacri-
fices ; (venez) du ciel briller ici avec vos daims, vos
traits et vos parures. Chers et vaillants fils d’un
(dieu) qui soutient le (monde), placez-vous sur ce
gazon, et buvez le soma contenu dans ce vase (37).

3. (Dieux) qui méritez nos invocations, accourez
promptement vers nous; prenez place sur ce gazon,
et livrez-vous au plaisir. Goule aussi le même bon-
heur, ô Twachtri, avec les dieux et leurs épouses.
(Viens) entouré de cette troupe vénérable.

4. (Dieu) sage et sacrificateur, amène ici les
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dieux. Commence l’œuvre sainte, accepte nos of-
frandes, et brille dans tes trois foyers. Reçois le
doux breuvage du soma; bois, et, dans ta demeure
sainte, sois satisfait de ton partage.

5. Ce (soma) doit augmenter la vigueur de ton
corps. Cette coupe , entre tes mains, a toujours l
fait ta force, ta grandeur. O Maghavan , c’est pour
toijque ce (soma) est versé; c’est à toi que nous
l’offrons. Réjouis-toi de cette sainte offrande, et
bois.

6. Couple (divin) (38), reçois mon sacrifice, et
entends mon invocation. Le prêtre est à sa place,
et poursuit les antiques prières. Royales (divini-
tés), l’offrande vous est présentée. Le sacrificateur

l’a dit : Buvez de notre doux soma.

Auteur .- Gritsamada; mètre, Djagatî.

33.



                                                                     

5:6 mo-vénx.

LECTURE HUITIÈME.

HYMNE PREMIER!

A DIVERS DIEUX.

1. Bienfaisant (Agni), que la coupe du sacrifice
fasse ton bonheur. Prêtres, le dieu veut des liba-
tions complètes; apportez-lui ce soma qu’il désire.
(Dieu) riche et libéral, bois à la coupe de l’Ho-

tri (t) avec les Ritous
2. Je lui fais aujourd’hui la demande que déjà je

lui ai adressée; car il mérite d’être invoqué, ce

(dieu) qui est le premier parmi les êtres bienfai-
sants. Les prêtres te présentent le doux soma;
(dieu) riche et libéral, bois à la coupe du Potn’
avec les Ritous.

3. Que les coursiers qui l’amènent soient cou-
verts des flots onctueux des libations. Bon et puis-
sant Vrihaspati , prends des forces. Apparais avec
grandeur, approche de notre soma; (dieu) riche
et libéral, bois à la coupe du Neclztrt’ avec les Ri-

tous.
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il s’est enivré à celle du potrz’; il a savouré nos olï

fraudes à celle du Izeclztri. Que ce (dieu) richeet
libéral, ami de ceux qui le traitent avec libéralité,
boive à cette quatrième coupe (3), pure et immor-
telle.

5. (Divins Aswins), venez ici, montés sur ce
char destiné à des héros tels que vous. Prenez nos

holocaustes et nos douces libations. Venez donc,
et buvez de ce soma, vous qui êtes des trésors
d’abondance

6. Jouis, ô Agni, de ce foyer que nous avons
allumé; jouis de nos invocations, de nos hom-
mages, de nos hymnes; et, dans la saison (con-
venable ) , ô (dieu) conservateur, goûte et fais goû-
ter à tous les autres dieux nos holocaustes, objets.

de vos désirs. ’
Auteur : Gritsamada; mètre, Djagatî.

HYMNE Il.

A SAVITRl.

l. Le divin Savitri, qui travaille constamment à
la création (du monde) (A), (Savitri) qui porte (tous
les êtres), vient de se lever pour son œuvre. Il dis-
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bénédictions le maître de ce sacrifice!

a. Le dieu qui s’élève pour le bonheur du monde,

étend au loin ses longs bras. Et, pendant qu’il
poursuit sa carrière, sous lui se jouent et les On-
des purifiantes, et le Vent qui tourne (autour de
la terre).

3. (Savitri), dans sa course, se dépouille de ses
rayons. Il permet au voyageur de se reposer des
fatigues de la marche, et prévient le désir de ceux
qui oseraient implorer le secours d’Ahi (5). La
Nuit poursuit l’œuvre de Savitri.

4. Partageant de moitié avec lui, (la Nuit) s’oc-
cupe à tisser sa toile immense. Cependant le sage
comprend que la puissance du Créateur n’est pas
éteinte. En effet, quittant (son sommeil), Savitri a
reparu, et le dieu infatigable vient pour marquer
les divisions du temps.

5. Les feux d’Agni naissent tous les matins dans
chaque demeure; et la mère de Savitri (6) remet à
son fils l’illustre fonction (d’éclairer le monde),

sur le signal que vient de lui donner Agni.
6. Il marche vers le terme de sa carrière, vain-

queur de tous ses ennemis, et désiré de tous les
êtres animés. Alors il quitte la tâche, dont l’autre

moitié ne regarde plus le divin Savitri.
7. On te demande, (ô dieu! on cherche avec

inquiétude, dans les plaines désertes de l’air, l’hav

bitant céleste qui devrait s’y trouver. Mais (on se
dit que) la forêt (quoique silencieuse) n’est pas



                                                                     

sacrum n. 519privée d’oiseaux, et que rien ne saurait détruire
les œuvres du divin Savitri.

8. Cependant Varouna (7), dans l’obscurité, à-
travers les voies heureuses de l’air, retourne à
l’endroit où il doit renaître. Les oiseaux, les ani-

maux, sont tous dans les retraites diverses que
leur a assignées Savitri. l

9. Quel être peut-il craindre, celui dont l’œuvre
ne peut être ébranlée ni par lndra , ni par Varouna,

Mitra, Aryaman. ni par Roudra? Honneur au di-
vin Savitri, dont j’implore humblement la pro-

tection! n1.0. Nous. présentons nos offrandes au sage Bhaga,
digne objet de nos méditations. Que le (dieu) que
célèbrent nos hymnes, (noble) époux des chastes
Prières f 8) , nous accorde son secours. Pour ob-
tenir le bonheur et réunir sur nous tous les biens,
puissionsmous être les amis du divin Savitri!

u. Que tes faveurs désirables nous arrivent du
ciel, de l’air, de la terre! Que ce bonheur s’étende

sur les serviteurs’de Savitri , sur le maître de mai-
son qui l’lionore de ses offrandes, et sur le poète
qui le chante!

Auteur: Gritsamada; mètre, Trichtoubh.
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HYMNE Il].

AUX ASWINS.

l. (O dieux), tels que deux lourdes pierres,
tombez (sur) notre ennemi! Tels que deux vau-
tours volant vers l’arbre qui leur présente une
proie, (venez) vers nous! (Venez) tels que deux
prêtres souvent célébrés dans le sacrifice; tels que

deux hérauts bienveillants partout invoqués.
a. Vaillants (Aswins), accourez vers votre ser-

viteur, tels que deux écuyers qui, le matin, pres-
sent leur char; tels qu’un couple de chevreaux;
tels que deux beautés brillantes; tels que deux
époux intelligents.

3. Venez avant tout autre, et soyez pour nous
tels que deux cornes puissantes, deux sabots ra-
pides. Accourez vers nous avec le Jour, tels que
deux tclzacrawicas (9) vigoureux; tels que deux
robustes conducteurs de chars.

4. Faites-nous traverser(le danger), tels que deux
vaisseaux. Soyez pour nous tels que deux jougs,
deux moyeux, deux roues, deux jantes de char.
Tels que dgmhiens, nos gardes fidèles, tels que
deux cuirasses , défendez-nous contre le mal.

7 7 Maw----......-- --.
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5. Arrivez tels que deux vents impétueux, deux

rivières rapides, deux yeux clairvoyants. Agissez
pour notre plus grand bien, tels que deux mains
adroites; tels que deux pieds, menez-nous au
bonheur.

6. Soyez pour nous tels que deux lèvres qui ne’
portent que du miel à la bouche. Tels que deux
mamelles , augmentez nos forces vitales. Tels que
deux nez, soyez les gardiens de notre corps. Tels
que deux oreilles, écoutez bien pour nous.

7. Tels que deux bras , soyez notre force. Tels
que le ciel et la terre , rendez-nous les airs favo-
rables. De même qu’on aiguise une hache sur la
pierre, de même, ô Aswins, sachez rendre notre
prière plus persuasive.

8. 0 Aswins, les enfants de Gritsamada vous
adressent ces offrandes, ces prières, ces hymnes.
(Dieux) vaillants, daignez les recevoir avec plaisir.
Pères d’une heureuse lignée, puissions-nous chan-

ter longtemps encore dans le sacrifice!

Auteur : Gritsamada; mètre, Trichtoubh.
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HYMNE 1V.

A SOMA ET A POUCHAN.t

1. De Soma et. de Poûchan sont nés la Richesse,
et le Ciel , et la Terre. A peine ces deux gardiens
du monde voyaient-ils le jour, que les Dévas les
entouraient de leur pieuse ambroisie. l

a. Que (les Dévas) honorent ces dieux à leur
naissance; que ces (lieux dissipent les ténèbres
abhorrées. Qu’avec Soma et Poûcban , lndra pro-

duise au sein des jeunes vaches (célestes) un lait
abondant.

3. Soma et. Poûchan, (dieux) magnifiques, lan-
cez votre char aussi large que l’air, (ce char) a sept
roues(io), que rien n’arrête, qui est partout, que
la Prière attelle , et qui brille de cinq rayons(l I).

A. L’un a pris place dans le ciel, l’autre sur la
terre et dans l’air (la). Que ces (dieux) répandent
sur nous de riches trésors de gloire et d’opulence!

5. L’un a créé tous les mondes (i3); l’autre va

surveillant l’univers. O Soma et Poûcban, accueillez

ma prière; que par vous nous soyons vainqueurs
de tous nos ennemisl

6. Que Poûclian, partout présent, reçoive ma
prière. Que Soma, maître de l’opulence, nous ac-
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corde la richesse; que l’invincible et divine Aditi
nous conserve. Pères d’une heureuse lignée, puis-

siens-nous chanter longtemps encore dans le sa-
orifice!

Auteur : Gritsamada; mètre, Trichtoubh.

HYMNE V.

A DIVERS DIEUX.

l. O Vâyou , presse tes coursiers, et viens, sur
tes mille chars , boire de notre soma.

a. O Vâyou , viens avec tes coursiers. Ce brillant
(soma) a été versé pour toi. Visite la demeure de
celui qui t’offre ces libations. ’

3. lndra et Vâyou, accourez avec ves coursiers;
et buvez aujourd’hui, ô vaillants (héros), et ce
jus (du soma); et ces (libations) que produit la
vache.

A. Mitra et Varouna , ce soma a été versé pour
vous, dont nos sacrifices augmentent la grandeur.
Entendez ici mon invocation.

5. Rois cléments, (ces dieux) siègent dans une
demeure suprême, solide, et soutenue par mille co-
lon nes.
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6. Nobles princes , Adityas honorés par nos liba-

tions de beurre, maîtres de la richesse , protégez
tous deux votre pieux (serviteur).

7. Véridiques et terribles (14) Aswins, venez par
un chemin où régnera l’abondance en vaches et
en chevaux, où les dieux ne manqueront pas de
libations.

8. (Apportez-nous), généreux bienfaiteurs, une
fortune que ne puisse détruire, ni de loin ni de
près, un mortel méchant et maudit.

9. Vénérables Aswins, apportez-nous une opu-
lence abondante et variée.

10. Que le sage et puissant lndra repousse loin
de nous la crainte d’un vainqueur dangereux.

11. Qu’lndra nous protége; que le mal ne vienne

pas nous surprendre par derrière. Que le bonheur
soit devant nous.

la. Que le sage lndra triomphe de tous ses en-
nemis , et qu’il établisse la tranquillité dans toutes
les régions du ciel.

13. 0 Viswadévas , accourez; entendez mon in-
vocation , et prenez place sur ce gazon.

14. Cet abondant soma, aussi doux que le miel,
vous est offert par les enfants de Sounahotra (15).
Buvez de cette enivrante et heureuse (liqueur).

15. Glorieux compagnons d’lndra , ô divins Ma-
routs, qui possédez les trésors de Poûclian, écoutez

tous mon invocation.
16. 0 le premier des êtres parlants (16), ô la

meilleure des mères et des déesses, ô Saraswati,
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nous sommes comme des gens maudits. O mère,
donne-nous ta bénédiction.

17. En toi, divine Saraswatî, sont toutes les res-
sources (de l’homme). Accueille les hommages des .
Sounahotras. 0 déesse, donne-nous une heureuse
postérité.

18. 0 Saraswatî , qui possèdes la justice et l’abon-

dance, accepte ces hommages et ces prières que
te présentent , de préférence aux autres dieux, les
enfants de Gritsamada.

19. Que (le Ciel et la Terre) viennent aussi par-
tager la joie de ce sacrifice. Nous vous invoquons
tous les deux, ainsi qu’Agni, chargé de porter nos
offrandes.

no. 0 Ciel, ô Terre, dirigez , au gré des dieux ,
ce sacrifice que nous offrons aujourd’hui, (sacri-
fice) qui doit être une source de biens , et monter

dans les airs. .al. Qu’en votre présence les dieux fortunés et
dignes de nos hommages se placent ici aujourd’hui
pour boire le soma.

dateur : Gritsamada; mètres , Gâyatrî , Anouchtoubh , Vri-
hatî.



                                                                     

526 ale-vaux.

HYMNE V1.

-------

A mon, susnommé CAPINDJALA.

1. (Le Capindjala) (17) par son cri annonce l’a-
venir. Il lance sa voix comme le pilote lance son
navire. Oiseau, sois pour nous d’un bon augure.
Qu’il ne t’arrive aucun accident.

a. Échappe à l’épervier et aux oiseaux (de proie).

Que l’archer, armé de sa flèche, ne t’aperçoive

pas. Fais-nous entendre, du côté du midi (18) , ta
voix de bon augure.

3. Oiseau de bon augure, pousse ton heureux
cri à la droite de nos foyers(1g). Garde-nous de la
domination d’un voleur ou d’un méchant. Pères

d’une heureuse lignée, puissions-nous chanter long-

temps encore dans le sacrifice!

Auteur : Gritsamada; mètre , Trich toubh .
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HYMNE VlI.

A INDRA, SURNOMMÉ CAPINDJALA.

1. Pareils aux, chantres de nos sacrifices, les
Capindjalas viennent, par des accents de bon au-
gure, nous annoncer un temps favorable. L’oiseau
se plaît à répéter deux cris (20), de même que ceux

qui chantent nos hymnes emploient la Gâyatrî et

le Trichtoubh. .a. Oiseau, comme notre chantre, tu as aussi ton
hymne; et ainsi que l’enfant du prêtre (21),au mo-
ment de la libation, tu fais retentir ta voix. Avec
l’empressement de l’étalon qui s’approche de ses

amantes, oiseau, parle-nous favorablement; oiseau,
parle-nous pour notre bonheur!

3. Oiseau, si tu nous parles, ne nous parle que
favorablement. Reste silencieux pour écouter notre
prière. En t’éloignant, résonne comme un car-
cari(aa). Pères d’une heureuse lignée , puissions-

nous chanter longtemps encore dans le sacri-
fice (a3)!

Auteur.- (fritsamada; mètres, Djagatî, Atisakwari , Achtî.
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HYMNE Vlll.

A AGNI.

1. O Agni, tu as voulu que dans le sacrifice je
t’apportasse (les olTrandes). Reçois donc ce soma
que je te présente avec ardeur. J’allume les feux en
l’honneur des dieux, j’emplis la coupe (sacrée);

je te chante. O Agni, orne ton corps (de tous ses
rayons).

a. Nous avons mis en marche le sacrifice: que
l’hymne se poursuive. Que l’on’entoure Agni de

(saints) aliments et d’invocations. Les chants du
poète ont quelquefois attiré (les dieux) du haut du
ciel. On a tenté par des chants les désirs du puis-
sant (Agni).

3. Ce (dieu) sage, pur et fort, est, par sa nais-
sance, notre parent. Il contient le bonheur du ciel
et de la terre. Les Dévas, par l’œuvre (des liba-
tions) , ses sœurs (a4), ont obtenu Agni brillant au
milieu des ondes.

4. Les sept sources (a5) (célestes) augmentent la
grandeur de cet heureux enfant à la flamme blan-
châtre. De même que les cavales accourent vers leur
jeune poulain , les Dévas viennent soigner les for-
mes d’Agni naissant.
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5. Cependant (Agni) élève dans l’air ses membres

resplendissants; de ses nobles rayons il purifie le
sacrifice. Il se revêt de lumière, et de la substance
des libations se fait de larges et magnifiques or-
nements.

6. Il s’approche sans les blesser, sans en être blessé,

des (Libations), filles du ciel, dont les unes sont
couvertes , les autres dépouillées d’un vêtement
(d’écume). Et ces sept mères, éternelles et toujours

jeunes, sorties d’un même sein , élèvent le même

nourrisson.
7. Les flammes d’Agni s’étendent sous mille for-

mes, du milieu du beurre (consacré), sous le flot
des autres libations. Cependant àses côtés sont les
vaches nourricières (26); à quelque distance repo-
sent ensemble les deux illustres mères du dieu in-
comparable (27).

8. Ainsi fortifié, brille, ô Agni, et recueille tou-
tes tes formes rapides et lumineuses. Des torrents
de beurre et de libations sont versés sur ce dieu
généreux , qui croît au milieu des hymnes.

9. Quelquefois (Agni) s’enferme de lui-même
dans la mamelle que le père (28) (de la nature a
préparée pour la terre). ll en fait jaillir des flots de
lait. Il existe dans cette retraite avec les (Vents) ses
heureux amis, et les Ondes , filles du ciel; et il y
règne en maître.

10.C’est lui encore qui naît comme père, comme

créateur (des mondes). (Astre) unique, il pompe
et amasse les ondes. Généreux et pur, il engendre
les deux grands époux (29). (O dieu), garde (le Ciel

l. 34
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de Manou. .11. Ainsi s’étend (Agni) au sein immense de
l’air. Et c’est aux ondes , c’est à nos offrandes qu’il

doit sa grandeur. Entouré des soins des (Libations)
ses sœurs, Agni, ami de la demeure humaine (3o),

siège au foyer du sacrifice. ,
12. Le grand et vigoureux Agni, en faveur de

celui qui prodigue les libations , amène et soutient
les grands nuages; (dieu) invincible, noble foyer
de lumière, c’est lui qui est le père des vaches
(célestes) et le nourrisson des Ondes (sacrées).

13. Cet illustre nourrisson des Ondes et des plan-
tes (31), qui revêt tant de formes, est né del’heu-
muse Aranî. Les Dévas s’assemblent pour prier le

(dieu) fort et digne de tant d’honneurs, et ils le
célèbrent dans son berceau.

14. De larges rayons, brillants comme des éclairs,
enveloppent Agni, centre de clartés. LeIfoyer où il
repose est comme la caverne (du lion); et ses flam-
mes y puisent d’immortels aliments, de même qu’au

sein d’un profond volcan (32).
15. Je t’apporte des holocaustes; je te loue, je

chante ton amitié, et demande ta bienveillance.
Viens avec les dieux protéger ton chantre, et garde
nous contre les forces de nos ennemis.

16. O Agni, dirige tes serviteurs dans la bonne
voie, et rends-les posseSSeurs de tous les biens.
Pour prix de nos sacrifices et de nos abondantes
offrandes, puissiOns-nous vaincre les armées des
impies!
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I7. Tu as été, Agni, le héraut des dieux, et tu

as pris une heureuse part à toutes nos cérémonies.
Tu aimes tous les mortels, et chéris leur demeure;
tu donnes un char aux dieux , et tu les accompa-

gnes de tes honneurs. l18. Le roi immortel des mortels est sur son
trône, et poursuit l’œuvre du sacrifice. Agni, ar-
rosé de notre beurre (sacré), brille avec splendeur,
et surveille toutes nos cérémonies.

19. (Dieu) grand et secourable, viens à nous
avec tes heureuses amitiés, avec tes nobles secours.
Accorde-nous une opulence pleine d’abondance
et de renommée , de triomphe , de bonheur et de
gloire.

20. Antique Agni, j’ai chanté tes naissances éter-

nelles, tes naissances toujours nouvelles. En l’hon-
neur d’un dieu généreux, nous avons célébré ces

grands sacrifices. Nous avons multiplié les nais-
sances du dieu qui possède tous les biens.

21. Pour multiplier les naissances du dieu qui
possède tous les biens, les enfants de Viswâmitra
ont perpétué leursfeux. Puissions-nous obtenir la
bienveillance et l’heureuse amitié de l’adorable

(Agni)! .22. Dieu robuste et magnifique, réjouis-toi de
notre sacrifice, et fais-le agréer aux autres dieux.
(Divin) sacrificateur, appui-tenons une heureuse
abondance. 0 Agni, donne- nous une grande ri-
chesse.

23. O Agni , en échange de nos invocations, fais
que la terre (33) soit à jamais libérale pour nous ,

34.
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lignée d’enfants et de petits-enfants. O Agni, que
ta bonté soit avec nous!

Auteur : Viswâmitra ; mètre, Trichtoubh.

HYMNE 1X.

A AGNI.

1. En l’honneur d’Agni , dont le sacrifice aug-
mente la grandeur, en l’honneur du (dieu appelé)
Vds’wdnulu, nous composons l’hymne qui coule
comme un beurre purifié. De même que la hache
façonne un char, de même la prière du maître de
maison et du prêtre orne doublement le (dieu) sa-
crificateur.

2. C’est (Agni) qui éclaire le ciel et la terre,
(Agni), le fils mémorable des deux mères (34).
L’immortel Agni porte l’holocauste et reçoit les
offrandes , (dieu) invincible, hôte du peuple,trésor
de lumière.

3. Par l’œuvre d’une force victorieuse et par leur

sagesse, les Dévas ont , dans le sacrifice, engendré
Agni. Plein d’espoir en sa bonté , je chante ce grand

(dieu), resplendissant de lumière et rapide comme
le coursier.
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4. Nous demandons la faveur inestimable de ce

(dieu) bienfaisant, (faveur) honorable qu’il n’ac-
corde qu’à la prière du poète. Nous adorons Agni,

qui a comblé de biens les Bhrigous, qui aime (nos
hommages), qui n’agit qu’avec sagesse , et qui brille

d’une splendeur divine.

5. Pour obtenir le bonheur, les mortels, placés
sur leurs siéges de causa, honorent Agni et l’en-
tourent de leurs offrandes. Élevant la coupe (du
sacrifice, ils chantent) le lumineux agent de tous »
les dieux , terrible (pour ses ennemis), et capable
de faire recueillir à ses serviteurs le fruit de leurs
œuvres.

6. Pur et brillant Agni , (noble) sacrificateur, les
mortels voulant t’honorer par desaintes cérémonies,

autour de ton foyer, qu’ils ont dignement préparé,
sont placés sur des siéges de causa. Accorde-leur le
bonheur.

7. C’est Agni qui a rempli le ciel et la terre. Si
la grande lumière est née, c’est que dans le sacri-
fice on a constitué Agni. Entouré de nos offrandes ,
le (dieu) sage est amené avec honneur pour l’œuvre

sainte, tel que le coursier dont on a préparé la
nourriture.

8. Adorez le (dieu) qui brille dans nos cérémo-
nies, et qui se charge de l’holocauste; honorez (le
dieu) domestique qui possède tous les biens. Le
sage Agni est le conducteur qui dirige le char du
grand sacrifice et le pontife des dieux.

9. Les Ousidjls- (35) immortels ont purifié trois
foyers pour le grand Agni, qui tourne autour (de la
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terre). L’un de ces foyers a été placé par eux dans

ce (monde) mortel pour nous y protéger. Les deux
autres sont dans le monde voisin (36).

to. Les offrandes des hommes ont donné de la
splendeur au précepteur, au maître du peuple,
comme (le frottement) donne du tranchant à la
hache. ll pénètre dans les lieux les plus hauts, dans
les demeures les plus basses; mais son berceau est
toujours dans ce monde (37).

11. Le (dieu) libéral et ami de tous les hom-
mes (38), en naissant, brille dans divers foyers où
il rugit comme le lion. Sa force immortelle se dé-
veloppe, et il y dispense à ses serviteurs et la ri-
chesse et l’opulence.

12. Cependant, célébré par l’hymne pieux, l’ami

des hommes prend son antique route, et s’élève
dans l’air» sous la voûte céleste: Comme autrefois,

il verse ses bienfaits sur tous les êtres; et, toujours
animé de la même vigueur, il poursuit sa voie cir-
culaire.

13. Nous invoquons aussi, pour en obtenir un
bien nouveau , Agni, habitant de l’air et transporté

par Mâtariswan (39), (dieu) juste , sage , adorable ,
digne de nos louanges, suivant (au ciel) des routes
diverses, et orné d’une chevelure éblouissante (4o).

14. Nous invoquons humblement Agni , qui
nous éclaire dans la voie (du sacrifice), (dieu) af-
fable et bienfaisant, brillant héraut du Soleil. Il
éveille l’Aurore, il est la source de la lumière cé-

leste, invincible (divinité) que nous n’abordons
qu’avec d’abondantes offrandes.
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de la demeure (humaine), sage adorable, char
(divin) comblé de nos trésors, (dieu) remarquable
pour sa beauté et donné à (l’homme) par Manou (l. l ),

nous venons toujours l’implorer pour obtenir la
richesse.

Auteur : Viswâmitra; mètre, Djagatî.

HYMNE X.

A AGNl.

l. Les sages, en l’honneur du puissant, de l’ado-
rable Velrwzinara , célèbrent des sacrifices et accu-
mulent les offrandes. L’immortel Agni honore les
dieux. Qui pourrait troubler ses fonctions éter-
nelles?

a. Entre le ciel et la terre, il va, comme brillant
messager (des dieux), ou il siége comme sacrifica-
teur et pontife des enfants de Manou. Agni, excité
par les Dévas et riche du trésor de nos’prières,

orne de ses splendeurs la vaste salle (du sacrifice).
3. Que les sages, par leurs cérémonies , augmen-

tent la grandeur d’Agni, le héraut de nos pompes
sacrées, le directeur de nos œuvres saintes. Le
(dieu ) à qui s’adressent ces hommages et ces prières
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est celui qui, par ses bienfaits, peut combler les
vœux de son serviteur.

4. Agni, père des sacrifices, auteur de la vie (42),
mesure aux sages (le fruit de leurs œuvres), et as-
sure la récompense de ceux qui le chantent. Sous
des formes variées, il occupe le ciel et la terre. (Les
hommes) ont souvent éprouvé sa prudente amitié,
et célèbrent ses louanges.

5. Les Dévas ont, dans son foyer, établi Agni,
l’ami des hommes, le magnifique (Agni) au char
superbe , aux formes brillantes , entouré des Ondes
(sacrées), auteur de la lumière, (dieu) partout pré-
sent et protecteur, défenseur puissant et lumineux

6. Agni , de concert avec les Dévas et les enfants
de Manou, devient le ministre d’un sacrifice où se
présentent, avec la prière, les offrandes de toute
espèce. Monté sur son char, il va, entre (le ciel et
la terre), accomplissant les vœux des mortels;
(dieu) rapide , ami de nos demeures , fléau de ses
ennemis.

7. Agni, fais la gloire (de tes serviteurs) en leur
accordant de nobles enfants et une longue vie;
augmente nos forces , et donne-nous l’abondance;
accrOis. l’opulence de (l’homme) généreux. Tu es

(ligne de tous les hommages, (dieu) vigilant, et pré-
tre (43).des Dévas et des sages mortels.

8. Maître du peuple, hôte magnifique, directeur
de la prière et pontife (44) de nos sacrificateurs ,
âme des saintes cérémonies, possesseur de tous les
biens, (les hommes) le célèbrent, et cherchent par
leurs hommages a exalter sa grandeur.
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tous les êtres de sa puissance. Son char est couvert
de trésors; ses œuvres sont fortunées, et notre de-
voir est de venir l’orner de nos louanges dans le
foyer où il réside.

l0. Ami de tous les hommes, je chante tes
rayons, qui font de toi, ô (dieu) sage, un centre de
lumière. A peine né, tu as rempli les mondes, le
ciel et la terre, Ô Agni! Tu enveloppes tout de ta
grandeur.

u. Les œuvres de cet ami des hommes sont
pour nous une source de biens. Ce (dieu) sage se
contente, pour accorder ses faveurs, de la bonne
intention. Agni est né pour développer la grandem-

de nos deux grands parents, du Ciel et de la Terre,
dont la fécondité est si admirable.

Auteur : Viswâmitra; mètre, Djagati.

HYMNE XI.

A AGNI ET AUTRES DIEUX.
h

l. Accueille nos diverses offrandes. Que la puis-
sance de tes flammes toujours croissantes soit pour
nous une source de bonheur et de richesses. Dieu,
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amène les dieux au sacrifice; ami bienveillant, ô
Agni, protège tes amis.

a. Cet Agni , que les Dévas honorent trois fois
chaque jour, est aussi Varouna et Mitra. (Dieu ap-
pelé) Tanozlnapat (45), fais que ce sacrifice, où
coule sur toi avec révérence le beurre (consacré) ,
devienne pour nous aussi doux que le miel.

3. Une flamme merveilleuse s’unit au (dieu) sa-
crificateur. C’est lui d’abord, c’est le généreux

(Agni) que-doivent honorer nos offrandes, que
doivent célébrer nos invocations. Digne de nos
hommages, qu’il soit ensuite chargé de ceux que
nous envoyons aux dieux.

4. (Agni) s’est rendu à votre (46) sacrifice. Il
arrive, il se dresse; ses aigrettes se lèvent, ses
splendeurs s’étendent. (Le dieu) sacrificateur est
sur son trône de lumière. Nous avons jonché la
terre du gazon préparé pour les dieux.

5. Que (nos prêtres) commencent le sacrifice,
offrant avec la prière les sept (47) holocaustes, et
aucomplissant tous les rites. Que les (Dévas), revé-
tus d’une forme humaine, et nés au sein de nos
cérémonies (48), soient présents à nos libations

sacrées. -6. L’Aurore et la Nuit, qui marchent de concert
sous des formes diverses, viennent sourire à nos
hymnes; qu’ils nous protègent, ainsi que Mitra,
Varouna, lndra avec les Marouts, et nous accor-
dent leur brillant appui.

7. J’invoque, en premier lieu, le couple divin
de sacrificateurs (49). Les (prêtres), avec les sept
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(Agni), qu’ils célèbrent sous le nom de Rita (5o);

et, gardiens des rites (sacrés), brillants des feux
(de ce dieu), ils l’honorent par leurs cérémonies.

8. Que sur ce gazon viennent se placer les trois
déesses (51) : Saraswatî avec les Sâraswatas, Bhâ-
ratl avec les Bhàratis , Ilâ avec les Dévas , Agni avec

les enfants de Manou; que tous ils se livrent en-
’ semble à la joie du sacrifice.

9. Divin Twachtri, prends plaisir à nous accorder
une félicité parfaite. C’est par toi que naissent les

héros forts et actifs, qui aiment à servir les dieux
et à leur offrir la coupe du sacrifice.

l0. 0 Vanaspati , honore les dieux! Qu’Agni
nous serve de ministre et purifie l’holocauste. Lui
qui connaît les naissances des dieux, qu’il soit
notre sacrificateur plein de justice et de bonté.

Il. Viens, Agni, et entoure-toi de lumière.
Viens avec lndra et les autres dieux, montés sur
le même char rapide. Que sur notre gazon se pla-
cent Aditi, mère d’heureux enfants, et Swâhâ.
Que les dieux immortels se livrent au plaisir.

Auteur : Viswâmitra; mètre, Trichtoubh.
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HYMNE XI].

A AGNI.

l. Le sage Agni pressent l’aurore, et s’éveille,

en suivant laroute tracée par les prêtres. Il brille,
il prend des forces aux yeux de ses serviteurs em-
pressés; il se charge des offrandes, et brise les
portes des ténèbres.

a. Par les hymnes, les invocations, les prières
de ses chantres, l’adorable Agni s’élève avec splen-

deur. Il aspire à s’euvironner d’un plein éclat, et,

messager (des dieux), il brille au. milieu des feux
de l’aurore.

3. Agni a été placé parmi les enfants de Manou

pour y être le nourrisson des Ondes (sacrées) et
l’agent du sacrifice. Ami désirable et digne d’être

adoré, il apparaît comme sur un trône. Il est sage,

et attend avec justice nos invocations et nos ho-
locaustes.

0 4. Le brillant Agni, c’est Mitra. Oui, c’est Mitra

et Varouna, sacrificateur, et possesseur de tous
les biens. C’est Mitra, prêtre, héraut rapide, hôte

des demeures (humaines), compagnon des ondes
et des montagnes (célestes).

5. Le grand Agni occupe sur la terre une place
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suprême. Il occupe (dans le ciel) le char du soleil
voyageur. Il se mêle, au sein des airs, avec le
(dieu) aux sept tètes (52). Il garde le sacrifice dont
les flammes fout le bonheur des dieux.

6. Ce dieu puissant, qui connaît tous les be-
soins (des créatures), s’est donné à nos hommages

un grand et noble titre. Quand un voile sombre,
pendant le sommeil de (l’astre) voyageur, a cou-
vert son heureux séjour, c’est Agni qui en devient

le patron vigilant.
7. Il s’empresse de venir dans son foyer qui

l’attend; l’offrande du beurre (sacré) et les chants

l’y accueillent. Agni, pur et purifiant, brillant et
magnifique, chaque jour naît de ses deux mè-
res (53).

8. A sa naissance, il est soutenu par les plantes
et les branches, auxquelles le beurre (saCré) donne
plus d’ardeur. Les ondes (des libations) coulent en
cascades éblouissantes. Qu’Agni nous garde, ainsi
placé entre les deux grands parents (54)!

9. Les chants continuent : la flamme grandit,
et avec elle la forme resplendissante d’Agni , qui,
du vase de terre où elle réside, s’élève jusqu’au

ciel. Que ce dieu adorable, ami (de l’homme),
messager (céleste), aussi rapide que Mâtariswan,
amène les dieux pour le sacrifice.

l0. Le grand Agni est le premier parmi les êtres
qui brillent : ses lueurs éclairent la voûte (céleste),
aussitôt qu’(appelé) par les Bhrigous, Màtariswau

a de son souffle allumé la flamme du (dieu) qui
se cachait, et qui va porter les holocaustes.
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Il. O Agni, en échange de nos invocations, fais

que la terre soit à jamais libérale pour nous, et
féconde en troupeaux! Que nous ayons une belle
lignée d’enfants et de petilsrenfantsl O Agni, que
la bouté soit avec nous!

Auteur .° Viswâmitra; mètre, Trichtoubh.

HYMNE X11].

A AGNI.

I. Ministres de nos cérémonies, excités par les

sons de la prière, pour honorer les dieux dirigez
vers eux (la cuiller du sacrifice) (55) ; chargée de nos
offrandes, riche de nos trésors, arrosée de beurre
(sacré), et portant à Agni le (saint) holocauste,
elle se porte du côté de l’orient.

a. A peine né, tu t’es dressé pour recevoir nos

hommages; et, remplissant le ciel et la terre, tu
as couvert de ta lumière tout l’espace qui les sé-
pare. Que tes feux, ornés de sept langues, soient
célébrés par nous.

3. Le Ciel, la Terre, tous les dieux, te demain-
dent qu’en ta qualité (le sacrificateur tu apparaisses
dans ton foyer, dès l’instant que les enfants (le Ma-
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uou , animés d’un saint zèle et chargés d’offrandes,

célèbrent tes brillants rayons.
4. (Dieu) grand et désiré, (Agni) est fermement

assis dans sa demeure, et dans l’immensité du Ciel

et de la Terre. Et, pour un maître si grand, le Ciel
et la Terre, époux imm0rtels, puissants et invin-
cibles, sont deux vaches dont le lait est intaris-
sable.

5. Agni, tu es grand, et tes œuvres sont gran-
des. Tu as par ta vertu étendu le Ciel et la Terre.
A ta naissance, (dieu) généreux, tu as été le hé-

raut et le guide des mortels.
6. Attelle donc et soumets à ton frein les deux

chevaux du sacrifice, (chevaux) rougeâtres, cou-
verts du beurre (sacré), et ornés d’une belle che-
velure. Dieu, amène tous les dieux. Possesseur de
tous les biens, bénis tous nos sacrifices.

7. Que tes rayons, qui ont accompagné l’Au-
rore, brillent pleinement ensuite avec le soleil! O
Agni, reçois la libation qui tombe sur le bois de
ton foyer! Les Dévas célèbrent par leurs chants le
sacrificateur digne de leurs honneurs.

8. Que les dieux (56), qui se jouent dans les
espaces de l’air, ou qui existent au sein des splen-
deurs du soleil, et ceux qui nous protègent sur la
terre (57), tous également avides de nos holo-
caustes et de nos sacrifices, ô Agni, viennent ra-
pidement sur leur char!

9. Sur le même char qu’eux, viens aussi, ô
Agni! Que les autres puissantes (divinités) se fas-
sent conduire ici avec un égal empressement.
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Amène, avec leurs épouses, les trente-trois
dieux (58) , et enivre-les des douceurs de la Swa-
(litai.

IO. (Agni), sacrificateur, honore le Ciel et la
Terre; et ses hommages, accueillis avec plaisir, aug-
mentent la grandeur de ces (dieux) immenses.
s’approchant avec respect, les deux grands pa-
rents, saints et justes, semblent s’arrêter pour
jouir des œuvres de celui qui est né dans le sa-
orifice.

n. O A’gni, en échange de nos invocations,
fais que la terre soit à jamais libérale pour nous,
et féconde en troupeaux! Que nous ayons une
belle lignée d’enfants et de petits-enfants! O Agni ,

que ta bonté soit avec nous! ’
Auteur : Viswâmitra; mètre, Trichtoubh.



                                                                     

NOTES

j DE LA DEUXIÈME SECTION.

LECTURE I.

(i) Traduction du mot Roudra, épithète qui désigne Ma-
rout , le dieu du vent.

(a) Ce vers est difficile à comprendre. Je ne pense pas que
le mot Asoura désigne un ennemi des dieux: c’est un être qui

x donne, qui apporte la me, épithète de Marout.
- (3) Traduction de Paridjman, épithète d’Agni.

æ... . (4) Agni se manifeste sous différentes formes, et en parti-

Nulier sous celle du Trétdgni : de là le sens du mot Vasarhds.
’ , (5) Ferrera est dérivé du verbe pana , qui signifie remplir,

X’xu’de panait, nœud, comme qui dirait rempli de nœuds. Cette

’ e explication rappelle la forme du nuage, dont les dif-
férent parties paraissent comme nouées ensemble. Parvata

test donc ici le nuage personnifié et invoqué aVec lndra. Ce-
pendant on attribue aussi cette épithète au vent qui gonfle et
remplit le nuage.

(6) Cakehîvân. Section I, page 251., note 84; page 267, note
a9; page 291., note 19. Le poète doit être un de ses descen-
dams.

(7) Agni, comme né des libations.
(8) Il est naturel de donner le nom de mère: aux eaux, qui

fécondent et nourrissent la nature.
(9) Cc mot, analogue aux mots Manou, Podrou , Nahouclt ,

signifie en cet endroit homme.

(io) Voy. section I, page 297, note 51.
(u) Il faut supposer Que le foyer est entouré d’adorateurs

qui répètent des invocations.

I. 35
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(in) C’est l’Océan , ou l’élément humide. Ce peut étre en-

core le soma.
(i3) Le commentateur regarde le mot Padfru comme un

nom de Cakchîvân. Je distingue ces deux noms : l’un est celui
d’un chef de tribu; l’autre est celui du poète, qui devait appar-

tenir à la tribu des Padjras. Voy. section I, page 272 , note
32; page 294, note 19. p

(14) Le poète emploie ici et plus bas encore le mot Nu-
liouch, que j’explique comme le mot 47ml, note 9, plus haut.

(15) Servi, formé de la racine chou, signifie donateur. Il
s’entend du chef qui fait les frais du sacrifice; quelquefois
aussi du prêtre qui l’offre. Voy. section I, page 294, note 19.

(16) Le mot ainsi rendu est Dasalayn. C’est, dit le oom-
mentaire, le soma offert dans du vases, ou des mets qui ré-
jouissent dù: organes; ou bien enfin une offrande présentée
sous dia: formes différentes. Un autre sens est donné dans le
vers suivant. J’ajouterais encore une antre explication: le soma
extrait avec les du: doigts.

(17) A"; le père de famille.
(18) C’est-adire le prêtre et le chef de tribu.
(19) Suivant le commentateur, le poële désigne par ce mot

ou les nuages, ou les choses nécessaires au sacrifice, et prove-

nant de la vache. ’(2o) Le char attelé en l’honneur d’un dieu, c’est le sacri-

fice : les dieux ou drivas immortels ici mentionnés pourraient
bien être les prêtres eux-mêmes.

(21) Dumoulin: est un nom d’Agni; ce ’mot signifie domptant

tout, ou qui aime la demeure du sacrifice. Le commentateur
l’explique par Danamonds, qui aime à donner. Savitri et Bhaga,
que nous trouverons plus loin, sont des noms du soleil.

(22) Lirodjana est une mesure trop incertaine pour que
nous puissions tirer de ce passage quelque parti. L’aurore pré-

cède le soleil de trente yodjanas : quand elle est au premier
méridien, à Lama. le soleil en est éloigiié de cette distance.

(23) C’est-à-dire Agni. Cependant le mot Ma pourrait
s’entendre du chef lui-même, ou du prêtre qui assiste au sa-
orifice.
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(21.) Poète dont il est question section 1, hymne r, vers x3.
(25) Ce sont les rayons ou les nuages qui couvrent l’orient

au point du jour. 4(26) c’est la nuit, qui précède le jour, suivant les idées cos-
mogoniques de l’lnde.

(a7) C’est-adire , la flamme du sacrifice.
(sa) C’est avec quelque répugnance que j’ai suivi le sens

donné à cette pièce par le commentateur, qui la regarde comme
une action de grâces en l’honneur d’un prince; je n’y voyais

qu’un hymne en l’honneur d’lndra. Mais la liaison qui semble

exister entre cette pièce et la suivante, m’a fait rejeter mon
idée. Le commentateur dit que Cakchîvân, après ses études, se

met en voyage pour retourner chez son père, et s’endort sur la
route; Swanaya, fils de Bhavayavya, le rencontrant, le fait mon-
ter sur son char, lui donne sa fille en mariage, et le ramène chez
son père, comblé d’honneurs et de présents. Le commentateur

trouve, dans les vers des deux hymnes qui se suivent, les di-
vers détails que. je viens de rapporter, et se voit obligé de
mettre successivement la parole dans la bouche de divers per-
sonnages.

(29) Le commentateur trouve dans ce vers une allusion au
nom de Calichivln, qui reçut de Swanaya une ceinture mili-
taire.

(3o) Ces mots pourraient aussi s’entendre du soma,- la plante
dont on l’extrait est cherchée avec sollicitude, et ce breuvage
peut bien être appelé par le poète l’enfant du désir ou du sa-

crifice, ichæh poutm.
(31) J’ai compris que les mots prinan etpapouri correspon-

daient avec les mots tdjdna et yakchyamdna.
(32) Même nom que Bhâvayavya.

(33) Sindhou est sans doute le nom général des provinces
qui bordent le fleuve appelé Sindhou, ou la mer appelée aussi
du même nom.

(31.) Le NicMa est une mesure de poids appliquée à des
quantités différentes. Voy. Wilson , Dictionnaire, à ce mot,
et Prinsep (Useful tables).

35.
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(35) Le commentateur entend que le don s’est fait au mi-

lieu du jour. ’(36) Cakehîvân s’adresse ici à Dîrghatamas son père, et à sa

famille.
(37) Ce mot signifie brebis. Le Gandhâra, que l’on identifie

avec le Candahar, était fameux par ses troupeaux.
(38) J’ai vu dans ce passage l’action du sacrificateur qui

prépare les bois formant l’aranf, et qui en fait jaillir le feu.
(39) Le mot dwitd peut offrir différents sens. Le commen-

taire le rapporte à deux espèces de feux, dhauantrddi.
([50) As]! m’a paru indiquer que le sacrifice pour lequel

cet hymne avait été composé, était commandé par une femme.

Le commentaire croit que le poète fait ici allusion à la terre.
(1.x) Cet hymne, outre le mètre (louchit, en offre d’autres ,

tels que le dhriti, l’outcriti , l’atieriti , le sansriti , le vicriti , le
pracriti, le criti , c’estnà-dire des mètres de I. padas , et quel-e
ques-nns de plus de 100 syllabes. Voy. Grammaire de Wilson ,

pages 1.2l. et suivantes. .(fia) Manou est ici un nom général qui désigne l’humanité.

Agni, dans le foyer domestique, est l’ami, l’hôte, le compagnon
de l’homme; il a, en cette qualité, quelque chose d’humain.

(1.3) Ousidj est le nom de la mère de Cakchîvân. Les Ousidjs

forment la famille de ce Richi. Voy. section I, page 254, note

si. ’(1.1.) Le mot mon se prête à deux sens : qui lui appartient ou
qui nous appartient, qui est dans notre nature.

(1.5) Mâtariswan est le dieu du vent, qui, le matin , soufs
fiant de l’horizon, excite le feu qu’on allume pour le sacrifice.
Il semble l’apporler à l’homme, autrement à Manou, institu-
teur des cérémonies sacrées.

(1.6) Cette phrase me paraît offrir un sens métaphorique ,
et indiquer une espèce de mariage mystérieux entre le feu et
son foyer.

(1.7) Le mot l’éditer: me semble devoir signifier celui qui ron-

tient une partie de l’intelligence divine. On le rend par pradjgna,
sage, intelligent. Ce nom se donne à tous les dieux.

(1.8) Varouna est le soleil nocturne, et, sans ce rapport, il
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est, dit Ier-commentateur, considéré comme pdpadevatd, divi-

nité du mal. v(1.9) Cette épithète est ajoutée.pour indiquer la signification
restreinte du mot (Iéna , qui ne s’emploie ici que comme dési-

gnant les prêtres et les personnes nobles, qu’ailleurs, au con-
traire, on appelle amrita (immortel:

(5o) Le sacrifice, nous l’avons déjà vu, est comparé à un
char que l’on prépare à l’usage d’un dieu.

(5 r) Anénas et Poùrou sont d’anciens rois. Le npm de Pon-
rou est pris quelquefois pour le nom d’homme en général.

(52) Le mot indou, que j’ai rendu ici par soma (libation), est
quelquefois aussi un des noms de la lune, comme le mot soma
lui-même.

(53) Le texte porte dianitd, que le commentaire explique
par ddicartri, pamméwara. Tous ces dieux, en effet, sont
créés; il y a quelque chose ait-dessus d’eux , et ce quelque
chose, inconnu, n’a point de culte.

(51.) C’est-à-dire , les hommes.

(55) Il s’agit de ces villes célestes, qui sont les nuages. Il
a déjà été fait mention des personnages ici cités. On dit que

Poûrou et Divodàsa sont le même personnage.
(56) Je m’explique cette épithète de danseur, de sauteur,

par l’apparence que présente la foudre aux yeux de l’obser- ’

valeur.
(57) On raconte que sur l’Ansoumatl, lndra, envoyé par Vri-

haspati et accompagné par les Marouts, tua Crichna (le noir
Asoura) avec ses dix mille compagnons, qui dannaient la mort L
a tous les êtres vivants.

(58) La légende dit que certains Asouras s’opposèrent à la
marche d’Indra , forts du privilège qu’ils avaient de ne pou-
voir être tués par lui. Il prit la forme du soleil, prononçant en
même temps le mot djalu’, c’est-à-dirc, tue. Je cherche vaine-

ment la clef de ce conte allégorique.
(59) Voy. section I, page 271 , note a7; page 279 , note 7 ;

page 300, note no. Ousanas prend ici le parti des Asnuras
ses élèves.

(60) Cc mot s’entend ici du soleil.
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(61) Le poète désigne le père et la mère de famille qui ont

commandé le sacrifice, ou bien le père de famille qui le com-
mande, et le prêtre qui le présente aux dieux.

(62) Ce mot signifie venant vers les rayons.
(63) Voy. plus haut, note 5.
L61.) Je ne me rends pas compte de ce nombre.
(65) Je me figure le nuage, dont la partie inférieure est dé-

chirée par la foudre.

(66) Les ,vents sont au nombre de et.
(67) D’une peau de vache, percée de quelques trous, on for-

mait un filtre pour la liqueur du soma.
(68) Ou le sacrifice se fait près d’un Aswattha , ou plutôt le

bois de cet arbre sert à faire une des pièces de Forum.
(69) Le [en mené traduit le mot rite, qui signifie et le feu

du sacrifice et le feu solaire.
(7o) C’est-à-dire le disque du soleil. Bhaga est, comme on

sait, un nom du soleil. ainsi que Mitra, Aryaman et Varouna.
(7 x) La libation personnifiée. ’

LECTURE Il.

(1) Nous rappelons au lecteur que c’est une manière de dé-

signer le sacrifice. Le mot navrait, que j’ai rendu par nou-
veau, peut aussi signifier hymne et louange.

(a) Dans ce passage, le mot vache doit s’entendre des of-
frandes et des effets du sacrifice. Je suppose aussi que 1e mot
de’va peut ici désigner les personnes riches et recommandables
qui font les frais du sacrifice, et donnent aux Angims, c’est-à-
dire aux prêtres, tout ce qui est nécessaire pour l’accomplir.
En pareil cas , le lait de la vache , c’est-à-dire, l’offrande desti-

née à Aryaman ou à tout autre dieu , est déposée dans le feu,

qui la dévore, et est censé la transmettre à qui de droit. Voici
maintenant la légende faite sur cette circonstance. On dit que
les dieux , touchés des prières d’Angiras , lui avaient envoyé

des vaches qui s’approchaient de lui pour lui donner leur lait.
Mais comme il ne pouvait les traire lui-même, il invoqua
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Aryaman, et il obtint, par la vertu de son holocauste, de pou-
voir jouir de ce lait désiré.

(3) Le texte dit Vrihaspati.
(1.) Cette énonciation générale de 33 dieux est bien régu-

lière. Il n’est pas aussi facile de nommer ces dieux avec les
distinctions ici tracées. Dans l’Oupnékhat, tome I, page 207, les

33 dieux sont les la Adityas, les 8 Vasous, les Il Roudras,
puis lndra et Pradjâpati, c’est-à-dire Brahmâ.

(5) Ce lieu saint, c’est le védi, c’est-à-dire, l’espace réservé

pour le sacrifice.
(6) Il y a une espèce de correspondance entre le feu du sa-

crifice et le feu du soleil. Ces deux feux sont le même, et le
soleil, pour s’allumer, semble attendre quele sacrifice soit com-
mencé. Ce sont les libations qui nourrissent sa lumière; le culte
rendu au feu qui réside dans le foyer terrestre augmente l’ar-
deur du feu qui réside dans le disque céleste. Agni naît donc

le matin doublement sur la terre et dans le ciel; il brille pour
brûler au sacrifice et pour éclairer le monde.

(7) Cette triple nourriture donnée au feu, ce sont les liba-
tions qui ont lieu trois fois par jour.

(8) Ce sont les deux pièces de bois qui forment l’amnz’, et
tirées du Sami et de l’Aswattha.

(9) C’est-à-dire, sa flamme. Le foyer est tourné du côté de
l’orient.

(to) Le père d’Agni, c’est le maître du sacrifice

(Il) Littéralement, quand il vent se conduire en Manou.
Manon, c’est l’homme en général; mais en particulier c’est

l’homme religieux, fondateur des rites pieux, et principalement
instituteur du culte du feu.

( la) Du ciel et’de la terre.

(I3) Voy. plus haut, lecture 1, note a] .
(in) Nous savons qu’Agni est nommé l’enfant de la force, à

raison des efforts que l’on a faits pour l’extraire de Parent.

(i5) Nous rappelons au lecteur qu’Agni est quelquefois con-
sidéré sous trois rapports: comme feu du sacrifice, comme feu

a éthéré, vldyouta, comme feu solaire.

(16) Ces sept mères , suivant le commentaire, ce sont les
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sept vents qui amènent les nuages , où réside le feu éthéré, le
feu de l’éclair et de la foudre.

( 17) Ou compte dix points de l’horizon; et le soleil, en par-
courant le ciel, règne sur ces dix régions.

(18) Nous avons vu tout a l’heure comment le soleil était
l’enfant du sacrifice , et , par bonséquent , le nourrisson des

(prêtres. .(19) Le texte porte seulement le mot de mères. Le commen-
tateur l’entend des dix régions célestes; il semble comprendre
que le feu s’étend dans l’air, et entre en possession de l’atmos-

phère : ainsi, plus haut, on disait que le soleil était le maître
des dix régions, c’est-à-dire du ciel entier. Je n’ai pas cru pou-

voir adopter ce sens; je n’ai pas vu dans cette phrase les ré-
gions de l’est et de l’ouest; j’y ai vu les branches supérieures et

inférieures qui composent le bûcher, et que gagne successive-
ment le feu.

(au) Voyez, pour ce mot et pour l’hymne entier, la section l,
lecture 1, hymne la.

fi (21) L’épithète somamiddha remplace, dans la section I, celle

de Jamiddha, qui signifie enflammé.
(22) Surnom d’Agni,:que l’on explique de diverses manières:

destructeur de son corps, parce qu’il dévore le bois , et semble
consumer sa substance; ou bien enfant de son corps, parce que
ce même bois nourrit et entretient le feu. Voy. ce même mot,
section l, page 251, note 56.

(23) C’est-a-dire , loué par les hommes.

(au) Le matin, à midi, et le soir, aux heures des trois savanas.
(a5) J’emploie le mot Déua quand on peut douter s’il est

question des dieux ou des sacrificateurs.
(26) C’est-a-dire, chanté, célébré.

(27) Voyez la note ci-dessus (25). . .
(28) Ces portes sont celles de l’enceinte destinée au sacrifice.

Elles reçoivent une espèce de consécration qui les élève à la
dignité des dieux : elles sont appelées déni.

(29) Le sacrifice se fait au moment des deux crépuscules,
qui semblent, selon les idées indiennes , lui donner naissance.

(3o) Voir section I, page 25a, note 59. Ces deux divinités
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sont peut-être les Aswins. Cependant, en voyant que l’auteur
leur donne le nom de sacrificateurs , et les décrit de la même
manière qu’il décrit Agni , on peut croire, avec le commenta-

teur, que ce sont deux formes de ce dieu. Ne seraient-ce pas les
deux sacrifices du matin et du soir?

(31) L’offrande personnifiée.

(32) Voy. section l, page 21.7, note a3.
(33) Pour expliquer ce passage, il me semble qu’il faut dis-

tinguer, parmi les ministres du sacrifice, des officiers appelés
les uns Dévas, les autres Marouts, et chargés de fonctions diffé-

rentes. Les premiers ( le mot déca signifiant brillant) auraient
entretenu le feu; les seconds, dont le nom rappelle la légèreté,
du vent, auraient en, dans leurs fonctions, tout ce qui concerne
l’action déclamatoire, et peut-être la danse sacrée. Dans beau-

coup d’endroits le mot Matou: ne peut s’expliquer que par
l’idée de prêtre, ministre du sacrifice; et ce sens une fois adopté

nous donne l’interprétation de plusieurs légendes où les Ma-

routs figurent avec les Angiras. Les Marouts alors ne sont pas
les vents bruyants ; c’est une espèce de prêtres qui font enten-

dre les bourdonnements de la prière.
(31.) Twachtri , comme nous l’avons vu, est Agni créateur

des formes plastiques; c’est le feu artiste.
(35) Agni, considéré par rapport au bois du bûcher: madre

du bois. Le commentaire veut que ce soit le bois des poteaux :
joûpdgni.

(36) Exclamation prononcée au moment de l’offrande. Le
poële l’a. personnifiée.

(37) Mesure particulière de vers employée dans les hymnes.
(38) J’avais pensé que ces mots fil: ou enfant de la force

pouvaient se traduire par l’idée de nés-fort, très-môme. Ce-

pendant je suis forcé de les faire rapporter à l’action du prêtre
qui, uvecfortc, extrait le feu des bois quicomposent l’amant. Le
feu, ainsi produit, est dit fil: de Infante.

(39) Ces ondes sont les liquides employés dans les sacrifices;
ce sont les libations, surtout celles de beurre, qui font croître
et entretiennent le feu. L’enfant des ondes, c’est Agni. Ce même
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mot onde: semble quelquefois désigner les nuages, les eaux ce-
lestes.

(1.0) Nom du vent, qui va aussi servir a entretenir le feu.
(A!) L’expression de l’auteur est plus pittoresque : elle si-

gnifie osculamur.
(1,2) C’est-à-dire, des libations.

(1.3) Le commentaire se perd ici dans une explication ou il
est question du feu brillant dans le ciel, et entouré des nuages.
Je crois mon interprétation moins recherchée et plus vraie.

(1.4) Nous savons que ce char des dieux, c’est le sacrifice.
(45) C’est-adire, les deux pièces de bois qui forment l’amnt.

(1.6) Autrement, le matin et le soir, époques du sacrifice. Le
commentateur entend ce passage, comme s’il était question’dn

père et de la mère de famille qui offrent le sacrifice.
(1.7) Les dix ouvriers sont les dix doigts du prêtre qui ex-

trait le feu de l’oral.
(48) Co sont les étincelles du feu.

(49) Ce sont, suivant le commentaire, le ciel et la terre, on
peut-être le matin et le soir, autrement les Aswins.

(50) Le commentaire donne au mot anordi le sens de stou-
rayait.

(51) Ou distingue trois espèces de feux : ce sont les trois
tètes d’Agni. Le commentaire explique encore cette idée en
disant qn’Agni brille dans les trois mondes, ou bien qu’on l’al-

lume a trois époques de la journée. ,
(52) On décompose la flamme en sept rayons; suivant le

commentateur, ces sept rayons seraient les sept espèces de
mètres (tohltandas) sur lesquels se composent les hymnes.

(53) C’est-a-dire, entre le ciel et la terre.
(5A) c’est l’arant; ou bien ce sont ces deux vaches dont il

va être question. Le commentaire entend ce passage d’une ma-

nière toute différente, en le rapportant au ciel et à la terre,
produits par Agni.

(55) Ces deux vaches, qui nourrissent Agni, ce sont les deux
espèces d’amandes, l’une liquide, l’autre solide, les boissons et

les mets. Je ne pense pas qu’il soit ici question de deux sacrifi-
cateurs, ni du père et de la mère de famille.
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(56) Ce distique fait allusion à ce que l’on appelle la seconde

naissance d’Agni; par la vertu du sacrifice et par les direc-
tions du sacrificateur, il naît dans le soleil. C’est la sa forme,
qu’on appelle Samkdmmtlpam.

(57) Ces deux filles du sacrifice, ce sont l’offrande (ich), et
la louange sacrée (nanti). Suivant une autre explication, ce se-
raient la vie et l’abondance, anndyouclu’.

(58) Le adman est un recueil d’hymnes chantés dans les sa-
crifices. Plus tard, un des Védas prit ce nom.

(59) Espèces d’offrandes, quelquefois personnifiées.

(60) C’est-à-dire , le feu qui est dans le foyer;

(61) Il est singulier que presque tous ces vieux sages soient
considérés comme ayant été aveugles. Je croirais assez qu’il ne

faut pas entendre par ce mot une cécité réelle, mais les ténè-

bres de la nuit , dont Agni est venu les délivrer. Ici le commen-
taire raconte une petite légende, assez obscène, sur Dîrghata-
mas, qui avait été aveugle dans le sein de sa mère, et qui, par
la protection d’Agni, avait été guéri. Au reste, je remarque que -

toutes ces légendes, en général , sont faites sur des passages
qu’elles prétendent expliquer , et qui s’expliqueraient fort na-

turellement sans cela.
(62) Nous l’avons vu, Mâtariswan est le vent, qui souffle

pour exciter le feu.
(63) Ce distique n’est pas suffisamment clair. Il serait possi-

ble que Dîrghatamas y fit encore allusion à sa cécité. Je com-
prends qu’Aguî, caché au sein de l’arant, n’a pu être détruit

par ses ennemis qui pouvaient le croire éteint pour toujours,
et que , ’par conséquent , ces aveugles adversaires ne peuvent
jamais espérer de l’atteindre. Les prêtres veillent pour
tuer sa vie.

(64) Nous avons traduit ailleurs ce mot de daridjanman par
ne son: deux forme: ,- ce qui nous a paru présenter la même idée
que.ne’ deuxfois : né une fois comme sorti de fanant, né une

seconde fois comme transporté dans le soleil par les invoca-
tions des prêtres. Le commentateur incertain entend le mot
dwidjanman comme signifiant né de deux parent: .- ces deux pa-
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rents seraient les deux .pièces de l’arant’, ou bien le ciel et la

terre.
(65) Agni est mortel, dans ce sens qu’il est le commensal des

mortels, et qu’il meurt au sein du foyer du sacrifice, pour re-
naître plus tard.

(66) Ici le commentateur entre dans des détails sur la ma-
nière dont l’homme pieux arrive dans le monde de la lune,
porté sur les rayons du soleil. Le mot tritundm, contenu dans
ce vers. et, suivant moi, mal interprété par lui, l’a entraîné

dans cette description.
(67) Ce mot est entendu autrement par le commentateur,

qui ne voit pas ici les libations , mais les ondes des nuages, les
eaux qui enveloppent Agni vëdyouta.

(68) Ces dieux , dans leur révolution, amènent le jour, qui
révèle le ciel et la terre : le poète leur en attribue la naissance.

(69) Le poète les appelle du nom d’Aroura.
(7o) Ces vaches sont les flammes, les rayons d’Agni.
(71) L’expression de l’auteur est singulière. Elle se traduit

ainsi littéralement : orangularem occidit quadrangulan’s.

(7a) Il est ici question de l’aurore : rapide et. légère, elle est
arrêtée par le soleil; elle disparaît dans ses rayons, suivant le
poële indien, elle perd son pied. La mythologie postérieure,
en substituant à l’aurore le personnage d’Arouna, l’a privé de

pieds : on trouve ici l’explication de ce mythe.
(73) Mitra et Varouna , dit le commentaire, c’est le Jour et

la Nuit (abandon). Dans l’intervalle du jour et de la nuit naît le

soleil, qui semble sortir de leur sein et devient leur fruit, leur
enfant, garblza. Le soleil amène la lumière et repousse les té-
nèbres, et se montre de cette manière l’ami du bien et l’enne-

mi du mal.
(74) Ce passage peut tout aussi bien s’entendre du sage sa-

crificateur.
(75) Le commentaire semble reconnaître ici le nom d’un

prince qu’il nomme Râlaltaoya.

(76) Je n’ai pas besoin de faire remarquer que le mot 1m-
t-he, ici et ailleurs, peut être pris au propre ou au figuré, et ,
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d’Agni.

(77) Les trois pas de Vichnou, ne l’oublions pas, sont les
trois stations du soleil, a son lever, a midi, a son coucher.

(78) Ces trois choses, suivant le commentaire, seraient ou
les trois mondes (louvoyant), ou les trois temps (cdlatrayam),
ou les trois l qualités (gnunatrayam).

(79) Ces mondes (bhouvandni), au nombre de sept, compo-
sent un espace intermédiaire entre le ciel et la terre. Des
mondes connus sous le nom de loca, on peut en compter tan-
tôt trois, tantôt quatorze.

(8o) Cette demeure est le ciel ou peut-être le soleil, où les
Indiens pensaient qu’ils devaient être transportés après la

mort.
(81) Le mot handball est plus fort: il signifie parent, attaché

par le lien de la famille.
(82) C’est-à-dire, pour le père et la mère de famille, pour

les deux époux offrant le sacrifice.
(83) Ces vaches sont les nuages, ou, suivant le commenta-

teur, les rayons du soleil.
(84) Agni porte sur ses flammes, qui sont ses flèches, les

vœux des mortels adressés aux dieux, ou bien il lance ces mêmes

(flammes contre leurs ennemis.
(85) Le commentaire entend cette phrase de Vichnou , qui

fait apparaître le Ciel et la Terre, grands parents de la Nature.
(86) Ce passage m’a paru difficile. Voici comme je le com-

prends. Agni doit être considéré sous trois rapports : comme
fils de l’aranl, comme père du ciel et de la terre, et enfin comme
Vichnou illuminant le ciel. Il serait absurde de trouver ici la
moindre allusion au dogme d’une trinité quelconque.

(87) Voici les noms et le nombre de ces 94 périodes: r au.
a afanas ou demi-années, 5 filous ou saisons, la mois, a4
palrclzas ou demi-mois, 3o jours, 8 famés ou heures, ra lagnas
ou divisions de l’équateur. Dans ce calcul je trouve 5 saisons;
je serais porté à n’en compter que 4, et à ajouter aux la mois
le mois supplémentaire.
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LECTURE IlI.

(1) Ces deux mots traduisent les mots Varan et Roudra, que
le poète attribue ici aux Aswins, et qui appartiennent à deux
classes particulières de dieux.

(2) Outchathya était le père de Dîrghatamas.

(3) Un roi, fils de Tougra, vaincu et pris par ses ennemis,
fut lié et jeté dans la mer. Il invoqua les Aswins, qui le soule-
vèrent sur leur char. Voy. section I, page 290, note 76; page
293 , note 16; page 297, note 64; page 298 , note 79.

(4) Je suppose que ces deux êtres sont le jour et la nuit,
représentés peut-être par les Aswins.

(5) Tout ce passage est d’une grande obscurité. Il semble
qu’il contient des allusions à la vie particulière de Dirghata-
mas, fils d’Outchathya, alors centenaire. Accable’ d’infirmités,

il craint d’être brûlé par le feu du sacrifice, ou submergé par

les libations. Ce feu , ces libations peuvent être l’image de la
chaleur ou du froid, dont le vieillard redoute l’influence. Il est
même possible que le mot dasaa’, signifiant à la fois dia: of-
frandes et dixième dizaine, soit une allusion à son âge. Le
commentaire, suivant son usage, fait une histoire de Dîrgba.
tamas, où il est sauvé du feu et de l’eau. Je me suis vu réduit

à deviner.
(6) J’ai conservé fidèlement cette expression, que le com-

mentaire explique par l’impossibilité de marcher. Gantouma-
saluait : celui qui ne peut marcher, est dit manger la terre.

(7) Je suppose que ce personnage est le dieu Agni : je rap-
proche le mot Trëlana de Dia, un des noms portés par cette
divinité, qui guérit la tête de Dîrghatamas et attaque sa poi-
trine. Le mot que j’ai rendu par rayon peut aussi signifier jus
du soma.

(8) Littéralement, dans son dizièmeyouga.
(9) Les dévas terrestres, c’est-à-dire les rites personnifiés,

ou les prêtres , par le sacrifice, ont donné naissance à Agni et
au soleil, qui ont eux-mêmes enfanté, c’est-à-dire révélé par
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les prêtres aiment le ciel et la terre comme on aime un eu-

fant. V(10) La suite des idées est, dans cet hymne, dilficile à saisir,
surtout à cause de l’équivoque de certains mots. Par exemple,
le mot somma peutsiguifierfils et homme luisant des libations.
En adoptant le premier sens, les dévas, qui, dans le premier
distique, sont les pères du ciel et de la terre, en seraient ici les
enfants.

(i I) Les deux pièces de l’arant sont de bois, quoiqu’elles ne

soient pas d’une même essence. Le commentaire rapporte ces
mots au ciel et à la terre. Au reste, je ne Serais pas étonné qu’il

existât quelque rapport mystique entre le ciel et la terre, et
ces deux pièces de l’amnî, l’une supérieure , l’autre inférieure.

(la) En d’autres termes, la terre et le ciel vivifiées par les

rayons du soleil. v(i3) Les Ribhous sont des dieux qui représentent, dit-on,
les rayons du soleil, et dont le culte est moins ancien que ce-
lui des autres divinités. Il semblerait qu’avant d’être reconnus

comme dieux , ils furent hommes sur la terre. Leur légende,
comme on peut le voir dans cet hymne même, paraîtrait indi.
quer qu’ils inventèrent plusieurs cérémonies, et fondèrent une

espèce de culte nouveau. Voy. section I, page 251.3 note 1. Les
détails de cette légende peuvent se rapporter à une espèce de
révolution religieuse; mais ils sont assez obscurs pour qu’il
soit difficile d’exprimer sur cet objet une opinion définitive.

(11.) Agni, chargé de porter les holocaustes adressés aux
dieux. est naturellement leur messager auprès des Ribhous, qui
ont la prétention d’arriver a ce rang élevé. Ils veulent avoir
aussi les honneurs du vase des libations, réservés à Agni seul.
Ils sont trois, et les dieux consentent à ce qu’il soit fait quatre
vases de celui qu’avait fait Twachtri,, leur artiste.

(15) Cette expression est connue; elle fait allusion aux ap-
prêts du sacrifice.

(16) Le sacrifice des Ribhous est interrompu; en d’autres
termes, leur vache est morte; car la vache, c’est le sacrifice.
Il s’agit de la faire revivre.
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(17) Quels sont ces deux vieillards, père et mère des Ri-

bhous, sinon le ciel et la terre, que les rayons du soleil doivent

faire renaître P ’(:8) Par le sacrifice les dieux reçoivent un char, c’est-Mire
les honneurs et les présents qui l’accompagnent. Vrihaspati
est une forme d’Agni, et ses vaches sont des sacrifices de di-
verses espèces.

(19) Le mnundja est une plante dont la tige pouvait servir à
remuer les boissons, ou bien à enlever les impuretés qui s’y
trouvaient mêlées. Une autre explication reconnaît une mon-
tagne Moundjana, qui produit la plante du soma.

(no) Autrement, le troisième savane, celui du soir.
(a!) Ce dieu est Agni, ou le soleil.
(au) Traduction incertaine: earces deux personnages peu-

vent étre aussi le Ciel et la Terre, aïeuls du monde, et assistant
partout les Ribhous.

(a3) Les bras de cette espèce de dieux, ce sont leurs rayons.
Arrêter leur bras, c’est peut-être aussi gêner leur sacrifice.

(a4) Le chien qui rompt le silence de la nuit, c’est le vent,
suivant le commentaire. Mais il faut sis-rappeler qu’il y a une
chienne nommée Saramd, et qui n’est autre chose que la
prière, dont la voix éveille, le matin, tous les êtres pour le sa-
orifice.

(25) Agni est un quatrième Ribhou; et réciproquement les
Ribhous doivent être des formes d’Agni, lequel est, comme on

sait, enfant de la force.
(26) Ces trois noms sont ceux de trois Adityas: nous savons

que Mitra est l’âditya du jour, et. Varouna celui de la nuit.
Nous avons vu tout à l’heure que ce dernier habitait les eaux et
les mers, parce que la nuit engendre les vapeurs et l’humidité.
Pour Aryaman , le commentaire dit ici que c’est l’aditya de la

mort, antacdldbhimant. -(a7) Le texte porte (typa,que l’on explique par l’idée du vent

qui va toujours. q(a8) c’est ordinairement une épithète d’lndra z. cependant

comme le mot signifie séjour des Ribhous, ce pourrait bien être
le soleil.
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(29) Ce sont les dévas, c’esbà-dire les prêtres, qui le choi-

sissvnt pour le sacrifice.
(3o) Ainsi le col et le front doivent être blancs. Voyez, dans

le Dnbislan de M. Troyer. tome Il, page 79, des détails cu-
rieux sur cette espèce de sacrifice.

(31) VMpn’chthn : le commentaire l’explique par Immrluânlm

ou pantagnicrita.
(Sa) Littéralement, un bon panent, soubandhou.
(33) Le Sritapdca est le moment du sacrifice où la chair de la

victime est bouillie.
(31.) On l’appelle Twachm’.

(35) Ce sont le cœur, la langue, la poitrine.
(36) Boulettes de riz et de beurre.
(37) Le cheval du sacrifice devient un cheval céleste; il est

le soleil lui-même, appelé déjà axwa, cheval, a cause de sa ra-
pidité. Cet hymne est donc proprement un hymne au soleil.

(38) Le texte porte simplement samoudra, mer. Le sens du
ce mot n’est pas celui qu’en français nous pouvons lui donner,

quand nous disons que le soleil sort de la mer. Cette mer dont
parle l’auteur, c’est ou cet amas de vapeurs célestes d’où se dé-

gage le soleil, ou plutôt ces libations du sacrifice qui donnent
naissance a l’astre divin, suivant la doctrine des poètes de cette
époque. Selon cette idée, le cheval, qui va devenir le soleil,
sort du foyer d’Agni, où son corps a été jeté comme offrande;

il sort aussi de ce corps terrestre et corruptible.
(39) C’est-à-dire, tes rayons.

(1.0) Yama est le dieuide la mort; la victime a été remise par
lui au feu du sacrifice.

(1.1) Cc feu du sacrifice, c’est Trita, autrement Agni. C’est

lui qui, comme on sait, attelle le char des dieux; expression
que nous n’avons plus besoin d’expliquer.

(sa) Le commentaire suppose que Gandharva, c’est le toma.
Le toma est représenté par les poètes comme brillant, et reflé-

tant quelquefois les rayons du soleil; et, en termes poétiques ’
rénet- et rayons sont synonymes. Gandlmna signifie aussi clie-
ml. c’est un nom du soleil ou d’Agni.

I. 36
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(1.3) Ce ne sont pas neuf stations dilTerenles.ee sont trois

mêmes stations vues à travers un milieu différent, que forment
trois états du ciel : le ciel brillant, le ciel nuageux, le ciel né-
buleux. Ce sont des couches diverses de l’air, que les Indiens
appellent mondes, où le soleil semble. se tenir, suivant l’appa-
rence du temps. Le commentaire invente, à ce sujet, des triades
singulières, telles que le nuage , l’éclair et le tonnerre, ou bien

la nourriture, la plante, la semence: j’ai pense que tout cela
n’avait aucun rapport avec la phrase présente, qui exprimait,
d’une manière plus complexe, une idée que nous connaissons

depuis longtemps. les trois positions du soleil au levant, à midi,
au douchant.

(1.1,) Varouna est le soleil considéré comme retournant, caché

pendant la nuit, à son poste du matin.
(1.5) C’e’st-à-dire, tes rayons,

(1.6) Je pense que monter le cheval ou préparer le char d’un

dieu, ce sont deux expressions qui ont le même sens. Cepen-
dant on a dit tout à l’heure qu’lndra avait le premier monté sur

le char du cheval céleste; cette phrase pourrait donc signifier:
les dieux se sont réunis pour l’holocauste offertà celui qui, etc .

(1.7) Que sont ces coursiers? les jours peut-être, ou les
rayons.

(1.8) (le sont les rayons du soleil.
(49) Ce frère d’Agni est le feu céleste, le feu de la foudre,

Vëdyouta , qui siège surtout dans les nuages et dans l’air : c’est

pour cela que le commentaire semble le confondre avec Vâyou.
Nous respirons aussi ce feu, c’est pour nous le souffle de vie.

(5o) Ces trois frères me semblent être le feu du sacrifice , le
feu céleste et le feu solaire.

(5 x) Le nombre sep! s’applique à plusieurs espèces de choses:

sept rayons, sept flammes , et par conséquent sept chevaux du
soleil, sept mondes inférieurs, sept mondes supérieurs, sept
mères, ondes ou genres de soma, sept mers ou lacs, sept genres
de mètres, sept prêtres officiant dans un sacrifice.

(52) Le commentaire veut que ces trois moyeux représentent
trois saisons, ou les trois temps. La roue, dit-il , c’est l’année ,
ou plutôt le disque solaire.
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(53) Ces personnages, suivant le commentaire, sont l’Ayann

(semestre), le [titan (saison), le Mdsa (mais) , le Pakrha (demi-
mois), le Divan: (jour), la Kari (nuit), et le Mouhodrtta lllenœ).

(51.) Que sont ces sœurs? Le commentateur pense que ce
sont les six saisons, auxquelles il faut ajouter, pour compléter
le nombre sept, le treizième mois complémentaire.

(55) Ces sept vaches sont les sept maki: ou espèces d’ondes.
(56) Les sept espèces de mètres sur lesquels se composent

les hymnes.
(57) Ce sont les rayons ou les nuages.
(58) Ce père et cette mère, suivant moi, ce sont les deux

pièces de l’avant. J usqu’à présent nous avons vu qu’elles étaient

appelées les deux mère: : ici, il m’a semblé que la pensée de

l’auteur était de supposer un mariage entre ces deux pièces,
dont l’une (nuitard), pour produire le feu, est introduite dans
l’ouverture que présente la seconde (maraud). Le commenta-
teur rapporte ce passage au ciel et à la terre, et se trouve forcé
de faire violence aux mots et même à la grammaire. Voy. sec-
tion l, page 261 , note 1.9.

(59) C’est la libation qui nourrit et augmente le feu.
(60) Voir la note 1.8.
(61) Le feu, étant triple, est considéré comme naissant trois

lois, et comme devant ces naissances a des parents différents. Je
n’ose dire jusqu’à que] point le commentateur est ici embar-
tassé, parlant des trois mondes et de leurs gardiens, des trois
temps , etc. Je crois avoir été plus heureux que lui.

(62) Agni est le messager du sacrifice, et porte aux dieux les
offrandes et les prières.

(63) Ce sont les jours et les nuits; 360, nombre rond répété

deux fois.
(61.) Pourielu’n est l’ayana du midi : ce mot est traduit par

aqueux.
(65) Ce sont les mois, le demi-mois, le jour, la nuit, et

l’heure.

(66) Je suppose que ce sont douze patelins ou demi-mois.
(67) C’est-à-dire, élevé. C’est l’ayana du nord.

(68) Voy. note 51. Les mue: sont ici ce que tout à l’heure
36.
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il appelait "pieds, ce que dans le vers suivant il ra nommer

rayons. .(69) Les rayons sont les six rima: ou saisons.
(7o) Voy. la note 61..
(71) Je suppose que ce sont les dix points cardinaux.
(7a) Ce frère unique est le treizième mois , ou mois inter-

calaire. Les mois ainsi disposés par couples perm-ut prendre
le nom des six ritotu.

(73) L’enfant savant est en quelque sorte le père de son
père. Voy. Lois de Manou, la même pensée exprimée à l’occa-

sion des Angiras, livre tu, sl. 153.
(74j Cette image représente la libation tombant sur le feu:

le pied de la vache, c’est la flamme qui reçoit la libation , et
qui, par des mouvements alternatifs, éclate ou s’affaisse. Cette
flamme pourrait encore être considérée comme brûlant ici.
dans le sacrifice : c’est le pied infën’eur; et comme brûlant
dans le soleil, c’est le pied supérieur.

(75) Manas Militant.
(76) Ces deux esprits (le texte dit souparnas, être: ailés) n’en

font qu’un (é’kdtmjam ), et sont l’esprit suprême (paramdtmd)

let l’esprit de vie (djtvdtmd). C’est ainsi que Plotin fait l’âme du

monde sœur de l’âme humaine. Héracléon dit que l’âme pneu-

matique a son autre moitié dans la région des intelligences su-
périeures, moitie avcc laquelle elle doit s’unir un jour. Il y a
de l’indien dans toutes ces doctrines.

(77) Sous l’allegorie d’un arbre, les poètes font souvent
allusion ou au monde, ou au corps humain. Voy. Oupnékhat,
tome I. p. 320. En m’abstenant de toute réflexion,je ferai re-
marquer qu’il y a ici un reflet du commencement de la Genèse.
Le pippala est l’arbre appelé ficus religiom.

(78) Le commentaire dit que ce seigneur est le dika’lmâ,
ainsi identifié avec Agni, ou le père du monde.

(79) Les esprits dans cet état sont appelés Æchétralljndh :
ils connaissent l’envoloppe corporelle.

(80) Ces trois espèces de mètres, suivant le commentaire,
étaient consacrées aux trois 50001105 , qui en avaient pris leurs
noms, et qui 5e trouvaient eux-nième!» sous la dédicace de trois
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divinités particulières. En effet, le distique 25 indiquerait que
la Gâyatri est réservée à Agni; le Trichtoubh, au Soleil; la
I)jagati, au dieu de l’air.

(81) L’arca est un hymne, une pièce arlcltanasddlmnam.
(Sa) Le. mima" est un recueil d’hymnes (liantes.
(83) Le mica est une réunion d’hymnes appelés sailli-ms , et

qui me sembleraient avoir été parlés.
(84) J’ai imagine qu’il devait y avoir deux espèces de micas,

pour que l’un puisse se composer de l’autre. Voilà pourquoi
j’ai employé le nom d’anouvdea.

(85) Un akchara est une lettre ou une syllabe. Mais ici ce
mot me semble avoir un autre sens : il signifie vers , lequel est
compose de deux ou quatre parlas, c’est-à-dire fragments de
vers, hémistiches. Le mot par!!! a encore un autre sens (vers 33
et (.5) ; il vent dire le sujet chanté dans le vers. Il est un autre
mot que je veux aussi expliquer ici z c’est le mot fifrlman (vers
34! 35, 39 Il m’a paru avoir quelque rapport avec le pra-
nava. C’est le titre de l’hymne: c’est le personnage sous le nom

duquel on met cet hymne, en quelque sorte le patron qui le
couvre.

(86) Le commentateur et M. Wilson disent que c’est le sd-
man. Je croirais assez que c’est une épithète du Trichtoubh,
plus rapide que la Djagalî.

(87) J’entends que la Gayatrî est employée pour dépeindre

les vertus d’Agni et de ses trois feux. Je présume que la des-
tination de ces trois mètres n’est pas d’une observation rigou-

reuse , car cette règle me parait subir plus d’une exception.
(88) Il me semble que la vache est la libation qui doit ang-

menter la force du feu, devenu son nourrisson, et communi-
quer ensuite les rayons au soleil.

(89) C’est-à-dire, la libation est jetée sur le feu qu’elle ali-

mente, et frémit en y tombant.
(90) Je pense que le lecteur s’explique bien toute cette allé

gorie, en la rapportant à la libation. Le commentaire pense
que la vache, c’est le nuage; que son veau, c’est la terre; que
la tête de ce veau , ce sont les montagnes.

(91) Le mal est appelé ici nirriti.
x
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(92) Je suppose. que l’auteur désigne le pôle du nord , auna-

naja]: tehamwoh, dans l’endroit septentrional où les deux sur-
faces se touchent. L’étoile polaire se nomme outtdnapada. C’est

le point qui a été plus tard le sommet du mont Mérou, partie la
plus élevée de la terre, et partie centrale du ciel.

(93) Le mot doulu’lri peut ne pas signifier fille :il marque
l’état de celle qui se nourrit de lait.

(94) Vichnou est un des noms du soleil, dont les rayons se
décomposent en sept parties.

(95) La vache dont il va être question maintenant, c’est la
parole sainte, que l’on a aussi divinisée sous le nom de Sam:-
walt, déesse de la parole, vdgde’vl.

(96) Dans la supposition que cette vache est la parole, et
par conséquent la poésie sacrée, on se rend bien compte de la
multiplicité de ses pieds; ses mamelles, ce sont les «tâcheras,
ou les vers qu’ils composent. (Le mot akchara signifie aussi
onde: j’ai cru pouvoir modifier la traduction.) Le commen-
tateur, adoptant une autre idée, et voulant que cette vache
soit le nuage, dépense beaucoup d’esprit pour expliquer les
diverses épithètes qui ont rapport aux pieds que l’auteur donne

à sa vache. Ses efforts ont contribué à me faire persister dans
le sens que j’ai suivi. Ces ondes dont il est question sont ou
celles des libations qui accompagnent la prière du sacrifice, ou
les ondes du ciel que fait tomber la prière.

(97) Ce sont les trois feux dont nous avons parlé au com-
mencement de cet hymne: le feu solaire, le feu du sacrifice, et
le feu céleste, qui est aussi le feu vital.

(98) Le mot brahmane se trouve ici pour la première fois.
Il signifie fils de brahman ou de prive. Je ne pense pas qu’alors
il fût usité comme distinction de caste.

(99) Le mot gouM, employé ici, me représente cette grande
voûte formée par le ciel, et qui, sans les trois Agnis, ressem-
blerait à une caverne ténébreuse.

( Ion) C’est-à-dire, quatrième. Ainsi s’appelle l’âme suprême

non mêlée à la matière : le paramâünd ou adhydtmd, distingué

du bhodldtmd qui est appelé aussi 4’th et délattant, noms
de l’âme universelle unie aux éléments matériels.
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(mi) C’est-à-dire, les rayons.

(un) Ce mot traduit sanimu, que le commentateur explique
par oupalelzara. Je remarque que ce même mot signifie l’ai-
guille du gnomon.

(103) Les Sâdhyas sont, comme le dit le mot, des hommes
devenus parfaits, et formant, après leur mort, une classe de
demi-dieux célestes.

(104) Autrement, de l’homme.

LECTURE [V .

(i) Allusion à la légende qui raconte que, dans la recher-
che des vaches enlevées par les enfants de Bala, les Marouts et
les Angiras agirent de concert, et marchèrent avec lndra.
Voy. section I, page 21.9, note 36.

(a) Voy., plus haut, lecture Il! , note 28.
(3) Ce mot, qui signifie brillant, s’applique tantôt à la Terre,

tantôt au Ciel, quelquefois à Aditi. Le commentaire dit ici :
Prunier ndndvarnd , terra multicolor. Quoique les vents se jouent
dans l’air, il semble qu’on les a faits de préférence enfants de

la terre. Voy. section I, page 257, note a3; page 268, note 37. .
(A) Agastya est frère d’lndra par l’amitié que le dieu lui

porte.
(5) C’est-à-dire, les rayons.

(6) C’est ou le nom d’un homme, ou plutôt une épithète du

nuage, dont les eaux coulent sur le gazon.
(7) L’offrande composée de mets, et l’offrande formée de

boissons. I(8) Je crois que le mot sur-ad s’emploie pour signifier libation.
(9) C’est-à-dire, le feu du sacrifice résonne.

(10) Cette vache, c’est la prière.

(i l) Traduction du mot amura.
(la) Ce nombre sept correspond sans doute au nombre des

torrents qu’ailleurs on voit s’ouvrir sous les coups de la fondre
d’lndra.

(i3) Voy., pour cette légende, section l, page 275, note l a.
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, (14) L’air a vu naître et a porté ces nuages, considérés

comme ennemis d’Indra , et personnifiés sous le nom des Asou-
ras; que ces nuages périssent dans l’air où ils sont nés.

(15) Personnage dont il a été souvent question. Voy. sec-
tion I, page 266, note 8; page 275, note 10; page 288, note 1.9;
page 290, note 85.; page 292 , note 117; page 300, note 109.
Coutsa était ami d’lndra, qui le prit sur son char dans sa guerre

contre Souchna. Des deux roues du soleil, lndra en prit une
pour lui, et donna l’autre à Contsa. Il est à croire que, dans
cette légende, il faut voir un conte sur la foudre d’Indra.

(16) Nous avons vu qu’Aryaman est un des noms du soleil ,
considéré comme destructeur.

(17) Douryona est, dit-on, le nom d’un prince, et Couya-
viteh celui d’un Asoura.

(18) On trouve dans ce passage deux mots: nabha: et saluas,
qui sont les noms de deux mois de l’ancienne année indienne,
assez éloignés l’un de l’autre. Je n’ai pu supposer qu’il fallût

reconnaître ici ces deux mois. J’ai vu dans salins, la flan-e ; et
dans nabhar, la puissance de nuire.

(19) Voy., pour Tonrvasa, section l, page 267, note 33;
page 288, no’te 58. Pour Yadou, section I, page 267, note 33;
page 288, note 58.

(au) Voy. section l, page 249, note 39.
(21) Lopamoudrâ est l’épouse d’Agastya. Cet hymne est une

invitation faite à Agastya par Lopâmoudra pour le sacrifice. Il
me semble renfermer certaines allusions hardies que repousse
la pudeur française : c’est un dialogue allégorique entre la
prière et la libation. Le mot vriclzan, que je traduis par mari,
représente le breuvage sacré; et son épouse, c’est la prière, à

laquelle il doit s’associer. Au moment des sacrifices, les femmes
étaient chargées de préparer les libations, et d’aller sur la mon-

tagne rechercher la plante qui servait à faire le rama. Voilà
pourquoi Lopâmoudra débute par se plaindre de sa fatigue.
V (22) Saradalz, rendu encore ici par libations.

(23) C’est-à-dire, il fit dés prières et des libations. Le com;
mentaire entend qu’il se livra a l’amour et à la pénitence.

(21.) L’aurore. n



                                                                     

nacrons v. 569(25) Nous savons ce que signifie ce miracle, qui consiste à
rendre le lait à la vache. Voy. l’histoire des Ribhous, page 251,,

note 1. ’(26) Voy. section I, page 271, note 11,; page 290 , note 79 ;
page 295, note 21; page 296, note [mariage 298, note 81;
page 299, note 93.

(27) Voy. section I, page 290, note 76; page 293, note 16;
page 297, note 61,; page 298, note 79; section n, page .558,
note 3. Il s’appelait Bhoudjyon.

(28) Le soleil et la lune. Dans les deux distiques qui sui-
vent, il est question d’abord du soleil, qui éclaire le monde;
ensuite de la lune, qui semble avoir une influence sur l’élément

humide.
(29) Voy. section I, page 290, note 87; page 295, note 29;

page 297, note 58; page 298, note 85. ,
(3o) Voir plus haut, note 27.
(31) Le commentaire, qui donne ce sens, dit que ces mé-

taux sont l’or, l’argent, et le cuivre. Je donnerais au mot tri-
dltdtou un tout autre sens; j’y verrais plutôt une allusion aux
trois stations du soleil.

(32) Nom de Richis, ou saints personnages présents.

LECTURE V.

(x) Voy. section l, page 270, note 1 ; page 291 , note no.
(2) Voy. section I, page 295, note 31.
(3) Voy. section I , page 258, note 29, et page 260, note 37.
(A) On traduit aussi : Que les Dévas traitent comme leur: en-

fanas.
(5) Nom d’Agni.

(6) Le poète emploie le mot Ild au pluriel.
(7) Nom du nuage, ou d’lndra lui-même, qui a ce nuage

pour base de son séjour. Ahi, comme nous l’avons vu, est un
nom de ces Asouras qui habitent les nuages. Le mot boudlina
signifie racine, partie inférieure.

(8) C’est-à-dire, Agni, né des libations. Des libations du
sacrifice se forme le nuage , qu’lndra doit faire fondre sur la
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terre. Dans ce même sens , on peut appeler aussi le soleil fils
des ondes ou des libations, puisqu’il naît du sacrifice.

(9) Nom d’lndra.

(in) Anna devatd , appelé aussi Piton.
(11) Voy. section l, page 271, note 36; page 286. note 39.
(12) Démarche naturelle a ceux qui respirent une odeur

dans l’air.

(13) Vâtàpi est le nuage que le vent pousse, et dont il au,»
mente le volume. Les Pourânas contiennent une légende de
Vâtipi et d’Agastya. Le commentaire donne Vâtâpi pour une

forme de Piton, dieu des offrandes.
(11.) Le dieu de la libation, que le commentaire veut distin-

guer (le Piton.
(15) Le poète désigne la reniflard, qui est la sarcoctema vi-

minali: , ou l’au-lapin: acida ,- et , sans doute aussi, les autres
végétaux qui peuvent être employés à former la matière des

offrandes.
(16) Le nom de ces gâteaux est caramblia; ils sont faits de

fleur de farine et de caillé. Il me semble que la forme de ces
gâteaux est celle que doit présenter le nuage que les vapeurs
des offrandes contribuent a former.

(1 7) Je rappellerai au lecteur que, par le mot (leva, j’entends
les ministres du sacrifice, ou bien ces êtres divinisés qui repré-

sentent les rites et les hymnes.
(18) Nom d’Agni. Voy. section l, page 251, note 56.

(19) Je renvoie pour ce passage aux notes qui se trouvent
section I, page 252, note 59; et section Il, page 552, note 3o.

(20) Voy. section I , page 246, note 23. Le commentateur
dit que ces trois déesses sont des formes différentes de l’es--
sence d’Aditya, appartenant, Bharatî au ciel, Ilâ à la terre,
Saraswatî a l’air.

(21) Voy. section l, page 252, note 61. Twachtri est le feu
vital, et l’on voit comment il peut contribuer à l’accroissement

des formes.
(22) Vanaspati, nom (l’Agni.

(23) Nom d’une offrande faite en prononçant ce mot.
(21.) C’est-à-dire, ceux qui font les frais du sacrifice et ceux
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qui en surveillent les cérémonies, en quelque sorte les laïques
et les clercs.

(25) Ce sont les enfants de Cakchîvân.

(26) Nom d’Agni. i
(37) Voy., pour le mot dpn’, la note 56, page 251, section I.

L’explication de ce mot doit être ici modifiée; le soleil tient
la place d’Agni.

(38) Je suppose que le poète désigne ici Agni et le soleil,
le feu du sacrifice et le feu solaire. L’hymne représente l’état

du ciel avant que le sacrifice commence.
(29) Ce que j’appelle ténèbres, par une espèce d’hypallage,

t est appelé dans le texte les invisibles.
(3o) Voici les noms de ces plantes : mm , saccharum sars ,

vulg. sarabarî; cousant, espèce de mauvais ma, creux; darblia,

autrement coma, poa cynosuroides; slnfa, on 34m, barleria
cristata, autrement arwabdla, saccharum spontaneum ; mendia
(saccharum munja); virana (andropogou muricatum).

(31) Il y a ici une antithèse que je ne reproduis pas : les
invisible: ont été vus.

(32) Ces ténèbres sont formées par des vapeurs semblables
à celles que le poète suppose ailleurs issues de l’offrande du
ma. Je ne pense pas, avec le commentaire, que le Soma soit
ici la lune, séjour des vapeurs ténébreuses de la nuit : il sem-
ble même que ce séjour soit plutôt le soleil.

(33) Ces génies s’appellent jaloudltdnar.

(34) Le mot rendu par cette périphrase est sampan. Le so-
leil doit envoyer en pluie les vapeurs qui s’élèvent vers lui; il
les recueille, et ressemble à ces hommes qui distribuent, sans
une tente qui met les buveurs à l’abri des chaleurs du jour,
des boissons spiritueuses (sourd).

(35) Cette liqueur est la pluie elle-même, qui prolonge la
vie de l’homme en donnant à la terre une heureuse fécondité.

Le dieu qui la forme, c’est lndra. w
(36) Nous avons vu que ce nombre vingt et un était formé

de trois fois les sept langues ou rayons d’Agni. Si le nombre
trois n’est pas formé par celui des savarin: , il l’est peut-être
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par celui des trois couleurs qui composent la teinte des rayons,
savoir, le rouge, le noir, et le blanc.

(37) Voy. section I, page 26!" note 81.
(38) La note 36. rend compte des vingt et une flammes; la

note 80 de la lecture u , de la section I, nous apprend ce que
l’on entend par les sept rivières. Les rayons du soleil, d’un
côté, pompent les vapeurs; ces vapeurs retombent en pluie,
et sont, d’un autre côté, reçues par les rivières : tel est, ce me

semble, le sens de ce passage.
(39) Quel est ce personnage de Couchoumbhacaî’ Je suppose

que c’est lndra, le dieu qui me! fondre riant le monde , et dont
la foudre doit séparer les nuages pour en extraire l’eau, comme

il est dit dans ce vers. Le commentateur semblerait croire que
c’est un Asoura, chef présumé des ténèbres. On peut encore

penser que ce personnage est ici joue par le poète Agastya,
agissant en vertu du sacrifice, et détruisant les maléfices par
une espèce de vidfd ou de charme, pour former une pluie
bienfaisante ; de sorte que le Couchoumblmca serait le nom donné
au prêtre qui fait une conjuration dont le résultat doit être
salutaire. Ma première explication me paraît plus naturelle.
Couchoumbhaea et Harichtlzds, suivant moi, sont une même per-
sonne. Dans le cas où l’on’ admettrait la fonction du Couchoum-

bhaca, au lieu de la filaire il faudrait mettre la coupe du sa-

crifice. .(1.0)’Metaphore qui indique que les vapeurs de la nuit sont
devenues une onde bienfaisante. Je me suis observé dans la
traduction de cet hymne, pour n’employer aucune expression
qui pût rappeler des légendes que je crois plus modernes que
le Rig-Ve’da , et qui en sont comme le commentaire poétique.
Ainsi, j’ai évité de rendre le mot via-hum par poison, parce
que je serais entré dans l’esprit de ces auteurs qui repre-
sentent les vapeurs comme le poison des serpents de la nuit.
Or, ces serpents, ce sont les nuages qui serpentent sur le ciel.
Le soleil, comparé à un oiseau , devient Garouda , et fait la
guerre à ces serpents. L’hymne que je viens de traduire ne m’a
point paru présenter de semblables idées: c’est ce qui doit
faire rejeter, avec encore plus de confiance ,une pièce ici in-
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premier mandala (Voy. section I, page 21.5, note l ) finit en
cet endroit ; il paraît que le copiste a l’habitude de clore ainsi
chaque mandala par une pièce de son invention, dont il n’est
point question dans le commentaire, et qui d’ailleurs se trahit
elle-même par son style moderne. Le second mandala porte le
nom de Gritsamada. Le premier était celui des cent Richis.

(1.1) Le poële dit Aroura.
(1.2) Nom d’Agni, qui donne des richesses.

(1.3) Il me semble qu’il existe un autre Gritsamada, fils (le

Sounaca, de la famille de Bhrigou. ,
(1.1.) Dans le texte se trouve le mot Prisni, qui s’emploie

pour la terre. Cependant il peut aussi signifier air (antarikcha).
(1.5) Ayez; et Manou sont employés, dans cette phrase, d’une

manière générale pour dire l’homme.

(1.6) Voy. section I, page 31.9, note 39.
(47) Cet hymne a des rapports avec le treizième de la lec-

ture i, section l, et le sixième de la lecture n de la section Il.
I Je renvoie aux notes de ces deux hymnes pour les renseigne-

ments relatifs aux épithètes.

(1.8) Il faut se rappeler que Twachtri est le feu vital, qui
anime les formes auxquelles il vient s’allier.

(1.9) Les enfants d’Ousidj sont les descendants de Cakchivân,

ou bien le mot Ousidj doit s’entendre comme synonyme de
prêtre.

(50) C’est-à-dire que les reflets du feu se répandent sur les
officiers du sacrifice.

(51) Le sacrifice du soir. m; la(Je) Harri. Le poète, dans cet hymne, emploie sept expres-
sions différentes, affectées aux diverses fonctions du prêtre. Je
tâche de les traduire par une périphrase qui en explique la ra -

ciné. -(53) Les prêtres viennent de produire le feu : ils sont ses
pères, et lui, en les protégeant, se montrera leur père.

(51.) Guides aurait dû être mis au féminin: car ras-mi signi-

lic à la fois ruine: et rayons. Or, ces sept guides ou rayons, ce
sont les sept officiants qui prennent part au sacrifice (honoras).
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(55) l’on-i.

(56) Agni , dans le sacrifice, naît et meurt; il est considéré
comme un Manou, comme un mortel.

(57) Dadlianou : ce mot m’a semblé un des sept noms af-
fectés aux ministres du sacrifice.

( 58) Pmdmi.
(59) Nadia-i.
(60) Ces trois sœurs sont les flammes des trois feux gdrlm-

pava, dhaaangya et dal-china. Voy. livre I, page 251, note 52.
(61) Je rends ainsi le mot masculin mdm’, yase qui mesure,

qui renferme la libation. Ce mot signifie aussi l’homme, le père

de famille qui menue, qui compose le sacrifice. Le commen-
taire voit ici un nom féminin, et le rapporte à l’enceinte du
sacrifice (tiédi). Cette sœur, dont il est ici question, est la cuiller
(djouhou) qui sert aux libations. On peut bien encore donner
le nom de mdlri (mène) au réservoir des ondes du sacrifice.

(62) Adwaryou.
(63) Ritwig.
(61.) Il naît comme feu du sacrifice et comme feu solaire : de

la son nom de dwimdtri.
(65) Cette épithète est remarquable, Blair-am. Le commen-

taire donne ce mot comme étant un nom affecté aux prêtres.
(66) Le texte porte les vaches, les taureau: et les octopodes.

J’ai pensé que par le mot vaches il fallait entendre , comme
nous l’avons vu souvent, les flammes du foyer; par le mot tau-
reaux (oufichan), les libations); et par le mot octopodes, les inon-
cation; divisées en huit parlas. Il y a aussi un mètre appelé
celui. Le commentateur dit que le mot achtdpadtse rapporte à
la vache quand elle est pleine, parce que ses pieds et ceux de
son veau forment le nombre de huit. Le mot achtdpadt peut
aussi désigner le plat des offrandes, divisé en huit comparti-
ments. Voy. Dictionnaire de Wilson, acindngdrghya. Le sa-
crifice dans lequel est offert le beurre sacré dans huit vases, est
appelé achtdcapdla.
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Î LECTURE V1.

(I) L’auteur fait allusion aux deux naissances d’Agni, dans

le feu du sacrifice et dans le feu solaire.
(2) Allusion aux foyers des trois espèces de feux.
(3) Nous savons que de l’aranfon tirait, pour le sacrifice, le

feu qui semble y dermir. Le poète représente l’amn! comme
un personnage qui s’éveille ou qui dort.

(1.) Voy. section I, page 261,, note 76.
(5) Voy. section l, page 261., note 2.
(6) Ce personnage est allégorique, et représente la libation.

Voy. section I, page 272, note 36; page 286, note 39; sec-
tion Il, page 570, note Il.

(7) Je suppose que ce monstre est le nuage orageux, où se
trouvent accumulés les feux de hachai. Le commentaire re-
garde le mot declitra comme le nom d’un Asoura.

(8) Nom d’un Asoura.

(9) Ce sens me paraît clair. Le mot tchacm , qui veut dire
tout, a donné lieu à une légende que j’ai déjà indiquée. On ra-

conte qu’autrefois le char du soleil avait deux roues; qu’Indra
en prit une pour s’en servir comme de sa foudre, et la fit rou-
ler dans l’air. c’est la aussi, en d’autres termes, l’histoire de

Coutsa, livre I, page 266, note 8, et alibi.
(Io) Pour rendre raison de la composition de cet hymne,

qui vraiment n’avait pas besoin de cette explication , le com-
mentaire supposefque , dans un sacrilice où se trouvaient lndra
et Gritsamada , les Asouras arrivent avec des intentions hos-
tiles contre lndra, lequel sort de l’enceinte sacrée sous la forme
de Gritsamada , et laissant la sienne au Richi. Les Asouras sai-
sissent Gritsamada, le prenant pour lndra; Gritsamada se (lei
fend, et leur apprend ce que c’est qu’lndra.

(l i) Le mot panard signifie montagne et nuage. Les Poura-
nas racontent qu’autrefois les montagnes avaient des ailes, et se
transportaient d’elles-mêmes à travers les airs. La foudre d’ln-

dra leur trancha ces ailes, et depuis ce temps elles sont immo-
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biles. Ce conte n’est qu’un abus de mots, et le commentateur
le rappelle a l’occasion de ce vers.

(la) Voy. section I, page 261., note 80.
(13) Voy. section l, page 21.9, note 36.
(14) C’est-à-dire Twachtri, feu de la foudre.
(15) Cette caverne, c’est le ciel nocturne, c’est la nuit elle-

même et les ténèbres.

(16) Dans ce passage, ou le commentateur introduit le ciel
et la terre, j’ai cru retrouver l’idée que j’ai déjà exprimée

section I , lecture vu , vers 5 et 6; je veux dire la peinture de
deux nuages orageux, dont l’un est placé au-dessus de l’autre,

et qui s’avancent en même temps. -
(i7) Le commentateur dit : dans la quarantième année, et lit-

téralement, le quarantième automne. Je ne comprends pas que
le dieu attende si longtemps pour exaucer ses serviteurs; je me
suis cru autorise a rendre encore ici le mot sarad par libation,
comme je l’ai déjà fait plusieurs fois. Autrement, je ne verrais
tout au plus dans sarta! qu’un jour d’automne.

(i8) Nom d’un Asnura.

(19) Ce qui donne cet accroissement à la plante, c’est le sa-
crifice, ou bien c’est lndra qui a envoyé la pluie.

(2o) Ce vase s’appelle Samoudra : il est comme une mer vers
laquelle se rendent ces rivières de libations.

(21) Dans ce passage, qui est une peinture du sacrifice, j’ai
vu trois personnes distinctes, et non une seule, quoique le
mot élu soit répété trois fois.

(22) Nom d’un Asoura.

(23) Voy. section I, page 292 , note 1:9.
(24) Voy. section I, page 21.9, note 39.
(25) Je crois que c’est le nom d’un Asoura.

(26) Voy. section I, page 273, note 56; page 292, note r 18.
(27) Voy. section I, page 273, note 56; page 290, note 77.
(28) Voy. section I , page 290 , note 81.
(29) Nom d’un Asoura.
(3o) Nom d’un Asoura.

(3l) Autre nom d’Asoura.
(32) Tous ces noms sont des noms d’Asouras.
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(34) Voy. section I, page 266,. note 8 g page 275, note to;
page 288, note 49; page 290, note 85; page 292, note 117,
page 300, note log ; section Il, page 568, note 15. ’

(35) Voy. section I, page 272, note 49.
(36) Voy. section I, page 271 , note 24; page 291 , note 96.
(37) Voir plus haut, note 4.
(38) Râdjarchi pris et emmené par les Asouras. Voy. sec-

tion I, page 292 , note 119; section Il, page 576, note 23.
(39) C’est le fait mentionné plus haut, hymne 5, vers la.

(4o) Voy. section I, page 290, note 81; section Il, page
576, note 27. C’est un conte allégorique sur le soleil, reve-
nant du bout de l’horizon; boiteux et aveugle pendant la nuit,
il marche et il voit pendant le jour.

(41) Noms de deux Asouras.
(42) Voy. plus haut, note 38.
(43) Mesure itinéraire.
(44) Le commentaire les nomme Adhwar) ou et Pratiprastlm’.
(45) Le commentateur trouve dans ce vers l’histoire d’lndra

coupant les ailes aux montagnes volantes.
(46) Nom d’un Asoura.

(47) Ce char, c’est le sacrifice préparé pour lndra.

(48) Ces quatre jougs sont peut-être les quatre côtés de
l’enceinte du sacrifice. Le commentateur incertain ne sait s’il
fant voir ici quatre espèces de vases, ou de prêtres, ou de cé-
rémonies, on d’offrandes. Ne serait-ce pas la prière en prose,
l’hymne, l’ofl’rande liquide, l’offrande solide?

(49) Ces trois fouets sont les trois tous de la voix; peut-être
les trois morulas.

(50) Les sept guides sont IesLsept espèces de mètres sur les-
quels les hymnes sont composés. ’

(51) Les dix roues me semblent être, suivant le commentaire,
dix offrandes contenues dans le vase du sacrifice (renomma). On
compte aussi dix serviteurs du sacrifice, qui sont les dix doigts.

(52) Le poëte désigne les trois mutinas, ou sacrifices du ma-
lin , du midi et du soir.

(53) C’est-à-dire, de l’homme.

l. 37
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(54) Ces coursiers représentent le nombre d’dh’Mt ou de

syllabes que contiennent les vers des invocations. Voy. section
Il, page 535, note 85.

(55) Voy. section I, page 273, note 57; page 274. note 74;
page 3oo, note 1 l I.

(56) Voy. section 1, page 266, note 8; page 275, note to;
page 288, note 49; page 290, note 85; page 292, note l t7; page
300, note 109; section Il, page 568, note t5; page 577,note 34.

(57) Noms d’Asouras.

(58) Voy. section I, page 291, note 98; page 296, note 32;
page 299, note 90.

(59) Nom d’un Asonra.

(60) Nous disons que le ciel est d’airain, lorsque la séche-
resse dure longtemps.

(61) Voy. plus haut, note 4.
(62) Le texte dit Ava.
(63) Pour exprimer cette idée , le poète emploie le mot

Twachtn’.

(64) Nom d’Agni. Voy. section I, page 246, note 5.

LECTURE VIL

(1) C’est un nom d’Agni, qui dans cet hymne, quelquefois,
se trouve confondu avec lndra.

(2) Le commentaire pense qu’il est ici question des rayons
du soleil. Je serais assez porté à considérer le mot swardris
comme signifiant une portion de l’atmosphère.

(3) Voy. section I, page 249, note 36.
(4) Ces mots sont la paraphrase de l’épithète carnajoni , à

laquelle on peut trouver un autre sens. D’après ce sens, la prière
repose dans l’oreille du dieu.

(5) Les Adityas sont au nombre de douze. Daltoha n’est pas
ordinairement dans ce nombre.

(6) Ces trois mondes (le texte dit les trois terres) sont la terre,
l’air et le ciel.

(7) Le teite emploie le mot djou, auquel le commentaire
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donne plusieurs sens. Ces trois dyou sont sans doute les trois
régions de l’air qu’on nomme en anglais Iæaven,’ :17, cellier,- ou

bien ce sont les mondes que les Indiens appellent maharlofia, I
swarlolra, panka; Voy. section I, page 267 , note 24. Le mot
dyou signifie brillant, et le commentaire propose encore de voir
dans les trois cirons, Agni, Vâyou, et le Soleil.

(8) Ce sont les trois mourras; ou ce sont trois rites, nommés
mdddna, damna, et vismdjana.

(9) 430m.
(10) c’est l’heure du sacrifice du matin.

(l 1) J’entends, par ces deux demeures, la demeure terrestre
et la demeure céleste, obtenues l’une par ses armes, l’autre par
sa piété.

(in) Le commentateur entend tout ce passage des eaux de
la pluie que Varouna envoie du ciel. Ce dieu qui tourne au-
tour de la terre, c’est Agni (Pan’yuan). C’est aussi une épi-
thète de l’air, et l’on pourrait dire que les libations s’élèvent

dans l’air sous la forme de vapeurs; car, au lieu de ces mots
comme pour le munir, on peut dire aussi comme un oiseau. le
commentateur, dans son système, veut que parfgman s’entende
de la terre.

(l3) C’est-Mire, le sacrifice.

(14) Voy. plus haut, page 573, note 1.8.
(15) Voy. plus haut, page 569, note 7.
(I6) Nom d’Indra ou du soleil , non mm.
(l7) Nom d’lndra ou du soleil figeai Mipet. Les mots Adja

et Ecapdd ont été réunis pour former un non de Roudra.
(:8) Nom d’Agni. Voy. section l, page on, note 36; page

536, note 39. I(:9) Nom d’lndrn.

(ne) C’est-à-dire, Agni.
(on) C’est la pleine lune; la nouvelle lune s’appelle Connu;

le jour qui la précède, Siatnflt.

(on) Voy. le note précédente. n
(33) Le commentateur dit que c’est le même personnage que

(nabot.
(et) Épouse d’lnd ra.

37.



                                                                     

580 nous ne LA DEUXIÈME sacrum.
(’25) Épouse de Varouna.

(36) Prisni (voy. section I, page 257, note a3; page a68.
note 37; section Il, page 567, note 3) est un nom que l’on
donne à la terre, et même à l’air. Mais il me semble ici que

ce mot, qui signifie multicolar, doit se rapporter au nuage.
C’est au sein du nuage que Roudra , c’est-adire l’air, enfante

les vents. Deux mots de cette phrase, vrichan, qui signifie lau-
reau, et oudlian, qui veut dire mamelle, cordonné lieu à une
légende. On suppose que Roudra, changé en taureau, a en les
Marouts de la Terre, changée en vache.

(a7) C’est-à-dire, du nuage , comme l’indique la note précé-

dente. v(28) Nous avons vu, section I, page 272, note 36; page
:86, note 39, que Trita est la libation personnifiée. Outrager
Trita est donc le fait de l’impie.

(29) Le texte porte le mot dosagwa. Voy. section l, page
a7l. , note 5. Le commentaire suppose que les Marouts, après
des pratiques de dix mois, ont pris la forme des Angine, et
offert eux-mêmes le sacrifice. Il raconte une querelle -snrve-
nue entre les Angiras et les Adityas; querelle dans laquelle les
Angiras obtinrent l’avantage par le moyen du sacrifice. Il se-
rait fâcheux que, pour expliquer ce passage, ou fût obligé de
recourir a ce conte, inventé pour donner raison de ce vers.
Nous avons vu ailleurs que les Angiras et les Marouts sont des
agents du sacrifice. Les leur d’Agni doivent précéder et même

engendrer les feux du soleil. Il est donc naturelque les Adi-
tyas soient vaincus par les Angiras.

(3o) Dans le système du commentateur, ces mots seraient
les paroles des Marouts offrant le sacrifice, et disant aux Adi»
tyas : a Que les Adityas ne viennent à nous qu’avec l’aurore. n

(3l) Ces cinq sacrificateurs’ sont, a ce qu’il paraît, lestcinq

planas, ou les cinq esprits vitaux (pantclwprdnct).
(3a) C’est-adire, Agni, né des libations, opdm nopal. Le

commentaire , traduisant ces mots plus littéralement, «quorum
nepos, forme cette généalogie d’Agni. L’eau du ciel fait naître

le bois, le bois donne la vie au feu ; le feu est ainsi le petit-fils
des eaux.
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(33) Agni est considéré comme Vëdjouta ou feu des nuages,

et il habite alors au milieu des eaux. Il est encore considéré
comme feu du sacrifice, et il est, sous cette forme , honoré par
les eaux des libations qui viennent le trouver. Le feu nommé
011m est le feu des volcans sons-marins.

(31.) Ilâ, Saraswatî et Bhàratî.

(35) Ce sens n’est pas celui du commentaire; cependant il
m’avait paru qu’il était-assez dans l’esprit de l’auteur d’établir

une antithèse entre la fonction de nourrice et l’état de fille,
et de dire que le dieu était nourri par sesfilles. Agni est le fils
nourricier de ces ondes qu’il a enfantées en sa qualité de Vê-

dfouta.
(36) La phrase contient le mot aswa (equus); et le commen-

taire croit y voir une mention du fameux cheval Outtchésravas,
qu’il donne comme étant le soleil.

(37) Plus haut la coupe s’appelait hmm,- ici le vase se nomme

potin. Un autre nom est necktra.
(38) Il est question des Aswins , ou bien de Mitra et Va-

rouna.

LECTURE VIH.

(i) J’ai tout à l’heure mentionné les trois noms qu’on donne

au vase du sacrifice, hotra, potra, et nec-lino. J’ignore la diffé-
rence qui existe entre ces trois vases; je n’en puis établir d’au-

tre que celle qui résulte de la signification des noms, d’où ces
mots sont dérivés. Hotri est le prêtre qui offre l’holocauste .

potri le prêtre qui purifie, necluri le prêtre qui dirige le sacri-
lice.

(a) Dieux des saisons. Voy. section l, lecture l, l’hymne 15,

qui a des rapports avec cet hymne. ,
(3) Cette coupe (potra) est présentée à Agni , invoqué qua-

tre fuis sous le nom de Dravinodds (riche et libéral). Ce pas-
sage nous rappelle le vers 10 de l’hymne 15 , de la section l,
lecture l.

(A) Savitri, c’est le soleil;et le vers même indique l’éty-

mologie de ce mot , qui vient de mon, création.
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(5) C’est-adire, du nuage qui rafraîchit la terre.
(6) C’est-adire, l’aurore, qui précède le soleil et semble être

sa mers.
(7) C’est-à-direJe soleil voilé. le soleil de unit.

(8) Les mètres (lclilzandus) sur lesquels sont composés les
hymnes sont appelés les épouses du dieu que ces hymnes cé-
lèbrent.

(9) Le tchacravdka est une oie rouge (suas caserna, brahmany
gnose).

(ID) Ces sept roues, suivant le commentateur, sont les si:
riions ou saisons, et le mois complémentaire.

(l 1) Le commentaire renouvelle ici l’explication donnée pour

les sept roues du char. Mais on ne peut l’admettre , puisque le
nombre des mon: est trop grand. Ne serait-ce pas une allusion
aux cinq éléments?

(la) Poùchan est le soleil qui brille dans le ciel; Soma est
la libation qui existe d’abord dans la plante, et ensuite dans
l’air où s’élèvent ses exhalaisons. Le commentaire , tenant

compte de la double signification du mot rama , établit le dieu
Soma d’abord dans la plante où il naît, et ensuite dans la lune

(lrhandm). Nous n’avons pas encore vu que Soma fut, dans ces
hymnes, identifié avec la lune.

(i3) Soma, par la vertu du sacrifice, est le créateur des
inondes: Soma est une forme d’Agni.

(11.) Le poète leur donne l’épithète de rondin.

(15) C’est le nom du père de Gritsamada.

(16) Voy. section I, page 21.7Mote 24. J’entends le mot na-
dûamé dans le sans de sonantium rerum optima. Je ne puis me
résoudre à voir ici la rivière de Saraswatî.

(I7) Le nom de Capindjala se donne à un oiseau qui est le
francolin. Il paraît qu’on l’emploie aussi pour le Tchâtaca

(cuculus melano-leucus). Ce petit oiseau est supposé ne boire
que l’eau du nuage, qu’il appelle par son cri. Le poète com-

pare au Tchâtaca qui annonce la pluie, lndra qui, comme
l’oiseau, vit dans l’air, et parle bruit de son tonnerre annonce
la pluie.

(i8) C’est (le ce côte que doit venir pour l’Indieu le nuage.
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(:9) Il faut supposer que ce foyer. comme, dans le sacrifice.

est tourné du côté du levant, de sorte que la droite est nécesa

sairement le midi. t » w n(no) Jiignore si le tchataca avdeux cris. Le lecteur reconnai-
tra-t-il deux tons dans le bruit du tonnerre? ’.

(au) Brthnana : c’est la seconde fois queue mot est em-
ployé. Voy. section Il, page 566 , note 98. Le commentaire

traduit ce mot par brahmapoutm. -
(sa) Le dictionnaire dit que canari est avaler ja- MM a

spam. Le commentaire explique canari par uddjavùéclta. Il
semblerait donc que le canari serait un instrument, comme un

tambour. t(a3) Ici finit le second mandala, termine, comme le pre-
mier, par une petite pièce de vers qui me semble de la compo-
sition du copiste. Voy. section Il , page594, note 1.0. Le troi-
sième mandala porte le nom de Viswamt’tm. V ,

(en) (Je n’est plus le même poête qui a colopoaé cet hymne;

et ces libations, que quelques-uns appelaient les mère: d’Agni .
. celui-ci peut les appeler «sans. Agni et les libations n’ont-

ils pas pour pères les deus? 4
(25) Sans doute ce ne sont pas les sept rivières mentionnées

à la aeetion I, page :64, note 80. Ce sont les sept mère: ou es-
pèces de libations. Voy. section Il, page 562. note 51.

(:6) Les vases des libations.
(a7) Ce sont les deux pièces de l’amnl, qui a donné naissance

au feu. Le commentaire veut qu’il soit ici question du ciel et de

la terre.
(a8) Tout ce passage m’a paru diflicile: je n’ai pas cru devoir

adopter la pensée du commentateur. lequel croit que ce père
c’est l’air, qui, je ne sais comment, se tout": le père d’Agni.

Je pense qu’il est ici question du soleil , peut du monde, et,
par la force de ses rayons, formant le nuage qui est comme la
mamelle de la terre. Agni, en sa qualité de bafoua, existe
dans le nuage que la foudre divise et fond dans les airs.

(29) C’est-à-dire, le ciel et la terre.

(3o) Traduction du mot damodnda. Voy. section Il, page
151.6, note ai.
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(3l) Ces plantes servent, soit à alimenter le feu, soit à coni- ’

poser les libations.
(3a) Cana, volcan sous-marin.
(33) Je croirais assez que le mot ild, au lieu de signifier terre,

devrait se rendre par hymne. ’
(34) Les deux pièces de l’amant.

(35) Les omidjr sont ordinairement les enfants de Cakchî-
vain; mais ce mot est synonyme de décas. Dans cette phrase
les ousidjs ou dévas sont évidemment les rites et cérémonies

qui, dans le sacrifice, changent terrestre en Agni varlfoula
et en Agni solaire.

(36) C’est-à-dire, dans l’air.

(37) Le germe d’Agni est dans l’amant.

(38) Véswdnara.
(39) Mâtariswan est le vent. qui habite l’air ainsi qu’ltgni

vè’dyoula : il anime le feu du foyer, et semble ainsi y avoir ap-

porté le dieu. Il doit le reprendre, et le transporter dans le
ciel.

(La) Ces trois strophes sont ainsi consacrées à chanter les
trois formes d’Agni, pârllu’va (terrestre), vëdyouta (céleste),

soüryamdpa (solaire). i(A!) Traduisez autrement - bien disposé pour l’humaniœ’.

(4a) Anima.
(1.3) Ousidj.
(un Ousidj.

(45) Voy. livre I, page 251, note 56.
(1.6) Le texle donne ici un pronom qui est au duel. Le com-

mentaire dit que les deux choses désignées sont Agni et le
causa. Je ne me rends pas compte de cette explication. Je pense
que les deux personnes. ainsi désignées sont les deux époux qui

offrent le sacrifice.
(1.7) Supra hotnini.
(1.8) Il est question ici des rites personnifiés.

(49) Voy. section I, page :52, note 59; et section Il, page
552, note 30.

(50) Voy. section I, page 21.6, ilote 7.
(51) Voy. section l, page 21.7, note 23. Les Saintswatas sont
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les mantras personnifiés. comme les dévas sont les chants aussi
déifiés. Quant aux Bhâratis, je suppose que ce sont les gestes,
les détails de l’action extérieure du sacrifice, personnifiés comme

enfants de Bhâratî.

(5a) Les Marouts, habitants de l’air, forment sept divisions,
composées chacune de sept individus, total quarante-neuf Ma-
routs. Le dieu de l’air est, par cette raison, appelé le dieu aux
sept tètes.

(53) De l’amnI. Il n’est point question ici du ciel et de la
terre, comme le croit le commentateur.

(51.) c’est ici le ciel et la terre.
(55) Ce mot n’existe pas dans le texte: mamelu. Il est donné

par le commentaire. Je pense que le mot Ghritdtcltl doit être
considéré comme substantif, avec la signification de libation.

(56) Ces dieux ne peuvent être que les rayons d’Agni.
(57) J’ai compris de cette manière le mot 04mn. Le commen.

taire y a vu une classe de Pitris.
(58) Voy. section Il, page 551, note 1..

FIN DES NOTES DE LA DEUXIÈME SECTIHN.
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