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PRÉFACE.

CE travail n’était d’abord destiné qu’à faire connaître quel-

ques hymnes du RIG-VÊDA, d’un mérite poétique incon-

testable, et il a été communiqué dans sa première forme à

la Société littéraire de l’Université (l). J’ai ensuite résolu

de l’étendre en donnant aux extraits du livre des hymnes

une introduction où je passerais en revue les questions les

plus intéressantes qui s’y rattachent; j’ai pensé que des.

aperçus généraux sur la composition du RlG-VÉDA et sur

les idées sociales et religieuses dont il cst l’expression se-

raient le complément nécessaire des textes traduits, qu’ils

(i) Dans la séance du 5 Juin 1842.



                                                                     

Yl

en faciliteraient l’intelligence et qu’ils laisseraient dans l’es-

prit du lecteur une connaissance plus précise de l’époque

si ancienne représentée par les chants les plus beaux des

Védas. L’importance de la partie publiée donne à tous ceux

qui s’occupent des littératures de l’Inde une vive impa-

tience de posséder bientôt le recueil complet. En attendant

que des orientalistes célèbres aient rempli les engagements

dont répondent leurs premiers efforts, j’ai voulu appeler

l’attention d’un public plus nombreux sur cette branche de

la grande collection des Védas, qui n’est encore connue que

par peu de personnes, vouées spécialement à l’étude du

Sanscrit : aussi, en offrant ces hymnes comme une nou-
veauté littéraire, je n’ai pas négligé l’indication des sour-

ces, afin d’être utile à ceux qui désireraient entreprendre

des recherches sur le même sujet.

Le présent travail était achevé quand le nouvel ouvrage

de M. Edgar Qumm, du Génie des Religions, m’est par-

venu : l’auteur, dans le troisième livre où il traite des Re-

ligions Indiennes, a consacré un chapitre aux Védas, à la

religion des patriarches (i), et, en vue de sa thèse qui est

pour l’Inde la révélation par la lumière, il a puisé des faits

nouveaux pour la science mythologique dans le I" livre du

RlG-VÉnA, mis au jour par Rosen. Il a deviné l’esprit et

(l) Paris, Charpentier, 1842, p. 137458.
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apprécié les beautés de cette antique poésie à travers la

traduction Latine; il lui a emprunté en maître les images

qui donnent à ses tableaux un coloris tout oriental. Bien

que je sois éloigné d’adopter ses rapprochements vagues

entre toutes les religions, et que je repousse le sensualisme

abstrait qui respire dans ses pages brillantes comme une

réminiscence de la rêverie Germanique, je ne puis m’em-

pêcher d’avouer qu’il a saisi parfaitement les premières

manifestations de la pensée Indienne, et qu’il en a rendu

les premiers accents avec un art merveilleux : aussi long-
temps qu’on reste dans l’Inde avec l’interprète de Herder,

on aime à lui donner raison, et on le peut en toute con-

science.

Tout en estimant à-leur juste valeur les jugements que

M. E. Quinet a portés sur la religion primitive de l’Inde,

je n’ai modifié en rien le plan de ces Études après la lec-

ture de son livre; si l’exposition que j’ai faite de quel-

ques idées, exprimées dans les vers du RlG-VÉDA, s’accorde

avec la sienne, la nature de mon sujet et le but que je me

suis proposé sont totalement ditt’érents. Ma tâche ne con-

siste pas à analyser, mais à traduire : j’ai eu pour objet

principal l’examen de la forme du RIG-VÊDA, et la mytho-

logie ne doit servir ici que de commentaire, pour nous ra-

mener dans l’appréciation des hymnes au point de vue

historique. J’ai cherché à déterminer la place qui revient
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de droit à la poésie Védique dans l’histoire générale des

lettres: ainsi envisagée, cette poésie devient une prépara-

tion à l’étude plus sérieuse des cultes payons; elle en est en

quelque sorte le portique, semblable à ces colonnades aux

gracieux chapiteaux ouvrant à l’Hindou dans les profon-

deurs des rochers la route qui conduisait au sanctuaire de

ses Dieux!

Louvain, i°’ août 1842.
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INTRODUCTION.

La temps n’est point encore venu où l’étude comparative des

monuments de la littérature Sanscrite permettra de fixer les
dates principales de son histoire avec une certitude morale,
qui soit l’équivalent d’une chronologie positive : cependant

la littérature sacrée des Hindous, dans l’état présent de nos

connaissances, semble pouvoir être partagée en trois grandes
périodes , répondant aux trois phases distinctes de leur foi reli-

gieuse. La première est celle des Védas, qui ont été l’expression

du culte naturaliste de la race Hindoue à l’époque la plus an-

cienne de son existence sociale. La seconde est celle des Épo-
pées ou Itihasas, qui représentent le culte héroïque avec l’idée

dominante des incarnations, celle des poèmes épiques qui nous
dépeignent l’Inde Brahmanique divisée en un grand nombre de

royaumes se livrant des guerres sans fin. La troisième période

sera celle des Pourdnas, dont le nom est très ancien , mais dans
lesquels le fonds des idées, quoique non moins antique, s’est

t
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prodigieusement altéré par le mélange de conceptions nouvelles:

leurs doctrines reproduisent les traditions héroïques grossies de

fables bizarres , et sont empreintes d’un mysticisme exalté jus-

qu’au délire , né parmi les sectes issues du Brahmanisme pri-

mitif; leur langage, bien que mêlé d’archaïsmes, a souvent la

richesse luxuriante d’une poésie plus moderne; enfin leur date

est récente, comparée à celle des deux premières classes d’ou-

vrages Sanscrits (t).
Les Védas constituaient pour les Hindous le corps des écritu-

res sacrées, le dépôt de toute science, comme l’indique leur

nom : le mot hlm signifie savoir, et ces anciens livres renfer-
matent le savoir par excellence aux yeux des Bràhmanes, les
moyens d’invoquer les Dieux, et la connaissance de l’origine

des choses. Les Védas sont dans leur ensemble les plus anciens
monuments littéraires de l’Inde, et leur importance est d’autant

plus grande qu’ils sont la source pour ainsi dire intarissable , à

laquelle les auteurs de tous les siècles suivants n’ont cessé de

puiser : fondements du paganisme Indien , ils ont survécu à ses
révolutions sans perdre leur caractère sacré, et leur autorité est

invoquée dans des productions innombrables , séparées par leur

âge, par leur style et par leur esprit.
Les Védas sont considérés par les Hindous comme ayant été

révélés par Brahma , et conservés par une tradition, orale sans

doute, jusqu’à l’époque d’un sage qui porte le nom de Vydsa ou

de Vêda-Vydsa (a), comme le compilateur des Védas. On lui

attribue la distribution de ces livres en quatre parties, le BIG-

(l) C’est ce qu’ont prouvé après un examen attentif des meilleures sour-
ces MM. Wilson et Eug. Burnonf, dans les préfaces intéressantes qu’ils ont
mises, le premier in sa traduction anglaise du Vishnu Pardna, le second au
1°r volume de son édition du Bha’gauata Purâna.

(2) Vjâsa, signifiant collecteur, compilateur, est aussi le nom du Risohi,
auquel on rapporte la première rédaction du Mahd-Bha’ruta et des Pou-
ranas.
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VÊDA, le YADJOUR-VÊDA (1), le SAMA-VÊDA, l’ATKARVANA-VÉDA.

Chacune de ces parties du Véda est soumise à une division géné-

rale en Montres ou prières, et en Brethmanas ou préceptes. Les

Mantras sont des hymnes, des invocations, des louanges, des
actions de grâces , adressés aux divinités ; la réunion de tous les

Mantras d’un même Véda est appelée la Sanhitd ou Collection des

prières de ce Véda : cette première partie est aussi appelée

section des œuvres, Karma-Khandam, parce qu’elle se compose

d’invocations qui s’appliquent an): sacrifices et aux autres céré-

monies du culte. Les Brahmanas sont des préceptes divins (2) ,

qui établissent et expliquent le dogme, qui font connaître les

devoirs religieux (3); cette seconde partie de chaque Véda se-
trouve aussi appelée Dumas , Gnose, la connaissance suprême,
parce qu’elle renferme une exposition raisonnée de la cosmogo-

nie et de tous les points essentiels de la théologie Brahmanique.
C’est aux Brahmanas qu’appartiennent en général les 011mm-

scnxns rattachés en grand nombre à chaque Véda ; ces méditations

philosophiques sur toutes les questions de la science religieuse,
sur l’origine du monde, sur les attributs de la Divinité , sur la
nature de l’âme humaine forment ensemble la somme de la théo-

logie Indienne, et elles ont pour auxiliaire le Védânta, qui,
d’une défense argumentative des Védas, est devenu un système

de philosophie. Les Oupanischads marquent donc le passage de
l’invocation, de la foi, à la spéculation, à la science dans la

(l) Le Yadjour-Véda, transmis par Vaiçamparana à plusieurs disciples,
fut partagé, sans doute d’après les écoles, en deux parties, le noir, dit T ait-
tirira, et le blanc , dit V ddjasanêji : noms expliqués par d’absurdes lé-
guides.

(2) Le mot Brumes , science divine, est aussi employé simplement pour
désigner cette partie dogmatique des Védas. Voy. Manon, liv. IV, st. 100.

(3) Tandis que chaque mantra, qui est une invocation par sa nature,
renferme d’ordinaire le pronom de la seconde personne (tvam , tu) exprimé
ou sous-entendu, un Brdhmana, qui pose un raisonnement, qui raconte un
fait, contient la particule ainsi (iti ou itiha), terminant l’exposition.
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longue voie parcourue lentement par le génie Hindou; ils accu-
sent par leur sujet même un âge postérieur à celui des prières

et des chants. Je m’abstiens d’en parler davantage ici pour m’at-

tacher à l’examen de ce qui est purement poésie dans les com-

positions de l’âge Védique. ’
Les trois premiers Védas ont pris leur nom de la forme des

prières dont ils se composent, et qui sont appelées en général

Yadjnyas, prières du sacrifice. Celles qui sont en prose mesurée

ont été appelées Yadjous (Yadjousch), et forment la plus grande

partie du Yadjonr-Véda, qui contient cependant des passages en

vers; les prières en vers, distribuées d’ordinaire en stances, ont

le nom de Ritch, et c’est en de pareilles stances métriques que

consiste l’ensemble du Rig-Véda. Les prières destinées à être

chantées sont appelées Séman; ce sont ces prières lyriques,

soumises aun mode musical, qui constituent le Selma-Véda. Les
prières de l’Atharvana-Vêda étaient aussi en vers, et elles étaient

également distribuées en stances (Ritch) formant des hymnes (t);

cependant elles n’étaient pas employées dans les mêmes mo-

ments des cérémonies religieuses; elles étaient réservées aux

purifications , servaient comme imprécations contre des enne-
mis (2), ou devenaient des formules d’incantation. C’est dans

cette ditïérence de son usage et de son but que se trouve la rai-
son, pour laquelle dans les écrits les plus anciens l’Atharvana

n’est pas mentionné avec les trois autres Védas.

La récitation des prières devait différer essentiellement ,
d’après leur destination, dans les trois Védas connus sous les

noms de YADJOUS , de RITCH , et de 8mm. Les prières du

(l) Les hymnes, distribués en vingt livres , montent à plus de sept cent
soixante, atteignant ensemble le chifl’re de six mille quinze vers.

(2) Le mot Athawan d’où dérive le nom d’Athawana signifie prêtre:
peut-être ce Véda renfermait-il surtout les pratiques dont le sacerdoce se
réservait l’usage.
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Yadjour-Véda étaient presque toutes liturgiques, et elles étaient

murmurées d’une voix basse, quelquefois presque inintelligible:

quand elles seront connues avec leurs explications , elles nous
fourniront le rituel du culte Védique dans tous ses détails. Ces

prières sont la plupart en prose : on les mesurait par syllabes ,
en y observant le calcul des syllabes jusqu’au nombre de cent
six; au delà , on considérait leur prose comme non réduisible à

une mesure quelconque. Elles étaient réglées quant à leur éten-

due d’après le sens, qui devait être un dans une sentence com-

plète constituant un simple Yadjous .- la phrase n’aurait pu être

divisée sans que le sens en fût altéré. Les prières du Séma-

l’éda, devant être chantées, étaient disposées d’après les diffé-

rents modes sur lesquels on pouvait tour à tour les chanter;
elles étaient partagées en syllabes et accompagnées de notes

dirigeant la voix : les mêmes sons , les mêmes syllabes se répé-

taient plusieurs fois en égard à la nature du rhythme et de la
phrase musicale (1). Au contraire les stances métriques du Rig-
Véda étaient récitées àhaute voix (2), sur un ton lent et accen-

tué : à cette récitation , à la marche régulière des stances, on

reconnaît la poésie véritable, distincte d’une prose mesurée aux

formes vagues et flottantes , la poésie dégagée de l’appareil mu-

sical qui sacrifie la pensée et les mots à la répétition rhythmique

des sons et des syllabes. On ne possède encore des prières du
Yadjour-Véda et des chants du sema-Véda que des passages trop

(l) Colebroolse, dans son Essai sur la Mimdnsd, première école de philo-
sophie orthodoxe (Mise. Essuys, I, 308), fait observer qulune partie des
chants du Sabra-Véda n’a point de signification , consistant en un petit
nombre de syllabes, comme ird afin; ou gira’ ga’jird, répétées continuelle-

ment, mais que deux livres de ce Véda sont consacrés à des hymnes intelli-
gibles, composés de triplets (sritch) on triples stances.

(2) Cependant ce Véda , comme le Yadjous, a pu être récité dans divers
modes superstitieux, mot par mot , soit en les séparant, sois en les répétant
tous à tour, une fois ou plus souvent. Des copies spéciales étaient préparées
pour ces modes de récitation.
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courts pour essayer de définir l’un et l’autre d’une manière com-

plète; Colebrooke s’est borné à indiquer leur contenu et à en

traduire quelques morceaux d’un intérêt mythologique dans son

mémoire sur les Védas ou les écritures sacrées des Hindous (1);

comme le travail capital de cet auteur est entre toutes les
mains (2) , je n’en citerai rien ici en ce qui concerne les deux
Védas mentionnés. Le m’y-Véda a par lui-même plus de valeur

poétique que les autres; aussi, après avoir déjà montré dans

quel rapport il se trouve avec les parties principales du corps
des Védas, c’est surtout la poésie du RIGNÉDA que je me pro-

pose de faire connaître dans le présent travail : le premier livre

qu’a publié en entier le D’ Fr. Rosen suffit avec ses cent vingt

et un hymnes pour faire apprécier le fonds et le style de la partie
lyrique de ce Véda; il fournit déjà tous les éléments nécessaires

pour porter un premier jugement avec assurance, bien qu’il
faille attendre de nouveaux exemples qui le confirment (3).

Le RIG-VÉDA contient dans sa première partie ouISanhitd des

prières métriques, distribuées en stances ou distiques appelés

ercn : c’est du nom de ces stances laudatives qu’est venu celui

(1) On tine Védas or Sacred Writings of tbe Hindus. From thé Asiatic
Reseanhes, vol. VIH, p. 369-476 , Calcutta, 1805, 4°.- Reproduit dans les
Miscellaneous Essais, by Colebrooke, London 1837, t. I, p. 9-113. On a
réuni sous ce titre les excellents Mémoires et Essais de Colebrooke sur la
littérature et les sciences de l’Inde. - Des extraits du Yadjous et du Séma-
Véda sont traduits dans ses trois Essars on th: Religions Ceremonies qf
tire Hindus. (Asiatic Researches, vol. V et VII. - Miscell. Essays, t. I ,
p. 123-226.)

(2) Ce mémoire a été traduit, mais seulement en partie, par M. Pautbier
en tète des Lois de Manon dans son recueil des Livres sacrés de l’Orient.
Paris, Didot, 1841, p. 307 et suiv.

(3) Un lndianiste Anglais , non moins zélé pour la science que les Jones
et les Colebrooke, M. Wilson promet le texte complet et la traduction du
Rig-Vêzla : cette double publication donnera une étendue et une portée
nouvelles aux études entreprises jusqu’ici sur le petit nombre des textes
Vêdiques connus en Europe.
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du m’y-Véda (l). Il est dit dans le commentaire sur son Index ,

qu’il est ainsi appelé , u parce qu’il abonde en de pareils textes

(Ritch). » Si l’on passe aux Brâhmanas du Rig-Véda, on trouve un

grand nombre de traités dogmatiques, écrits le plus souvent en

prose, mais rattachés tous par la tradition à ce Véda poétique.

C’est d’abord l’Aitaréga Brûhmana (2), en grande partie litur-

gique, et dont le septième et le huitième livre par exemple
décrivent les cérémonies relatives à la consécration des rois:

ce but didactique suppose à ce Brûhmana un âge bien inférieur

à celui des hymnes , et le rapproche des temps héroïques. Une
autre portion du Ray-Véda, c’est l’Aitaréya Aranyaka (3), dont

le second et le troisième livre constituent un Oupanischad
appelé Bahvritch Brâhmana ou simplement Aitaréya comme
ayant été récité par un sage nommé Aitaréya : les quatre der-

nières lectures du second livre sont au nombre des textes
précieux donnés par l’école Vêddnta comme renfermant ses

doctrines théologiques. Un autre Oupanischad s’appelle Kan-

schitatchi du nom du Bfrdhmana d’où il est extrait : il parait

consister en deux dialogues sur la science divine. Tels sont
les ouvrages principaux qui forment les branches ou Çdkhas du
m’y-Véda en dehors des hymnes (à) ; quoiqu’il ne contienne pas

autant d’Oupanischads que les deux Yadjours blanc et noir et

(l) Le mot Ritch est dérivé de la racine verbale BITCH , louer, et signifie
proprement quelque prière ou hymne où une divinité est louée. Le même
mot a pu être appliqué aux passages des autres Védas ramenés à une
mesure d’accord avec les règles de la prosodie.

(2) Ce Bra’hmana est divisé en huit livres appelés chacun Pantchikd
comme renfermant cinq chapitres ou lectures, et comprenant en tout deux
cent quatre-vingt-cinq sections.

(3) Il comprend dix-huit chapitres ou lectures divisés inégalement en cinq
livres (aranyaka).

(4) L’ensemble de ce qu’on peut trouver du Rig- Véda à Bénarès, monte

environ à deux cent cinquante mille Çlôkas ou distiques, y compris les ou-
vrages consacrés à son interprétation. (Lettre de J. Primep , Journal Asia-
tique, [Ila série, t. VI, 1838.)
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l’Atharvana-Veda, il est l’objet de la plus haute vénération

parmi les livres qui passent pour avoir été révélés par Brahma.

On lit dans les Lois de Manou (1) que u. le Ray-Veda est consacré

aux dieux, n tandis que le Yadjour-Véda est consacré aux
hommes , et le Selma-Véda aux Mànes : c’est sans doute sa forme

poétique qui lui a valu une telle prérogative. La plus grande
importance est attachée aux stances métriques des Védas dans

plusieurs endroits du même code de législation religieuse et
dans d’autres sources : le Bràhmane qui connaît les hymnes du

[fig-Véda et des autres est dit Bahvritch, a celui qui possède ’

beaucoup de stances (2). n Au contraire un Bràhmane ignorant
est appelé Annick, comme étranger aux textes métriques des

livres sacrés. Au XI° livre de Manon, qui traite surtout des pé-

nitences et des expiations, la lecture des Védas est donnée comme

un des moyens efficaces de se laver des plus grands crimes (3).
Le Big-Vêda. y est cité comme partie nécessaire du savoir Védi-

que : u Les prières du Ritch, celles du ludions, et les différentes

sections du Santon , doivent être reconnues comme composant le
triple VÊDA; celui qui le connaît, connaît la sainte Écriture (à). n

Le m’y-Véda est mentionné non seulement comme servant à

l’expiation de certaines fautes (5) ; mais encore comme un pré-

servatif contre toute souillure : u Même après avoir tué les habi-

tants des trois mondes , et accepté de la nourriture de l’être le

plus vil, le Brâhmane, qui possède le Rio-Vans tout entier,

(l) Mânava-dharma»çâstra. Liv. IV, 124. a Riguedo dévadaivatyo. s
(a) Mânava-dh. Liv. m, 145.

(3) Livre XI, 263. a De même qu’une motte de terre jetée dans un grand
lac y disparaît, de même tout acte coupable est submergé dans le triple
Vins. a - Ibid. 245, 258, 262.

(4) Livre XI, 264.
(5) Liv. XI, 142. a Pour avoir coupé des arbres portant fruit, des buis-

sons , des lianes, des plantes grimpantes ou rampantes en fleur, qu’on répète
cent prières du Rig-Véda. n
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n’est souillé d’aucune ottense (1). n Si l’on remonte jusqu’aux

notions cosmogoniques qui ouvrent le même recueil de lois ainsi

que la plupart des ouvrages de science religieuse tels que les
Pourànas , on voit que le Ray-Veda a été tiré parBrahmà du Feu

ou d’Agni, pour l’accomplissement du sacrifice, comme le Yad-

jous et le Sâma l’ont été de l’air et du soleil, V âyou et Jditya (2).

Il est rapporté de même dans le Vischnou Pourdna, que Visch-
nou, considéré comme Brahma , créa de sa bouche orientale le

Ria-Veda avec le sacrifice Jgnischtôma. , un des sacrifices solen-

nels ofl’erts au Feu (3). Le chant du Rig-Veda figure comme

partie essentielle dans tout sacrifice : le Brahmane qui le
récite est appelé flétri, celui u qui appelle, qui invoque n la
Divinité (A). Les stances du RIG-VÊDA sont les invocations faites

pour tous, entendues de tous , comprises par tous; ce sont les
prières efficaces qui amènent les dieux au sacrifice , et apportent
aux hommes les biens désirés.

Je crois avoir suffisamment établi quelle est la place du RIG-
Vina dans le corps entier des livres réputés sacrés par les Hin-

(l) Liv. XI, 261. Le plus célèbre commentateur de Manon , Coulloûca
Bhatta , dit sur ce passage : a La possession du Rig-Véda est réputée avoir
pour efl’et une expiation mystérieuse; c’est pourquoi, après avoir commis un
crime mystérieux, qu’on récite la sanhitâ du Rilch, comprenant Mantras et
Brahmanas. n T Ire institutes cf Menu, wifis site commentary cf Kullüka
Bhaua (texte Sanscrit), Calcutta 1830, t. Il, p. 435.

(2) Cette tripla origine des Védas (Mdnava-dh. , I, 23), est analogue à la
répartition de toutes les divinités invoquées dans les Védas en trois classes
en tête desquelles figurent le feu, l’air et le soleil.

(3) La même origine lui est accordée par d’autres Pourânas , le Vdjou,
le Linge, le Ktirma, le Fatima, le Mdrkandéra. - Vt’shnu Purdna, transl.
b] Wilson, p. 42, note (London, 1840, 4°).

(4) Le chantre (Udgdtri) chante le Séma- Véda ; le sacrificateur (thva-
vau) murmure les formules du Yadjous; le prêtre qui préside a le nom de
Brahmane (Brahmd). La cérémonie religieuse est personnifiée dans un bœuf

à quatre cornes, images des quatre prêtres nécessaires au sacrifice , sans
compter un nombre plus ou moins grand d’assistants. Colebr. Mise. Essajs,
I, p. 135 , note.

2
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dans , et quelle valeur religieuse était attachée à ses prières en

vers dans le culte Brahmanique; je vais maintenant prendre à
part les hymnes du RIG-VÉDA, et me livrer à l’examen des ques-

tions principales de critique littéraire, que leur étude en voie
de progrès permet de soulever aujourd’hui. Avant de présenter

la traduction de quelques-uns de ces hymnes, j’exposerai que]
est leur âge présumé, et quels auteurs leur donne la tradition

des Hindous; je définirai la forme de cette antique poésie, et

chercherai des points de comparaison dans les premiers monu-
ments de la pensée chantée chez d’autres peuples anciens; il me

restera ensuite à apprécier la nature du style , et l’état de la lan-

gue Sanscrite dans l’enfance précoce de sa littérature , que ces

hymnes nousvreprésentent. Je ferai suivre les hymnes traduits
d’un aperçu rapide sur l’état social du peuple Hindou dans sa

première phase, telle qu’elle est retracée dans le RIG-VÈDA, et

sur la portée des idées religieuses qui y sont renfermées. Ces
considérations présentées dans leur généralité se rattacheront

l au but spécial de ce mémoire qui est de caractériser la poésie

Védique.
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nr. [NAGE nu RIG-VÈDA.

40---
Les prières ou hymnes du BIC-VÉDA sont au nombre des pro-

ductions qui offrent dans leur ensemble le caractère le plus
ancien, parmi les ouvrages si variés de la collection Védique, à la

fois sous le rapport de la forme et du sujet. L’examen du style

y fait découvrir dans le langage et dans la composition une dis-
semblance, qui suppose une assez grande différence d’âge entre

les diverses catégories de ces hymnes, la distance d’un siècle

ou peut-être de plusieurs. Malgré ces nuances qu’il est facile de

saisir dans leur style , il est hors de doute que ces hymnes, pris i
en masse, appartiennent à la même période que les autres chants

ou traités des Védas, qui sont entourés des preuves les plus con-

vaincantes d’authenticité; l’analogie générale du langagevîent

s’ajouter à celle des idées sur l’adoration de la Divinité, idées

simples , quelquefois matérielles, étrangères aux créations fan-

tastiques de la mythologie des temps postérieurs. Au Rig-Véda,

comme aux autres Védas , est annexé un calendrier astronomi-

que appelé Djyotisch, et Colebrooke , qui a consulté et comparé

ces calendriers si anciens, bases du calcul du temps adopté par

les Bindous dans les siècles suivants , admet, par la situation des
points solstitiaux à l’époque ou ces calendriers Védiques furent

rédigés, la date du quatorzième siècle avant l’ère chrétienne (t).

(l) Les preuves sont données dans la discussion de ce point de chronolo-
gie faite par Colebrooke dans son mémoire sur les Védas (Miscell. Essays, I,
106-1 l0, résumé par Panthier dans sa trad. p. 328). Par des calculs sembler
bles sur d’autres sources, Colebrooke est arrivé aux mêmes résultats qu’il

expose dans son second Essai sur les cérémonies religieuses (Miscell. Es-
saye Ï. mm. note B).
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Si la rédaction en quelque sorte officielle et pratique de chaque
Véda doit étre reportée à cette date déjà fort ancienne , il n’y a

aucune difficulté à placer dans les siècles antérieurs au quator-

2ième la première composition des chants du Rig-Véda ainsi que

des autres parties des livres sacrés qui revendiquent aux mêmes

titres un âge aussi reculé. Tandis que Moïse et Josué condui-

saient par les sables du désert le peuple élu à la possession de

la Terre promise, tandis que Sésostris, réveillant les guerriers
de l’Égypte , portait ses armes bien avant dans l’Asie et vers le

midi de l’Afrique, tandis que les vieux empires de, Babylone et
de Ninive allaient s’aflaiblissant sous le poids de leurs conquêtes,

nous pouvons nous représenter les tribus de race Hindoue des-
cendant des hauteurs de l’Himàlaya dans les contrées favorisées

du ciel, ou elles fonderont plus tard les premiers royaumes du
centre de l’Inde.’C’est parmi ces tribus menant encore une vie

errante sur les penchants de l’immense chaîne de montagnes ou

dans les vallées qui se prolongent à ses pieds , qu’a subsisté le

culte de la nature dont les Védas sont remplis; c’est au sein de

ces tribus que sont nés des hymnes qui invoquent les éléments

personnifiés, qui chantent et décrivent les impressions si vives
de l’homme enfant en présence des phénomènes de la nature

orientale. Un voile impénétrable serait jeté à jamais sur l’origine

des sociétés les plus anciennes de l’Asie centrale , si l’on ne

cherchait pas d’autres sources , pour faire leur histoire, que des

livres purement historiques : or, la première histoire des Hin-
dous se trouve dans les hymnes du Rio-Vins , qui nous révèlent
leur pensée religieuse non encore développée , fécondée par le

génie Spéculatif; leur civilisation à ses premiers rudiments nous

apparaît dans ces invocations si simples aux puissances protec-
trices de la nature. Ces chants sont d’autant plus précieux,
qu’ils subsistent comme les monuments uniques d’une époque

qui échappe à des recherches directes et suivies. Ils ont disparu,
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les tapis de gazon, les autels grossiers, sur lesquels les anciens
sacrificateurs faisaient couler leurs libations ou consumaient
leurs offrandes : on chercherait en vain des traces de ce culte
sensible rendu à tous les instants du jour à des Dieux avides de

sacrifices, des sculptures et des temples attestant l’existence
d’une religion qui n’était point encore l’idolàtrie. Les temples

souterrains, les cavernes sculptées de Carli, d’Ellora, de Salsette ,

admirables de grandeur et d’élégance , reproduisent les souve-

nirs des siècles héroïques , les mythes de la vie des Dieux d’un

autre âge , inventés et honorés par des sectes: des scènes guer-

rières de l’épopée, les exploits des Kschatriyas , y sont représen-

tés en figures grandioses sur les parois des rochers par un art
encore naïf. Mais l’époque Vêdique n’existe plus. pour nous, à’

une distance de trois mille ans, que dans les traditions écrites
conservées par la caste des Brahmanes , dans les invocations mé-

triques dont le RIG-VÊDA est le principal recueil : ainsi c’est ce

livre poétique qu’il nous faut interroger sur la première mani-

festation des idées religieuses chez les Hindous, sur la forme la
plus ancienne qu’ils leur aient donnée.
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su.

DES AUTEURS DU RIG-VÈDA.

La collection des hymnes ou prières métriques du RIG-VÊDA

se divise en huit parties (khanda ou aschtaka), dont chacune est
subdivisée en huit lectures (adhyâya) (i) : elle contient dans son

ensemble plus de dix mille stances ou distiques , c’est à dire,

plus de vingt mille vers. Le simple examen de ce vaste recueil
y fait bientôt découvrir un arrangement systématique, qui
présuppose une compilation intelligente z d’après le témoi-

gnage de Colebrooke, il est aisé de remarquer qu’on a le plus

souvent classé ensemble et avec intention les hymnes adressés

aux mêmes divinités , traitant des mêmes sujets, relatifs à des

circonstances semblables; on voit s’y succéder des chapitres ,

des livres appartenant tout entiers au même auteur, ou bien ce
sont au moins des séries d’hymnes qui se trouvent rapportées à

un poëte particulier. ’
La publication de Rosen embrasse tout le premier livre ren-

fermant en huit lectures cent vingt et un hymnes, environ la
huitième partie des prières poétiques du m’y-Veda ; elle a pour

titre : RIGVEDA-SANEITÀ , liber primas, Sanscritè et Latinè, edidit

Flamencos Rosas (2). Malheureusement les annotations de l’édi-

(l) Cette Sanhitd est encore soumise à d’autres modes de division , l’un
qui distingue dix livres (ma’mIala), subdivisés en plus de cent chapitres
(anuvâka), et comprenant un millier d’hymnes on invocations (:oükta),
l’autre qui partage le tout en plus de deux mille sections (barga).

(2) London, 1838, 4", printed for thé oriental translation Fund.-Roseu
avait publié auparavant sept hymnes du V. livre sous le litre de Rxcvsnsn
Sncunn (Londini, 1830, 27 p., 4°) : ces hymnes ont été réimprimés avec
la partie la plus intéressante du commentaire par M. Lassen dans son An-
thologia Sanscrùica (Bonnæ , .1838 . p. 97-102).
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teur ne s’étendent qu’aux trente et un premiers hymnes : mais

la traduction latine, toujours élégante et fidèle , est en quelque

sorte un commentaire perpétuel, résumant d’immenses lectures.

La mort est venue enlever Rosen à l’âge de 32 ans , quand il ne

faisait que commencer la noble entreprise à laquelle il avait
voué sa vie et à laquelle il apportait un talent supérieur : il
n’avait point encore rédigé la suite des notes sur le 1°r livre ; mais

il existe un exemplaire du texte imprimé couvert de gloses inar-
ginales qu’il avait rassemblées comme préparation à son travail.

Ce précieux recueil de passages analogues tirés d’autres parties

des Védas et tous ses papiers qui concernent l’étude de la litté-

rature Védique ont été remis par son père en de savantes
mains (1).

On possède en outre les trente-cinq hymnes qui ouvrent le
I" livre du Big-Véda publiés par le Rév. J. Stevenson, mission-

naire américain, comme première partie d’une édition complète,

et portant pour titre: Tus mucron!) SCIENCE (2) : à la traduction
anglaise est joint le texte lithographié accompagné d’un commen-

taire Mahratte. L’auteur qui prépare une traduction du Sema»
I’eda n’a pas donné suite jusqu’ici à l’exécution de son premier

projet. -Les hymnes du Big-Véda, ainsi que les autres parties des

(l) M. Lassen, prof. h l’université de Bonn, a promis de communiquer
au public les matériaux laissés tous une forme inachevée , que Rosen avait
puisés dans les sources manuscrites avec autant de patience que de sagacité,
et de mettre au jour l’Index des mots Vêdiques qu’il n’avait pas négligé de

former dans le cours de ses recherches (Zeitschrg’fifür die Kunde de:
Morgenlandes, HI , 472, 488-89). Il nous apprend que Rosen se proposait
de discuter dans ses Ptolégomènes les plus belles questions qui se ratta-
chent aux Védas , de faire l’histoire (le leur texte et celle de leur exégèse,
d’exposer les dactriues religieuses les plus anciennes des ilindous et de dé-
crire leur vie primitive.

(2) Trividjd triguna’tmikd, Bombay , printed at thc American mission
press, uncccxxxm. Texte, 60 p. trad. , 55 p. - Stevenson n’a ajouté un
choix de gloses.Sanscrites qu’à dixmeuf hymnes.



                                                                     

Védas, sont donnés par la caste savante de l’Inde comme ayant

été révélés par Brahma à d’anciens Sages ; les noms de ces sages

sont très probablement ceux de leurs véritables auteurs. La tra-

dition a conservé en tète de chaque hymne le nom du sage ou
Rischi à qui la révélation en a été faite, celui de la divinité ou

Devant à laquelle il est adressé (1) , celui du mètre dans lequel

il est composé : les copies portent souvent aussi quel est l’objet

de l’hymne, et à quelle cérémonie il est destiné. Tels sont les

points que doit connaître le Bràhmane instruit avant d’entre-
prendre la lecture régulière du Ray-Véda.

D’après l’Anoukramani on table explicative du Rig-Véda, qui

a une autorité égale à celle de ce Véda lui-mémé aux yeux des

Bràhmanes, le premier et le huitième livre seraient dûs à un
grand nombre de poètes, la plupart rangés parmi les plus saints
personnages de l’antiquité Indienne; mais les six autres livres,

à l’exception peut-être de quelques hymnes, appartiendraient

chacun à un auteur unique, le second à Gritsamada, le troi-
sième à Viçvâmitra, le quatrième à Vamadéva , le cinquième à

Boudha, a le premier du nom, et ancêtre de la race des rois
enfants de la lune n , ainsi qu’à d’autres descendants d’Atri, le

sixième à Bharadvâdja , le septième à Vaçischta (2).

Outre les noms des poëtes eux-mémés, les noms des chefs
d’écoles qui ont transmis le Big-Véda après l’époque de Vyâsa ,

nous sont parvenus dans plusieurs sources différentes (3). L’ar-

bre des Védas , dit le VischnowPourâna (A), divisé par Vyâsa en

quatre souches principales , étendit ses branches au loin jusqu’à

(l) Quelquefois la Devant n’est pas une divinité invoquée, mais l’objet
quelconque de l’hymne, par exemple l’éloge de la générosité adressé aux

princes par les auteurs reconnaissants (Colebrooke. Mise. Essays, I, 22).
(2) Colebrooke , Miscell. Essays , t. I, p. 23. -- Vaçischta et Viçva’lmitra

figurent comme deux anciens sages dans le I" livre du Râmâynna.
(3) Colebr. Mise. Essaye, I, 14.
(4) V ishnu Purdna transi. hy Wilson , liv. IN, ch. 1V, p. 276-77, note.
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faire une immense forêt : c’est Paila qui reçut d’abord le Rig-

I’éda de la bouche de Vyàsa lui-mémé (l); il le partagea, et en

transmit les deuxSanhitâs ou collections d’hymnes à ses disciples

Bâschkali et Indrapramati. Elles furent de nouveau promulguées

et partagées par leurs successeurs, et les parties principales du
Rig-Véda continuèrent ainsi à être enseignées par un grand nom-

bre d’écoles , remontant toutes jusqu’à Paila.

Les hymnes du Big-Véda, à les considérer en général, sem-

blent avoir été composés sous l’empire de la même idée reli-

gieuse, dans les diverses tribus, les diverses familles d’une
même race : nés sous la même inspiration, ils accusent toutefois

une grande différence de temps et de lieux. Le moment où on les

a réunis est sans doute celui où les tribus Hindoues, jusque-là
disséminées, commencèrent à se rapprocher , à se grouper dans

leurs premières résidences fixes. Les hymnes eux-mêmes con-

tiennent maint passage qui fait allusion au régime patriarcal
auquel ces tribus restèrent longtemps soumises : s’il est rare d’y

rencontrer une préoccupation personnelle, le désir du bien-être

particulier de la tribu, la pensée de la famille, de la localité, se
trahissent plus d’une fois , et ils y sont même énoncés d’une ma-

nière expresse (2) ; en même temps on y voit des tribus voisines,

unies par un culte commun, invoquer les Dieux pourleurs alliées,

comme pour leurs propres familles (8). Les chants du culte pas-
sèrent sans doute dans ces tribus de génération en génération avec

les traditions religieuses, dont le père de famille était le gardien:
onn’entrevoitpoint l’existence d’une caste distincte de Bràhmanes

(l) Vishnu Pur. ibid. - Bhdgavata Pura’na , liv. I , ch. 1V, 2l. T. I,

cd. Buruouf. I(2) L’auteur de l’invocation implore de la divinité une longue prospérité

en désignant expressément son bourg (grâmé, grâmeschu), sa tribu (djanê.)
R1cv.liv. 1, h. 44,10 et 114,1, 1.. 113,19.

(3) Liv. I, h. 10, 5 : u Qu’lndra vienne résonner puissamment parmi nos
fils et les tribus amies. n

3



                                                                     

dans la plus grande partie du Rig-Véda; quelques hymnes, qui,
répandus çà et la dans les derniers livres , comptent parmi leurs

auteurs des rois ou des Bràhmanes intéressés, appartiennent cer-

tainement à un état plus avancé de civilisation (t ). Dans Page Védi-

que, le chef de famille était à la fois prêtre et guerrier, offrant les

sacrifices, jugeantles difiérends, défendant la tribu contre les ag-

gressions des hordes errantes, étrangères à son culte. La transmis-

sion héréditaire des invocations religieuses, qui accompagnent les

sacrifices , est un fait tout naturel au sein de familles , de tribus
que n’unissent point encore l’une à l’autre des liens politiques.

Plusieurs hymnes contiennent des circonstances et des événe-

ments qui se rapportent à un temps déjà éloigné (2), ou rappel-

lent d’anciens chantres qui out jadis adressé aux Dieux de sem-

blables invocations (8); en d’autres endroits il s’agit de prières

à la même divinité , transmises de père en fils; dans un hymne

à Indra , par exemple , Sounahçépas s’adresse ainsi au Dieu pro-

tecteur de sa famille : a Je t’invoque de ton antique séjour (le

ciel), toi qui en a exaucé plusieurs, toi que mon père a jadis
invoqué (Il)! n En outre , dans les listes des chantres ou poètes,

dont les noms nous sont restés dans les titres des hymnes , nous
trouvons , après l’œuvre du père, celle des fils qui se sont faits

ses continuateurs , en même temps qu’ils étaient les dépositaires

des plus anciens chants de leur tribu; ainsi, dans le premier
livre du Fig-Véda, le Rischi lladhucchandas , qui est lui-mémé

le descendant du fameux Viçvàmitra, a pour successeur son
fils Jétri (5); le vieux Kanva, vénéré parmi les sages des an-

(l) Colebrooke a signalé cette classe particulière d’hymues au même en--
droit (Mise. Essays, I, p. 23-25.)

(2) Rio-vans, liv. I, h. CXVI-XX.
(3) Ria-V., liv. I, h. I , 2; h. XLVIII, 14.
(4) R10-V., liv. I, h. XXX, 9.
(5) Madhucchandas est l’auteur des dix premiers hymnes, et son fils Jétri

du onzième : ce sont les trois premiers chapitres du premier livre.
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ciens jours, y figure avec ses fils Médhàtithi et Praskanva (t),
et, bien que toute la série d’hymnes qu’on attribue à la famille

des Kanvides possède un caractère incontestable d’antiquité, les

hymnes qui portent le nom du père se distinguent par leur con-
cision énergique de ceux des fils, dont la composition est plus

brillante , mais évidemment plus jeune. De même, d’autres
parties sont l’ouvrage du sage Angiras et de ses fils, Savya et

Himnyastoûya (2), de Gotama et de son fils Nodha (3). Ces
chantres citent fréquemment leur famille dans le cours des hym-
nes, et des noms patronymiques ainsi répétés sont des garants
d’authenticité (Il). Tantôt le chantre se nomme lui-même , tantôt

il fait mention de son père ou de son aïeul (5.). Parmi les noms

des poëtes Vèdiques qui nous sont transmis , il en est beaucoup

qui se retrouvent dans les plus anciennes légendes mythologi-
ques : les premiers compilateurs des hymnes, confondus pour
nous dans le nom collectif de Vyâsa , auront attribué à des per-

sonnages fabuleux les morceaux fort anciens, dont les auteurs
ne pouvaient plus leur être connus; d’autres noms au contraire

devaient être historiques pour eux , tels que ceux des nombreux
descendants d’une même famille, ou des chantres qui remer-

(l) Knnvn est sans doute le même que le disciple d’Yâdjnavatha, fonda-
teur d’une des écoles qui ont transmis le Yadjous blanc : au Rischi Kanva
sont rapportés les hymnes XXXVI-XLIII, formant le 8- chapitre; à "
Médhâtithi, les hymnes XII- XXIII (laa et 5e chapitres) g à Pruskanva, les
hymne. XLIV-L, faisant le 9t chapitre.

(2) Ou attribue les hymnes XXXI - XXXV (chap. 7’) du même livre à
Biranyastoûya, dit Angirasa ou fils d’Angiras.

(3) Par ex. liv. I, h. LXII-III , LXXVII-IX, LXXXVIII, XCII, on
leurs noms sont cités.

(4) On trouve ainsi les Kanvides (Kanvds) nommés dans l’hymne XIV
du I" livre, st. 2d 5, dans l’h. XXXVI, 8, 10 et l7, dans les hymnes
XXXVII , I et l4, XXXIX, 7. Des exemples analogues se rencontrent dans
d’autres séries.

(5) Par exemple, dans l’h. XLV , 3, Praskanvn s’adresse ainsi à Agni :
a Entends l’invocation de Prasknnvu l a et dans l’h. XLVII, il rappelle les
faveurs accordées jadis à Kanvn.
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ciaicnt les Dieux d’une grâce éclatante et les invoquaient dans

leurs besoins présents.

Malgré cette origine humaine des hymnes du Bey-Véda suffi-

samment attestée par des noms individuels , la caste Brahmani-

que, toute puissante dans l’interprétation des livres sacrés, a

perpétué chez tous les peuples Hindous la croyance à l’interven-

tion immédiate de Brahma comme leur révélateur; elle a con-

servé religieusement le nom des sages inspirés à qui Brahma

avait fait entendre ces chants pour les enseigner ensuite aux
hommes; elle leur a accordé le titre de Rischis , toujours entouré

d’une insigne vénération dans la mythologie des âges suivants

comme l’emblème de la plus grande sainteté (l). Suivant les

idées Indiennes, le Rrscm ou Saint d’un Mantra, c’est celui

«par qui il est prononcé (2) n, ou bien encore le Rischt’ est
interprété « le voyant ou celui qui se ressouvient» du texte (a);

le Rischi, d’après une autre glose (Il), n est celui par qui le texte

a été au n, la personne par laquelle l’usage et l’application du

Mantra ont d’abord été découverts. En somme ce nom de Rrscm

revient à celui de sage inspiré , chargé de communiquer la parole

(l) La mythologie Hindoue reconnaît d’abord des classes innombrables
de [litchis partagées hiérarchiquement en sept ordres depuis les sages répu-
tés saints jusqu’aux rois divinisés; en second lieu elle admet l’existence de
sept sages ou grands Bischs’s, changeant avec l’avènement de chaque Manon.

A celui du dernier des Maisons se rapportent les noms de sept Rischis, cités
quelquefois un nombre de neuf (cfr. l’islam Pum’na, liv. I , ch. 7, p. 49 ,
avec lu note de Wilson), ou bien de dix (Mâuava-dh. liv. I, 34-36 - cfr.
VIH, 110). Parmi leurs noms se retrouvent ceux de Risclu’s, poëles du Rig- -
Véda , Angirns , Vaçischlu, Nârada , et d’autres sages dont les descendants
ont été auteurs d’hymnes, tels qu’Atri, Maritchi, père de Kaçyapa, et Bini-

gou, père de Djamadugni.
(2) Ainsi le définit l’Index du [fig-Véda, de même que les commenta-

teurs.
(3) D’après l’Index du Vddjasanéji Yadjour-Vêda ou Yadjour blancfl

(4) Pânini (dans ses Aphorismes grammaticaux, lect. IV, ch. 2, 7) se sert
du mot vu (drischta) , pour exprimer un passage attribué à quelque sage :
vu par Vasischta équivaut à appartenant à Vasischta.
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révélée, dont les Hindous affirment l’existence primordiale (l).

Le mot n’a point par lui-même une signification précise, et son

étymologie la plus simple, adoptée jusqu’ici, ne conduit pas à

une idée bien nette. Dérivé de la racine Bison , aller, Risohi a été

expliqué par « celui qui va au delà de la science terrestre (2). n

Une conjecture ingénieuse a prêté à cette racine le sens de voir,

qu’elle a dans un autre mot (Rischva, remarquable, digne d’être

vu) (3) , et de cette manière le mot Riscai se trouve ramené à la

valeur que lui donnent les commentateurs des Védas : le voyant,

le poète qui voit en esprit la parole divine (t). Ce nom ne rappelle-

t-il pas le nom de voyant (Hg-l) plus ancien que celui de pro-
phète (3331.?) chez les Hébreux (5)?

Ce sont les Rischis, d’après la tradition Brahmanique , qui ont

les premiers récité et appris aux hommes les invocations qui

rendent les Dieux propices; telle est la signification de cette
sentence : a Les Riscms (sages) désireux d’obtenir des choses

particulières se sont approchés des Dieux avec des (prières) com-

posées en mesure (6). n Un respect religieux pour ces amis de
la divinité est commandé par les textes poétiques , comme un

devoir qui mérite les faveurs du ciel; un hymne de Kanva aux
Vents ou Maroutas se termine par ces mots : a Lancez l’ennemi
comme une flèche contre ceux qui osent haïr les Rischis! (7) C’est

(l) Quelquefois cependant c’est l’auteur même de l’inspiration supposée

qui est dit le Rt’schi ou saint d’un texte. (Colebr. Mise. Esssys, l, 22. note.)
(2) s Who goes beyond thé limils of earthly live and wisdom. n Wilson,

Sanscrit Dictionary, s. v. Rischi.
(3) Le mot Riscnvs est expliqué par darçanifa (eonspicuus) dans plu-

sieurs passages du Rig-Ve’da -- liv. I, h. XXV, 9; XXVIII, 8; L", l3. --
Il se trouve parmi les mots signifiant grand, dans le Nighanlou, HI, 3.
Le commentateur de ce glossaire, Dèvarâdjayadjvau, rapproche de Risclwa
le nous du Risohi, ainsi appelé de ce qu’il a vu» (Rischir-darçandt).-Roscn.

unnot. ad Bigv. p. LVIlI.
(Il) Lassen, Gloss. ad Antholog. Sanscrit, p. 187. (5) Samuel, I, 1V, 9.
(6) Passage qui résume au commencement de l’lndcx du Erg-Véda les

trois choses à savoir sur chaque hymne , le Rischi, la divinité, le mètre.
(7) Ricv. liv. I, h. 39, 10.
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le même sentiment de haute vénération dont tous les peuples

du monde ancien ont entouré leurs chantres et leurs sages : ils
regardaient comme supérieurs à l’humanité les hommes qui leur

donnaient l’idée du pouvoir bienfaisant des Dieux et les invo-

quaient en leur nom dans des chants rhythmiques, faits pour
charmer des oreilles encore barbares. a Chez toutes les races des
mortels,les chantres ont en partage les honneurs et le respect (1)» :

tel estl’oracle toujours vrai que la conscience des peuples a rendu
par la voix immortelle d’Homère! L’époque anté-historique des

Rischis ou sages est pour l’Inde ce que celle d’Orphée a été pour

la Grèce : cette époque qui nous figure la première phase de

tout état social, le berceau des grandes littératures, peut être
appelée avec Vico l’époque des poètes théologiens, et c’est ainsi

que l’antiquité l’avait comprise en nommant Orphée Ou’Ào’yu (2).

C’est l’âge de la poésie appelée divine ou sacrée par les peuples ,

et qui a partout précédé la poésie héroïque. La première sagesse

du Paganisme, comme l’a deviné le génie synthétique de Vico,

fut la sagesse poétique, qui dut commencer par une métaphysi-

que, non point d’abstraction et de raisonnement, mais de sen-
timent et surtout d’imagination. C’était la poésie des premiers

hommes, faculté naissant avec eux , et cette poésie fut d’abord

divine, parce que, dans leur ignorance, a ils admiraient vivement
et ils rapportaient à des Dieux la cause de ce qu’ils admiraient(3).»

Après la dispersion de Babel, les peuples partagèrent l’adoration

qu’ils avaient rendue au Dieu vrai et unique entre des Dieux
multiples créés par eux au sein de la nature qui frappait leurs

sens. Les premiers poëtes furent partout les fondateurs de la

(l) Odyssée, VIH, 479-80.
(2) Vico, Principes d’une Science Nouvelle, trad. de Michelet, Paris,

1827, liv. I, axiome 44’, p. 43. a Les premiers sages parmi les Grecs furent
les poëles théologiens, lesquels sans aucun doute fleurirent avant le! poële:
héroïques, comme Jupiter avant Hercule. n

(3) Vico, ib. liv. Il, de la Sagessc poétique, p. 107 et 109.
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civilisation payenne par l’application de cette sagesse poétique

qui divinisait tout par la force d’une imagination toute matérielle.

Les vieux poètes des Hindous, les Riscms du Rig-Véda, réu-

nissaient, comme les poëtes de la Thrace, le triple caractère
de chantres (détînt) , de pontifes (5eme) et de prophètes (panels);

chefs ’de leur tribu , pères de famille, ils étaient à la fois chan-

tres et sacrificateurs, faisant les libations et les offrandes , enton-
nant les invocations adressées aux Dieux; sans que des mystères

ou des oracles fussent établis, ils passaient aux yeux des peu-

ples ignorants et naturellement superstitieux pour recevoir des
Dieux la connaissance de l’avenir. Le don de prescience qui
leur était attribué nous explique les prédictions merveilleuses

qui abondent dans les anciennes légendes Hindoues, et le ton
prophétique avec lequel les Pourânas raconteront plus tard les
événéments passés. Les Bischis des hymnes Védiques ne peuvent

en aucune manière être confondus avec les poètes d’un autre

age , auteurs des épopées ou de poésies d’un genre plus profane :

dans la langue des Védas, le nom de Kan, donné plus tard à
tous les poètes , ne signifie encore que sage, prudent en général,

puis par analogie chantre inspiré, le Votes des anciens (1) ; dans

ce second cas beaucoup plus rare, il désigne le chantre qui loue
les Dieux et qui par leur secours pénètre l’avenir, et c’est bien

la le sens primitif de ce mot, qui dérive de la racine Kon , célé-

brer, louer (2). La plupart des noms des Risohis qui nous sont
conservés sont des épithètes qu’ils auront méritées comme

(l) Ce sens est prouvé par un grand nombre de passages du Ris-Véda,
par ex. liv. I , h. Xi, 4. XII, 6 et 7. XIII, 2. XXXI, l. CXVl, l4. CXVII,
23. Le mot ne l’a gardé que rarement dans des ouvrages postérieurs, par

«ex. Manon, liv. 111,23. Mahâ-Bhâr., I, 889 (t. I, p. 33. cd. Cale.). Kavi se
ÊTOIIVB parmi les noms des sages dans le glossaire Vèdiqne Nighantou,
Il, l5.

(2) Le mot Ka’VJam , poésic , est employé dans les stances du Rig-Vêdn
avec le sens de louange , prière, invocation.
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poëtes, des composés qui rappellent leur talent particulier ou
des traits de leur vie : Madhucchandas, c’est le poète dont le

mètre est doux; le nom de Jétri , son fils, signifie victorieux;
Médhàtithi, c’est l’hôte du sacrifice ou bien l’hôte de l’intelli-

gence; Kanva , celui qui fait entendre des accents de louange;
Viçvàmitra , l’ami de tous les êtres ; les noms des Bischis les plus

anciens, Vaçischta, Kaçyapa, Angiras, Vrihaspati, Nàrada , etc. ,

ont également une valeur symbolique en rapport avec les légen-

des accréditées sur leur compte par les Bràhmanes (1). Les
poètes du Ray-Véda nous apparaissent ainsi dans une mystérieuse

obscurité; ce sont des personnages distincts , mais perdus pour
ainsi dire dans une gloire traditionnelle toute fabuleuse , et il y
a dans les mythes de ces Biochis de quoi occuper longtemps
quiconque cherche partout des personnifications.

(l) Les noms de quelques personnages de l’âge Vèdiqne ont par contre
un sens plus matériel : par ex., Bharadvq’dja , celui qui porte la nourriture
(de l’ofl’rande) ; Çdkaportmi, celui qui est rempli de légumes.
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s 111.

DE L’BYMNE un RIG-VÈDA

COMPARÉ AUX HYMNES DES ANCIENS PEUPLES.

wLa poésie du Rig-Véda est une poésie noble, vigoureuse,
simple encore sans être dépourvue d’art; elle a la forme générale

d’hymnes, d’invocations qui se succèdent sans autre liaison que

l’analogie de leurs sujets. Ces hymnes ne sont point lyriques
d’après l’idée que nous attachons à ce mot: c’est en vain que

nous y chercherions les élans sublimes des prophètes Hébreux;

l’inspiration vive et désordonnée qu’on appelle encore Pinda-

rique, ou bien cette peinture nuancée, délicate, des sentiments
intimes de l’âme , qui caractérise les écoles de poésie moderne.

L’élément lyrique n’a pas assez de force , au premier age d’une

littérature, pour constituer un genre, ou pour prédominer dans

une même suite de compositions : il se produit comme la mani-
festation première , spontanée de la pensée qui se fait jour, qui

cherche à se traduire , à s’étendre , et à s’élever; mais il est en

quelque sorte débordé par un autre élément de la poésie , ce

besoin de décrire, de raconter, qu’a tout peuple encore jeune ,
l’âme toute remplie de naïves émotions, l’esprit accablé d’im-

pressions frappantes. Telle est la nature de l’hymne du Rio-
Véna : l’invocation directe d’une divinité fait bientôt place à

la description des phénomènes naturels qu’elle représente on

des attributs divers qui la rappellent; puis vient le récit fort
bref d’une légende; quelquefois renfermée dans une allusion de

quelques mots, qui serait le plus souvent inintelligible pour
naus sans les gloses prolixes des commentateurs.

.6
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s L’hymne du RIG-VÊDA est presque toujours une suite de stan-

ces récitées sans interruption par son auteur, et sa longueur
ordinaire semble s’étendre de huit à vingt-cinq distiques (1).

Rarement les Mantras ou prières de ce Véda ont la forme du
dialogue; dans ce cas, on considère les interlocuteurs comme le
poète et la divinité, Bischi et Devant (9). Quelquefois un hymne

est distribué en stances qui s’alternent , les unes attribuées à un

chœur de Dieux ou de Bràhmanes, les autres au narrateur (3) :
on ne pourra bien juger cette distinction d’un récitatif et de
paroles chantées en chœur, que lorsqu’on possédera les rituels

annexés aux Védas. On ne peut s’empêcher de remarquer dans le

I" livre la répétition des mémés formules à la fin d’un certain

nombre d’hymnes qui se suivent; ainsi au chapitre XI°, consacré

en grande partie à Indra, six hymnes se terminent par le demi-
vers suivant: u Qu’il vienne rapidement le matin, le Dieu qui
accorde des richesses à la prière! (h) a» Un grand nombre d’hym-

nes des chapitres XV’ et XVI° ont pour formule finale le même

demi-distique s’appliquant à des grâces différentes : « Qu’ils

nous l’accordent, Mitra et Varouna, Aditi, Sindhou, le Ciel et la

Terre! (5) n Le caractère de prières récitées est encore plus

visible dans les hymnes dont chaque stance offre le méme re-
frain, répété peut-être par plusieurs voix : cette forme de litanies

règne d’un bout à l’autre de certains morceaux; par exemple ,

(l) Il y a dans les Védas des hymnes appelés trivrit, triplet, et compre-
nant trois triplets ou neuf stances. (Colebr. Mimdnsd, Mise. Essaye, I,
p. 316 )

(2) Colebrooke Miscell. Essays, I, p 22.
(3) Stevenson, s’appuyant sur les commentaires, partage de cette manière

l’hymne 33 du It’ livre, adressé h Indra. (c’est dans son recueil l’hymne IIIs

du VIP chapitre, p. 48-50.) Il restitue de même quelques stances à un
chœur dans l’hymne XXIV’ à Varouna (chap. VI°, h. I, p. 31-32.)

(4) Rigv. I, h. LV111, 9. LX, 5, à Agni; h. LXl, 16. LXII, l3. LXIII, 9,
à Indra; LXIV, 15, aux Maroutas.

(5) Liv. 1, ch. KV, h. 94, suiv. ch. XVI, h. 106-115.
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tous les distiques de l’hymne XIX’ finissent par les mots :
u Viens, Ann, avec les Maroutas! n , ceux de l’hymne XCVI° par

l’hémistiche: a Les Dieux ont A6111 pour dispensateur des biens,»

et ceux de l’hynine XCVII’, adressé au même dgni, par cet autre

hémistiche: «Puisse notre crime être expié!» Les stances de
l’hymne CV’ ont pour refrain (1).: n Sachez ma douleur, ciel et

terre ! n La même invocation est répétée pareillement dans tout

l’hymne CXIIe aux devinas (2): x Venez à nous, Açvms, avec

les mêmes secours..., n et le poète rappelle dans chaque stance
les occasions nombreuses où ces deux divinités ont accordé à

leurs serviteurs une protection signalée. L’usage de semblables

refrains caractérise assez par lui-même la destination liturgique
des chants Védiques, et atteste une grande variété , une grande

liberté dans. leur composition. ’
Les hymnes du RIG-VÊDL sont donc lyriques dans leur esprit

comme toute prière, toute invocation, mais plutôt descriptifs
dans leur forme. Leur recueil a une valeur d’autant plus grande
pour l’histoire générale de l’art que les productions poétiques

du même age ont disparu presque totalement dans la plupart des
I autres littératures. Ces hymnes peuvent ainsi servir à la fois à
l’histoire de la poésie Sanscrite de son berceau jusques aux temps

de sa décadence , et à des comparaisons fécondes avecles débris

de la poésie primitive de plusieurs nations: à défaut de textes ,

ils font deviner quelle a été la forme de la poésie sous un autre

ciel à des époques non moins reculées.

Je n’insisterai pas sur le rapport que peuvent avoir avec les

premiers chants des Dindons les poèmes les plus anciens de la
Chine , recueillis dans le Cul-Kriss , un de ses livres canoniques:
ils semblent n’avoir du leur caractère sacré qu’à leur antiquité ;

(1) Liv. I, h. CV, à l’exception de la 19’ stance.

(2) H. CXII , 23 stances sur 25. -- Il y a aussi des exemples de refrains
ne s’étendant qu’à un petit nombre de stances a X. CVIII, 5-12. CXIII, 4-6.
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ce ne sont point les prémices d’une poésie mythologique que ne

connut jamais le Céleste Empire; ce ne sont point des prières,
mais des éloges de héros et de sages récités ou chantés devant

l’Empereur officiant comme pontife suprême dans les temples

du Ciel et de la Terre ou dans la salle des ancêtres. Les poésies
du Gin-King, au nombre d’environ trois cents , sont des espèces

d’odes ou des chansons de peu de longueur, accompagnées de

musique; mais à ne prendre que leur sujet plutôt moral que reli-
gieux , elles ne mériteraient pas le nom vénérable d’hymnes .- elles

seraient plus justement comparées pour leur forme aux essais
poétiques de tous les peuples , avec lesquels elles ont pour mar-
ques certaines d’affinité la concision énigmatique de leur style,

qui réclame un minutieux commentaire , ainsi que le nombre et
la hardiesse de leurs images (1). Le développementlittéraire est

un des points nombreux où se manifeste la différence radicale des

deux civilisations Chinoise et Hindoue, dont les frontières géo-

graphiques se touchent, mais qui sont séparées mieux par la
pensée que par les Océans; je laisse l’Asie orientale et ses peu-

ples automates pour chercher aux poètes du RIG-VÊDA de plus

dignes émules dans l’histoire du monde ancien.

Au sortir de l’Inde, nous rencontrons un grand peuple uni
aux habitants de l’erdvarta par des origines communes, mais

q séparé d’eux par sa loi religieuse : c’est ce groupe des nations

nèfle-Persans vouées au culte du Feu , soumises aux prescrip-

tions de Zoroastre. Des vingt et une sections de leur Zann-Avxsu
appelées Nos]: ou Naçka, il ne nous reste qu’une seule , la
vingtième, sous le nom de Vendidad-Sadé .- outre le Vendt’dad

qui renferme surtout des données géographiques et des notions

sur les institutions civiles et religieuses, nous y trouvons un livre
de liturgie , le Yaçn, appelé en Pehlvi Izeschné par les Parses,

(l) Voy. Durs, on me Poetrr oftlne China: (Transactions cf Line Roy.
Asiatic Society, vol. Il, p. 422-25, Landau, 1830, 4°.) .



                                                                     

et le Visrsnnn qui est un recueil d’invocations (1) : on a fondu

ensemble les morceaux de ces deux livres en rapprochant les
sujets , mais ceux qui sont des invocations uniformes et directes
sont facilement distingués par le nom de Vispered qui leur est
conservé (2). Le second de ces livres, par qui se fait u la prière la

plus élevée (3), n rappelle par son titre sa destination; le nom

du Visrsann signifie «tous les chefs n , ratavo nippé, mots qui

commencent son premier chapitre, et qui se rapportent à tous
les chefs des êtres tour à tour nommés (l). Cette invocation col-

lective des Dieux et des génies a son équivalent dans les chants
des Védas où figurent quelquefois tous les Dieux réunis sous le

nom de Viçoé-dévds. En jetant un coup d’œil sur les deux pre-

mières parties du Vendidad-Sadé, on y reconnaît le même genre

d’invocations que dans le Big-Véda, le même ton de prières

servant aux pratiques religieuses et aux sacrifices; seulement
les hymnes sont plus exclusivement liturgiques , les noms
propres plus régulièrement énumérés , les mêmes formules plus

souvent répétées, et, si l’on y remarque des idées morales plus

nettement exprimées, on n’y admire point une fraîcheur, et

une vie comparables à celles des stances descriptives; de la
poésie Vêdique. Faudrait-il en chercher la cause dans le ca-
ractère plus sérieux de la religion de Zoroastre, grave dans
ses dogmes, sévère dans sa morale, en faisant une large part-
à l’influence d’un climat plus rude, d’un sol ingrat , d’une

(l) Anquetil Duperron à traduit ces trois parties du Vendidad-Sade’
dans le t. I, seconde partie, du Zeus-Avant, ouvrage de Zoroastre, Paris,
1771, 4°. M. Eug. Burnouf en a donné le texte Zend lithographié d’après
les manuscrits : neuf livraisons in-folio ont déjà paru. Après avoir achevé
son Commentaire sur le Yaçna dont le I" volume seul est publié, il compte
joindre à la traduction du Yaçna celle du Vispered, déjà fort avancée (préf.
v1, xxxw.

(2) Le Yaçna est composé de soixante-douze H413, et le Vispered est
divisé en vingt-sept Carde: ou portions.

(3) Iescbls sadés, XC, Vt Cardé (t. Il, p. 236). -
(4) Préface d’Anquetil, t. l, p. Il, p. 75.-Voir les pièces justificatives, A.
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nature monotone , influence qui aura passé de l’esprit du peuple

Zend dans les formes de son culte et de sa poésie?
Si nous nous avançons vers l’Occident, ce ne sera point pour

essayer de comparer à la riche poésie du Big-If’éda les courtes

invocations que la mystérieuse Égypte adressait à ses Dieux, et

dont notre siècle retrouve les formules hiératiques en bandes
d’hiéroglyphes sur ses sphinxs immobiles ou dans ses tombeaux.

Les chants attribués à Isis , que Platon nous dit remonter à une
très haute antiquité, pouvaient être de graves mélodies (î); mais,

si des paroles les accompagnaient, est-il permis lde supposer un
organisme bien poétique à une langue avare de syllabes, pauvre

d’expressions , articulée par un peuple taciturne, et destinée à

l’écriture monumentale. Ce devait être au fond une musique
simple , fort ancienne, réputée divine , que les prêtres Égyptiens

chantaient dans les sanctuaires pendant les pompes religieuses.
Isis et Osiris, les deux divinités qui représentent la vie de la

nature dont les vicissitudes sont si frappantes en Égypte, ont
sans doute été invoqués par des chants aux fêtes annuelles mar-

quant l’état du ciel et le retour des saisons; les mêmes formules,

une fois consacrées, étaient probablement répétées à l’infini,

reproduites sur tout ce qui était soumis à une consécration reli-

gieuse : Isis et Osiris, toujours associés dans la théogonie popu-

laire , sont les Dieux u qui donnent les eaux rafraîchissantes (2) n;

ils ont en leur pouvoir le sort de l’homme jeté sans force au

milieu de sables brûlants et stériles. Si nous avions quelques
débris des hymnes sacrés d’Osiris (3), nous y reconnaîtrions peut-

étre la même naïveté de pensée avec laquelle l’Indien réclame

(l) Platon, L018, liv. Il, 2, 3. (Ed. Ast, t. V1, p. 8889) : pila] si:
"Io-13’s; ratifiant ysyovt’ml. -- Trad. de Cousin , t. Vil, p. 83.

(2) Ainsi le portent plusieurs caisses de momies.
(3) Plutarque, de Iside et Osiride, ch. LU. -- .EI a? 107; brai"; d’une

Toiî’Orl’pldb; .- T. 1x, p. 175, cd. Hutten.
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le secours des êtres supérieurs dans les Védas, une tendance
égale a peindre , à décrire les phénomènes naturels; mais, sans

nier, comme l’a fait un ancien (î), que l’Égypte ait connu l’art

des vers, nous n’avons aucune raison d’attribuer aux hymnes

d’Osiris des qualités qui sont tout à fait opposées à la nature de

sa langue primitive, la variété des mots, la perfection du rhythme,

la richesse du style descriptif. Tout nous porte à affirmer que
l’Égypte n’a jamais possédé une collection de chants sacrés

comparable en étendue et en beauté à la masse des hymnes

Védiques. Le goût et la science de la forme ne semblent-ils pas
constituer la différence la plus tranchée qui existe entre le déve-

loppement religieux de l’Égypte et celui de l’Inde que l’on a

rapprochés avec justesse sous d’autres rapports?

En arrivant sur le sol de notre Europe, d’autres mystères nous

attendent; nous n’avons rien des chants que les Druides faisaient

entendre dans les forets de nos contrées en cueillant le gui sacré

ou en accomplissant leurs sanglantes immolations; nous n’avons
plus l’idée de ce qu’étaient les prières des prêtresses Gauloises

à la « chaste déesse n des nuits. L’antique poésie du Nord restera

à jamais cachée derrière les limas, dont le nom a une si mer-

veilleuse affinité avec celui des livres de la Sagesse Hindoue;
ils sont un beau reste de la mythologie scandinave, mais ils n’en

donnent pas la forme la plus ancienne, antérieure à la théogonie

d’Odin. Ces poèmes sont du genre épique, essentiellement narra-

tif (2); ils contiennent l’histoire mêlée des Dieux et des héros

dans leurs chants détachés , empreints de la fierté guerrière et

de la mélancolie calme qui s’allient dans le caractère des hommes

du Nord. Les hymnes religieux, qui les ont naturellement pré-
cédés, auront disparu de la mémoire du peuple, avant même que

(l) Dion Chrysoslôme, Orat. XI, p. 162, ed. Morell.
(2) Voy. Bargmann, Poèmes Islandais, p. 10 suiv., p. 19 (Paris, 1838,

I. B.) .
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le christianisme ait pénétré jusqu’en Islande , ainsi que plus

tard les mystères de l’écriture Runique (Rûnar) se sont perdus

par l’usage de l’alphabet Latin; les souvenirs nationaux au con-

traire se perpétuèrent plus facilement au moyen âge sous la
forme de poésies héroïques. Les Dumas, dans les passages qui

ressemblent au mythe plutôt qu’à l’histoire, laissent aperce-

voir avec pleine certitude l’existence de chants purement reli-
gieux, inséparables à l’origine des formes du culte de la nature

dans ce rameau de la famille Germanique (î).

C’est vers l’antiquité classique que nous devons nous tourner

pour recueillir quelques fragments des hymnes païens aux divi-

nités, symboles de la nature, qui sembleraient les sœurs des
Dieux Hindous. Rome ne conserva-belle pas plusieurs chants des
fêtes champêtres en usage chez les peuples de la vieille Italie?
De ce nombre sont les chants Saliens (2) , qui étaient propres à

une corporation de prêtres de ce nom, et dans lesquels ils invo-
quaient surtout Mars, appelé Illuminer, comme un Dieu protec-
teur de l’agriculture. Les chants des frères Amour (fratres
Arvales) se rapportaient aussi aux différents moments de la vie
agricole: c’étaient des prières en vers Satumins qu’ils chantaient

en dansant, en parcourant les campagnes (8); un seul de ces
chants qui est parvenu jusqu’à nous renferme des invocations
analogues à celles du m’y-Véda , mais dans une langue plus rude,

dans un style plus bref, avec la triple répétition de chaque fon-

mule: Mars qui y est imploré sous trois noms différents était le

Dieu suprême de la nature, le principe fécondant de toutes choses

(l) La critique des Encan , au point de vue de la littérature comparée , a
beaucoup gagné par les questions discutées dans l’llistoire de la poésie
Scandinave de M. Edélestand Du Méril, prolégomènes, p. 29 suiv. , p. 41
suiv.

(2) Carmina Saliaria , ou Axamcnla.
(3) Surtout au printemps à l’époque de la consécration des champs dans

la fête des Ambarvalia. - Voir les pièces justificatives B.
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dans le culte ancien de l’Italie. Les sept Tables d’Eugubium

contiennent des fragments d’anciens rituels ou livres pontificaux

en usage dans une corporation sacerdotale de l’Ombrie, les
Attirer-ü; quoique leur interprétation grammaticale laisse encore

d’assez grandes difficultés, on y a pu découvrir des prescriptions

sur les sacrifices , des litanies, des formules de prières d’une
haute antiquité (f) , qui offriront des points de rapprochement

avec les prières des Védas. I
Les poésies de l’âge d’Onrnés manquent complètement, pour

nous représenter la pensée des Grecs dans sa première expres-

sion; elles se sont perdues de fort bonne heure, si jamais elles
ont été écrites; mais il ne semble pas douteux qu’elles n’aient

répondu pour le fond et pour le style au premier monument de
la poésie Sanscrite. Cette analogie tirée d’une autre littérature

non moins ancienne, appartenant à un peuple issu de la même
souche, vient confirmer la tradition Grecque sur la poésie 0r-
phique, dont l’hymne fut la forme primitive , à tel point que les
faussaires des siècles postérieurs se sont crus obligés à la conser-

ver et à l’imiter (2). Les hymnes d’Orphée et des poètes de son

école ne sont-ils pas sortis également d’un naturalisme naïf et

(l) Ces tables peuvent remonter aux premiers siècles de Rome, si elles
ne précèdent pas sa fondation : cinq d’entre elles sont écrites dans l’an-
cienne langue de l’Ombrie, et elles ont exercé la sagacité des célèbres philo-

logues, Lanzi, Müller, Lassen, Lepsius, Grotefend. -- Voir les pièces

justif. , C. n(2) Les poèmes que nous avons sous le nom d’Orphée et au nombre

desquels il y a quatre-vingt-huit hymnes d’initiation ("filtrai , ripent),
n’appartiennent pas même au VI’ siècle avant notre ère, et ne sont pas
l’œuvre d’Onomacrite d’Athènes, qui se fit le restaurateur des poésies anti-
ques , ils doivent plutôt être rapportés à des poètes d’Alexandrie , et peut-
être aurontsils été retouchés par des auteurs chrétiens. Les savantes conjec-
tures de Huet ont été confirmées et appuyées de preuves philologiques, tirées

du style et de la métrique, par le célèbre G. Hermann dans la dissertation
jointe a ses Orphica (Lipsiæ, 1805) sur l’âge de l’auteur des Argonautiques.
- Voir les pièces justificatives D.

5
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encore vague dans ses conceptions? Leur inspiration n’a-t-elle

pas du porter lesmémes marques de spontanéité? Le mythe de

Bacchus, qui sans doute y occupait une grande place, était la
figure vivante de la nature se renouvelant elle-même dans le
cours régulier des saisons, et, de tous les grands mythes de la
Grèce, c’est peut-être celui que sa valeur et son ancienneté rap-

prochent le plus des mythes asiatiques, sans parler des légen-
des accessoires qui lui attribuaient réellement une origine In-
dienne. Dans les hymnes Orphiqzæs nous eussions trouvé la
langue des premiers Grecs civilisés faisant un libre usage
comme celle des Védas de sa richesse native , et une poésie ,
essentiellement brève dans sa forme, s’essayant aussi dans la
mesure qui sera consacrée à l’épopée. Qu’on admette ou non la

personnalité d’Orphée, on est forcé de rattacher à son nom la

poésie sacrée, dont le siège fut la Piérie , la patrie des Muses , la

Thrace des poésies mythologiques; autour de ce nom viennent
s’en grouper d’autres qui ne sont pas moins précieux à recueillir

pour mettre en parallèle la même époque religieuse et littéraire

dans la Grèce et dans l’Inde : ce sont les noms des chantres ou

des corporations sacerdotales qui ont fleuri en d’autres lieux et
se sont voués à d’autres cultes, Musée, le disciple d’Orphée, qui

répandit par ses hymnes le culte de Cérès dans l’Attique , les

Eumolpides, gardiens des mystères d’Eleusis, Olen l’llyperboréen

qui propagea le culte poétique d’Apollon , Philammon qui forma

les chœurs à la danse sacrée, les prêtres Phrygiens de la Mère

des Dieux, les Corybantes de la Crète, etc. Il n’y avait point dans

les anciennes religions Grecques dont les sources étaient multi-
ples et dont les foyers étaient disséminés, la vaste et compacte

unité qui ressortait du culte commun aux tribus Hindoues à
l’époque des Védas; tandis que la caste Brahmanique eut assez

de force pour assurer sa suprématie et parvint à fonder une

religion unique en lui donnant pour base les plus anciennes
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croyances, pour rituel les hymnes et les prières antiques, le
sacerdoce Grec ne put se défendre contre l’esprit d’indépen-

dance dont les poètes étaient les organes; la poésie sacrée fut

remplacée par une poésie profane dans ses inventions. Comme
les pompes extérieures du culte étaient substituées aux mystères,

l’apothéose à l’invocation des Dieux de la nature , de même une

poésie plus brillante, plus humaine, plus populaire, fit oublier les

chants sévères et graves dont la transmission orale était peut-

ètre restée le privilège hériditaire de certaines classes ou de

certaines familles. L’anthropomorphisme domina longtemps dans

la poésie avant de prévaloir dans les arts : ce principe fut consa-

cré par Homère plusieurs siècles avant que la figure humaine
divinisée, la statue, ait été offerte à l’adoration des peuples au

lieu d’une pierre informe ou d’un simple pilier. Ce qui, dans

toutes les productions authentiques de la poésie grecque, se
rapproche au plus haut degré de son premier âge, c’est le poème

hiératique d’Hésiode et de l’école Béotienne : il est l’écho le plus

fidèle des chants sacrés de la Piérie , des hymnes dont la con-
naissance s’était perpétuée dans quelques temples et qu’on re-

gardait comme un dépôt de l’antique sagesse. La Théogonie d’Hé-

siode , qui en est le morceau capital, ne trahit-elle pas dans ses
fables symboliques et souvent obscures une sorte d’intuition
d’un passé impénétrable aux yeux des autres poètes? N’a-telle

pas dans sa forme didactique une grande ressemblance avec un
enseignement traditionnel, demeuré la possession de collèges
sacerdotaux? Les œuvres de la poésie sacrée n’ont point, il est

vrai, survécu en Grèce à la révolution qu’opéra la mythologie

séduisante des poètes épiques; mais une conformité incontes-

table des grands faits littéraires, dont les preuves nous sont
fournies par l’exemple de l’Inde , nous permet de rétablir avec

sûreté en tète de l’histoire intellectuelle des Grecs une période

analogue à celle des Védas, dans laquelle se forma le culte de
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la nature déifiée, et où naquit sous son inspiration une poésie

religieuse, d’une mâle simplicité.

Une étude comparée de l’origine des littératures les plus

anciennes tend ainsi à présenter l’linmn comme la première

forme de la poésie , et la poésie comme essentiellement reli-
gieuse à son berceau. Ce qu’un critique habile, Frédéric Schle-

gel, a dit de l’époque d’Orphée, fournissant l’idée de l’hymne,

point de départ de la poésie ancienne (i), est également vrai de

l’époque Védique qui a donné naissance à des prières en vers ,

à de véritables hymnes. L’hymne du m’y-Véda, de même que

l’hymne d’Orphée ou celui des livres Zends, peut être appelé sacré,

hiératique, comme appartenant à une période de foi religieuse,

partant d’une inspiration sacerdotale , servant aux cérémonies

d’un culte traditionnel; l’hymne sacré, comme un germe non

encore développé , contient en lui-même , sous le voile des figu-
res , deux éléments de la poésie qui se séparent dans la snitevdes

temps , d’une part la tradition ou le récit épique, le chant lyrique

de l’autre. n Comme la sentence ou le proverbe est la forme pri-

mitive de la pensée et de l’écriture en prose , de même rhume,

chant des traditions , procédant par métaphores et parsemé aussi

de sentences , est la plus ancienne forme de la poésie. . . (2) n
L’Hnnm VÉDIQUE est absolument dans leméme rapport avec

les invocations guerrières insérées çà et la dans les Épopées

Indiennes , que l’hymne d’Onrnize avec les hymnes épiques attri-

bués à Homère : la profusion des épithètes, l’entassement des

figures, la continuité de la narration lui sont encore étrangers (3).

Il ne connaît pas non plus les mouvements lyriques qui abondent

dans la poésie infiniment plus riche et plus brillante des Poura-

(l) Il a consacré à la nature de l’ancien hymne une partie du deuxième
chapitre de son Histoire de la poésie épique chez les Grecs (en allemand)-
Simmtliche Werke, B. [Il , p. 49, suiv.

(2) Pr. Scblcgel, ibid. p. 50.
(3) Voir les pièces justificatives, E.



                                                                     

.. 37 -
nas : simple dans son allure, il n’a rien de commun avec des
hymnes où est mise en œuvre une rhétorique fleurie et sub-
tile (i). Son caractère particulier, c’est d’être un mélange d’in-

vocation , de récit, de description, d’où sortiront toutes les
branches de la poésie Hindoue, quand le génie du peuple, par-

venu à sa maturité , aura conscience de ses forces.

(l) Pièces justificative: , F.



                                                                     

- 38 ..
s 1v.

DE LA LANGUE ET DU STYLE DES HYMNES

ne RIG-VÈDA.

La texte des hymnes du RIG-VÉDA nous fait connaître le San-

scrit dans sa première période de développement : la langue pos-

sède déjà une grande partie de ses ressources, qu’elle n’a pu

acquérir que par une formation de plusieurs siècles; mais elle
est bien loin encore de la souplesse et surtout de la régularité
du Sanscrit classique. L’idiome des Védas fait usage d’un très

grand nombre de racines, dont plusieurs se sont totalement
perdues dans les âges suivants, et d’autres sont restées dans la

langue improductives, c’est à dire , ne formant point leur série

de dérivés. Cet idiome présente une analogie frappante avec le

Zend , tant dans l’emploi d’anciens radicaux inconnus au San-

scrit classique que par la même physionomie des formes gram-
maticales; bien connu un jour, étudié sur des sources nombreu-

ses, il viendra en aide à l’interprétation des textes Zends du

Vendidad-Sadé, dont la langue , contemporaine de la langue des
Védas, a été analysée avec succès au moyen du Sanscrit (1). Le

Zend et le Sanscrit Védique prouvent à l’évidence que toutes les

langues les plus anciennes de la grande famille Inde-Européenne
sont issues d’une même souche , leur mère commune, et ne sont

pas dérivées les unes des autres : l’abondance de leurs racines

(l) M. Eug. Burnouf est ainsi parvenu à jeter les bases de la grammaire
Zends dans son Comm. sur le Yaçna ; il a fait usage de la connaissance plus
avancée qu’on a aujourd’hui du dialecte Vêdique dans ses Étude: sur la
langue et les une: Zends où il se propose d’analyser un certain nombre de
termes obscurs. (Journ. Asiatique, III’ série, t. X, 1840.)



                                                                     

et la variété de leurs formes nous attestent quel riche fonds a été

partagé de bonne heure, mais inégalement, entre toutes les filles

de cette langue primitive , antérieure aux littératureaconnues.
Le langage des hymnes dont je m’occupe offre dans l’ensemble

de ses mots un rapport remarquable avec les idées dont leur
poésie est l’expression : il est curieux d’en juger d’après un

vocabulaire rédigé par les Hindous eux-mêmes et où est ras-

semblée la plus grande partie des mots employés dans les Védas

pour le même objet, pour la même idée: c’est le recueil appelé

Nicmurou ou Explication, la première des trois parties du
NirOukta (i), glossaire explicatif des Védas attribué à Yasxa,

un des disciples par succession de Paila, à qui Vyàsa lui-mémé

a transmis le Véda des hymnes (2); ce recueil n’existe encore

que manuscrit entre les mains des Indianistes (3). On est surpris
d’y rencontrer une très grande variété de synonymes pour expri-

mer une seule action, et surtout pour désigner les éléments ou

les phénomènes qui frappent l’homme tant qu’il reste dans un

contact perpétuel avec la nature : je me bornerai à citer ici
quelques exemples de cette synonymie instructive dans laquelle
on découvre aisément une valeur philosophique , une sorte
d’histoire des idées par les mots. Là se trouvent recueillies cent

vingt-deux racines verbales pour l’action de marcher, trente-trois

(l) Coleb. Miscell. Essaye, I, 26. cfr. ib. l5.
(2) Les rapprochements de mots faits par Ydslia prouvent la régularité

mise déjà de son temps dans les recherches grammaticales (Rosen, annot. ad
Rigv. XXVIII-IX ). Il cite d’anciens grammairiens dont Pânini ne fait
plus mention (ib. VIH, XII) ; il appartiendrait avec ses prédécesseurs à la
première période où la grammaire fut cultivée comme science, tandis que
Pânini nous représenterait une technique plus avancée (cfr. Lassen , ,Zcitm
achnfl n. s. w HI, 483-84). -- Le travail exégétique de Yâslra a été com-
menté après lui par Dourgâchârya et Dévarâdjayadjvnn.

(3) Je dois la copie dontje me suis servi à la communication que m’a
faite le D’ J. Müller de Munich du texte transcrit par M. Poley à Londres ,
et je l’ai collationnée avec une autre copie faite par Rosen en 1837 pour
M. Eug. Burnouf.
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pour celle de frapper ou tuer, dix pour celle de donner, dix-sept
pour celle de supplier, dix pour celle de vénérer, quarante-qua-

tre pour celle de louer, adorer, onze pour celle de briller (t). Un
grand nombre de noms sont des épithètes tirées d’ancienne ra-

cines , et usitées ensuite avec la valeur de substantifs :vingt-cinq
mots différents sont employés pour hommes, douze pour les bras,

vingt-deux pour les doigts; on y compte onze mots pour l’intel-

ligence, dix pour la louange, quinze pour le sacrifice; la Terre
porte vingt-un noms différents, le Ciel et la Terre vingt-quatre,
l’or en a quinze , l’atmosphère seize, les rayons quinze , les ré-

gions célestes huit , la foudre dix-huit , la Nuit vingt-trois , l’Au-

rore seize, le jour douze, le nuage trente, la voix ou le son
cinquante-sept , l’eau cent et un , le fleuve trente-sept, la nour-

riture vingt-huit, la force et la richesse chacune également
vingt-huit , le combat quarante-six, etc. (2). Cet extrait du Ni-
ghantou, surtout si on le compare au vocabulaire de la langue
classique , peut déjà donner une idée de la richesse dont l’idiome

des Védas était en possession, et des choses à la peinture des-

quelles s’appliquaient les esprits. En cherchant les expressions
consacrées aux mêmes objets dans l’Amara-Kocha, recueil dis-

posé aussi par ordre de matières (3), on n’y retrouve plus une

grande quantité de mots Védiques; quand même le nombre est

équivalent, des mots nouveaux , dérivés ou composés, rempla-

cent les mots tombés en désuétude. Une révolution lente aura

ainsi renouvelé en partie le fond de la langue consacrée dans sa

première forme par la poésie et la science religieuses; il reste
encore à découvrir dans quels monuments s’est faite la transi-

(1) Nighantou, II, 14, ib., 19, 111, 20,11», 19, ib., a, ib , 14, I, 16.

(2) Nighanlou, sect. I-III.
(3) C’est l’œuvre d’Amnrasinha , une des nequerles de la cour de Vikra-

mâdilya, qui régnait un demi-siècle avant J.-C. (Ed. Loiseleur Dell. Préf.
l-V.)
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tion du Sanscrit le plus ancien au Sanscrit littéral , resté pendant

des siècles la langue commune de l’Inde.

La grammaire du Sanscrit montre dans le m’y-Véda une for-
mation très avancée : elle n’est point arrivée à une régularité par-

faite, systématique, invariable; mais elle laisse reconnaitre l’appli-

cation des mêmes lois selon lesquelles la langue se développera et

se fixera un jour. Déjà la grammaire Vêdique use avec une sorte

de profusion d’une des sources inépuisables de la richesse du

Sanscrit, la dérivation normale d’une famille entière de mots

d’un même thème radical : la racine verbales donne naissance ,

au moyen de suffixes variés exprimant les nuances de la pensée,
à de nombreux dérivés , substantifs et adjectifs , qui déterminent

et peignent les objets; la langue tire déjà de son propre fonds
le luxe d’épithètes dans lequel se complaît maintefois l’imagina-

tion des pasteurs Hindous. Cette langue est sonore, musicale,
fraiche , pittoresque , faite pour être l’écho d’une nature vivante,

bruyante , harmonieuse , le miroir du ciel transparent et de
l’horizon des montagnes. Une richesse surprenante de formes et
d’images se reflète avec une douce clarté dans quelques hymnes

du Ris-Véda; mais, le plus souvent, la pensée a peine à se pro-

duire librement dans sa beauté : elle est renfermée , cachée dans

quelques mots énigmatiques; on voit qu’elle en est à ses pre-
miers elïorts, qu’elle n’est point encore maîtresse de l’expression.

Bien que je ne puisse entrer ici dans toutes les particularités

de la grammaire Vêdique et les confirmer par de nombreux
exemples , ce qui serait plutôt l’objet d’une dissertation philolo-

gique , je vais parcourir brièvement les parties du discours en
insistant sur ce qu’on y remarque de plus saillant. La déclinaison

des noms existe dans le dialecte Védique aussi complète que dans

la langue classique, faisant usage de la même variété de cas,

admettant aussi trois nombres et trois genres; les cas y sont
caractérisés par les mêmes désinences , dont l’emploi n’est pas

6
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cependant tout à fait régulier et fournirait en quelque sorte la
première histoire de la déclinaison. Les pronoms figurent dans

les textes du m’y-Véda sous des formes antiques ou syncopées

qui se sont perdues ensuite dans la langue littéraire de l’Inde;

ils, offrent a la comparaison des langues affiliées au Sanscrit les

souches pronominales encore intactes ou à peine modifiées. La

conjugaison n’offre pas un phénomène moins frappant dans le

développement simultané de tous ses éléments , personnes ,

temps , modes , voix, verbes , dérivés, dont les flexions gramma-

ticales précisent déjà les différences essentielles. Des syllabes

conventionnelles, intercalées entre le radical et la désinence,

établissent dès lors dix classes principales auxquelles se ramène

la conjugaison Sanscrite : seulement l’usage de ces signes dis-

tinctifs est encore flottant dans les Védas; la même racine se
trouve conjuguée avec les signes de plusieurs classes (1), ou bien

mainte racine suit d’ordinaire une classe qu’elle a complètement

abandonnée plus tard. La langue Védique possède un certain

nombre de désinences verbales retranchées ensuite ou perdues

dans le Sanscrit, et quelques temps ou modes devenus d’un
usage fort rare (2). Elle emploie à chaque instant des formes
secondaires, qui sont dérivées des verbes simples, tirés immé-

diatement de leur racine; elle met en œuvre aussi librement
que la langue des temps postérieurs les formes causatives, inten-
sives, désidératives, que l’on croirait au premier abord étrangères

à une poésie aussi ancienne; elle a recours en même temps à
la création de verbes dénominatifs qui décrivent l’action expri-

mée par un nom, et dont le style recherché, compassé, fleuri
des poètes lyriques et dramatiques sera prodigue jusqu’à l’abus.

Il serait facile de donner d’autres caractères qui rapprochent

(l) J e donnerai pour ex. un, faire, racine usitée dans les le, 2’ et 5° classes.
(2) Par ex. les aoristes surtout dans le sens de l’lmpératif, le mode ap-

pelé par les Indiens Lit et usité avec la valeur de Potentiel et de Précatif.
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également l’idiome du m’y-Véda de la forme souple et complète

du Sanscrit fixé par les livres, par exemple l’existence d’une

conjugaison passive à côté des deux voix active et moyenne , le

rôle d’auxiliaires que prennent quelques verbes seuls ou accom-

pagnés de particules, l’emploi du participe du verbe être avec

des adjectifs : ces traits nous manifestent une tendance de la
langue à recourir dès lors à des procédés analytiques, et prou-

vent que nous ne la connaissons plus dans son état le plus ancien,

où le principe de la synthèse devait dominer presque d’une ma-

nière exclusive.

On ne peut regarder comme une marque de non-authenticité
dans les stances du m’y-Véda certains artifices de .style que le

poète y fait quelquefois entrer : ils n’y sont pas accumulés ,
entassés pour ainsi dire à satiété comme dans les époques où

l’art se complaît uniquement dans le jeu des sons et des syllabes ;

ils se sont présentés naturellement aux chantres Bindous comme

un moyen de charmer l’oreille des assistants dans la récitation

cadencée des hymnes. Tantôt ou y voit rapprochés deux mots tirés

de la même racine , et produisant une assonance agréable , auxi-
liaire de la mémoire (1); c’est la forme la plus simple de l’Jllité-

ration, celle qui s’appelle aussi Paronomasie : tantôt ce sont
plusieurs stances qui commencent par les mêmes syllabes répé-

tées à dessein pour mieux les unir (2). D’autres peuples ont aussi

fait usage de l’allitération à une époque fort ancienne de leur

littérature , et l’abus n’en est venu partout qu’avec la décadence

générale du goût : ainsi l’allitération n’est point un ornement

. superflu ou déplacé chez les écrivains Hébreux; elle prête sou-

(l) En voici quelques exemples : Rigv. I, h. l, 5, deum devebhir, h. HI,
l, 3, ddçva’nso ddçuschah, h. XXX, 16, saniut sana]? sana, ib., 20, marte
entartre, h. XLIV, l3, çrudhi çrutkarna, b. LVII, 4, siwano sinh,
ib., 6, vadjrena vadjrin, h. LXXII, 5, namasyam Wagram

(2) Voy. l’h. LXI, l-l5, dont les distiques commencent tous par les mots
aunai et cura.
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vent à la phrase beaucoup d’énergie dans les Prophètes, soit que

les mots semblables se suivent, soit qu’ils se trouvent placés dans

des membres parallèles (l). Elle parait avoir existé dans la poésie

primitive des nations Germaniques; elle est une des ressources
et même une des lois de la versification Scandinave (2). La prose

mesurée du Cul-KING et des plus anciens livres poétiques de la

Chine n’est-elle pas soumise aux règles de la rime pour les fina-
les , et à celles de l’allitération , c’est à dire au retour périodique

et cadencé de certaines articulations et de certaines désinen-

ces (3)? Pour nous expliquer le plaisir qu’y prenaient des peu-
ples encore simples , il faut considérer l’eflet agréable que pro-

duit au milieu des strophes l’uniformité des sons, comme la

rime à la fin des vers; on conçoit alors que les vieux poètes
auront recherché avec délices ces assonances si propres à flatter

leurs auditeurs. Cet art ingénieux n’a pas été dédaigné par les

poëtes des siècles plus éclairés : Plante et Térence qui avaient

cependant connu les modèles Grecs n’ont-ils pas essayé de cap-

tiver leur public Romain par le cliquetis de l’allitération dans

toutes ses nuances (à)? Ce qu’on trouve en ce genre dans le Big-

Véda ne ressemble en rien à la prose rimée des Arabes qui n’est

qu’un tissu d’assonances et de jeux d’esprit puérils, ou à la

poésie artificielle des derniers versificateurs Hindous : ce qu’il y

a d’allitération dans ses vers, est le fruit d’un goût naturel et

spontané chez les poètes, et ne contredit nullement l’antiquité

que d’autres raisons d’un grand poids engagent à lui assigner.

L’étude de la métrique du Ray-Véda concourt également à

(l) Voy. Gesenins, Lehrgebà’ude der Hebr. Sprache, de la Paronomesie,

S; 237, où de nombreux exemples sont réunis. .
(2) Bergrnann, Poèmes Islandais, Inti-0d. généra, ch. V, p. 126-30.
(3) Abel-Rémusat, Grammaire Chinoise, appendice, III, de la Versifica-

tion, p. 171. -- Cfr. Davis, ouvr. cité, p. 422.
(4) Neeke, de ellitterutione sermonis Latini (Rheinisches Muséum, 1829,

324, sq.)
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prouver que , si la langue n’y a pas encore atteint la fixité dans

sa forme , elle a du moins fait de grands progrès dans son déve-

loppement. La prosodie y est sujette à de nombreuses anoma-
lies, dont une des causes principales est l’absence fréquente des

lois du Sandhi ou de la jonction euphonique des mots (1). Ce
que nous rencontrons d’irrégulier dans la mesure des stances,

doit être attribué aux variations que la prononciation aura su-
bies pendant la période ou les hymnes auront été transmis
oralement, et olfre en même temps un moyen de juger l’âge rela-

tif des morceaux que nous avons: l’écriture n’aura pas toujours

tenu compte de l’observation du rhythme qui avait lieu nécessai-

rement dans la récitation, et il sera résulté souvent quelque

confusion des tentatives faites dans la suite pour ramener l’or-

thographe et la mesure des textes Vêdiques aux règles de la
langue écrite. A part quelques irrégularités qui étaient laissées

au choix du poète , et dont on a déjà reconnu le retour trop fré-

quent pour qu’on leur donne le nom de licences (2), la poésie

du Rig-Véda est basée sur un art de la métrique déjà perfec-

tionné; elle use d’une grande liberté dans le choix de ses mesu-

res calculées par syllabes qui, une f0is*acquises à la langue, y
sont restées comme modèles (3) : la forme de stances ou de dis-

tiques que les hymnes ont affectée n’a pas cessé de prédominer

dans la littérature poétique de l’Inde. -

(l) Le Zend a appliqué les lois du Sandlu’ intérieur, qui lie le radical à en
désinence; mais il n’a pas connu celles du Sandhi extérieur qui joint les
mots entre eux : ce qui en existe dans les Védas n’est point venu au Sanscrit
de la langue parlée dans l’ancienne Anis, mais c’est un perfectionnement
Indien. Voy. Buruouf, Yaçna, I, note C, p. XXII, suiv., p. XXX.

(2) Le D’ Ad. Kuhn les a signalées dans l’examen des mètres des VlI
hymnes publiés d’abord par Rosen (Zet’tschnflfür die Kamis des Mor-

genlandel, t. III, p. 76.88.) - V. les observations critiques de Brockhaus
(ib. 1V, 83.)

(3) Colebrooke a donné les principales classes des mètres Védiques dans
sa dise. On sanscrit and pracrit panty (Mise. Essaye, t. Il, p. 152-53.)
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L’Jnouschtoubh, distique dont chaque vers a seize syllabes,

est demeuré le type du Çléka épique; il est remarquable de le

retrouver dans sa forme arrêtée et invariable à une aussi haute

antiquité, avec la seule diflérence que dans le Véda le sens ne
passe que fort rarement d’un vers à l’autre. Le Çlôka exigeait par

sa composition intérieure moins de travail de la part du poète
que les autres mesures, et il était éminemment propre au récit,

à l’exposition; c’est là sans doute le secret de la perpétuité qui

lui est échue en partage dans presque tous les genres. N’en est-il

pas advenu de méme en Grèce de l’llexamètre, dont l’invention

était attribuée tantôt à Orphée , tantôt à l’oracle de Delphes, et

qui fut quelquefois appelé Théologique (1) à cause de sa première

application à la poésie sacrée? Il se conserva aussi dans la
langue comme vers héroïque, consacré surtout à l’épopée et aux

œuvres didactiques. Un mètre du Ray-Véda, plus ancien que le

Çlôka qui lui doit peut-être son origine, c’est la Gdyatri, vers de

vingt-quatre syllabes partagé en trois sections; les auteurs des
hymnes s’en sont servis avec une sorte de prédilection , et y ont

attaché une importance, toute religieuse: c’est dans ce mètre

qu’est conçue la fameuse invocation au Soleil qui porte le nom

de Gdyatri, pour ainsi dire le chant par excellence , u au dessus
duquel il n’y a rien (2). n Brahma doit avoir créé de sa bouche

orientale le mètre Gâyatrt en même temps que le Huy-Veda (3),

et sous ce mythe il est facile de reconnaître la vénération tra-

ditionnelle des Hindous pour une des formes métriques les plus
anciennes et les plus belles de leur poésie.

Les mètres du Ray-Véda, déjà si variés et si parfaits, étaient

employés longtemps avant que les règles en fussent formulées:

(l) Bode, Gesch. der Hellenischen Dichtkunst, t. l, p. 183, note 4.
(2) Mânavs-dh. II, 83. Cfr. ib., 77-79, 170. Je ne répète point l’invoca-

tion si souvent traduite.
(3) Wilson, Vishnu Purâna, p. 42. Voir plus haut p. 9.
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les stances de ses hymnes étaient composées bien des siècles

sans doute avant que Pingala rédigeât la prosodie officielle qui ,

sous le nom de Tchandas , constitue un des six Vêddngas ou
branches auxiliaires de la science sacrée. On ne pourrait affir-
mer que la versification de la poésie plus moderne des Hindous
soit supérieure à celle des chants Védiques: elle montre, il est

vrai, plus de recherche et de raffinement, mais elle n’est pas
exempte d’une certaine uniformité qui dégénère en roideur. Il y

a infiniment plus de mouvement et de vie dans la plupart des
mètres du Fig-Véda que dans les vers polis et travaillés de Page

de Calidâsa ; il faudrait descendre jusqu’aux chansons populaires

ou au moins jusqu’aux poésies Pracrites pour retrouver la même

liberté que dans le mètre Vrihati, dont les strophes s’ouvrent par

un vers plus court qui rompt la monotonie produite ailleurs par
la succession des mémés mesures (1).

La syntaxe de la langue Védique est en général d’une grande

simplicité; cependant elle atteste évidemment un travail lent et

assidu de l’intelligence pour atteindre plus de perfection. Elle
annonce par l’ordre des mots, par leur placement qui n’est pas

sans art , la marche régulière du style épique, l’harmonie natu-

relle de la phrase Sanscrite. La syntaxe Védique touche sur un
grand nombre de points à celle des époques suivantes ; elle révèle

le génie du même peuple qui a chanté ses traditions dans des

milliers de vers dont les constructions nous semblent stéréoty-
rées.

Malgré les caractères d’une culture avancée que l’idiome des

Védas possède sous plusieurs rapports , c’est la nature d’une

langue jeune encore qui prévaut dans les textes qui nous restent;
assez de racines perdues , de flexions inusitées , de formes tout à

(l) Kiev. I, h. XLVII, XLVllI, cfr. h. XXXVI, XLIV. - Voy. les re-
marques de Larsen sur la prosodie Védique (Zeilschrtfl u. s. w. 1H,
p. 477, suiv.).
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fait antiques s’y rencontrent pour qu’on le regarde comme une

préparation nécessaire à la formation définitive d’une langue

polie et savante : les Hindous, en systématisant leur grammaire
avec une rigueur géométrique, ont consigné minutieusement les

moindres particularités du langage des Védas et en ont fait des
règles ; Pâm’m’, leur grammairien divinisé, en a donné l’explica-

tion ou du moins en a formulé les énigmes dans ses Aphorismes
(Sûtras), et c’est de ces débris authentiques qu’il est réservé à la

philologie moderne de tirer ce qu’on pourrait appeler les anti-

quités du Sanscrit (1). Outre les archaïsmes dont est rempli le

m’y-Véda (2), il y a quelque chose de primitif dans la concision

énigmatique des morceaux qui semblent les plus anciens , dans

le laconisme presque sauvage où le poète se renferme quelque-
fois : dans de tels passages il faut deviner sa pensée ou se résou-

dre à la paraphraser avec les commentateurs. La grammaire n’a

pas encore la précision normale qu’on admire en Sanscrit dans la

relation des mots, et, pour n’en donner qu’un seul exemple , les

préfixes (ou prépositions) sont le plus souvent séparés de leur

verbe , tandis qu’ils y sont joints inséparablement dans les poè-

mes épiques; la Tmèse en eflet semble ne pouvoir exister que
dans l’enfance d’une littérature; n’a-t-elle pas disparu chez les

Grecs après Homère? Le retour de la Tmèse pour ainsi dire à

chaque vers du Rig-Vêda est donc une preuve incontestable
d’ancienneté.

En somme, la langue de ce livre est faite avec ses vieux mots,
avec ses coupes hardies , avec ses ellipses et ses anomalies , pour
surprendre le lecteur à qui le Sanscrit est déjà familier, pour
frapper nos esprits habitués à la clarté logique des langues an-

(l) Rosen dans ses annotations a combiné la science grammaticale de
Pânini avec les interprétations de Yâska.

(2) On a comparé avec justesse la langue Védique au Latin de la loi des
X11 Tables, ou encore il celui d’Ennius et de Luclèce.
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ciennes ou à l’exposition libre et facile des langues modernes :

d’un autre côté il y a peut-être un charme tout nouveau pour

nous dans le ton simple et solennel de la poésie patriarcale des
Rischt’s ( 1).

(l) a In quibus sermonis inculte solemnitas délectabit maltes, qui ad
linguarum analogiam indolemque explorandam animant applicuerunt... n
Rosen, Proæmium ad Rigv. Specimen.

I
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5v.

HYMNES EXTRAITS un RIG-VÈDA.

40---
J’ai fait choix, dans la partie publiée du RIG-VÈDA, de quelques

hymnes propres à faire connaître le genre de poésie sacrée auquel

appartient le recueil entier: j’ai donné la préférence à ceux dont

la portée semble être la plus générale, dont le caractère primi-

tif fait contraste avec les productions des grands siècles littéraires

ou avec les tendances des poésies modernes à l’individualisme.

J e me suis attaché en traduisant ces hymnes à conserver au texte
sa simplicité , à suivre l’ordonnance générale des phrases. Malgré

le désavantage d’une version presque littérale dans une langue
vivante , j’ai préféré ne pas m’écarter de l’original ; je n’en ai rien

retranché , et n’y ai intercalé quelques mots explicatits que sur

l’autorité des commentateurs (l); j’ai cru qu’on saisirait mieux

de cette manière la nature et le mérite particulier de cette
branche de la poésie Orientale. Elle est à une distance immense
de nos mœurs , de nos préoccupations; elle est née au sein d’une

nature dont les scènes grandioses et la végétation puissante sont

inconnues aux climats tempérés de notre continent; elle n’est

pas marquée du sceau imposant d’universalité, qui est particulier

à la poésie Biblique , faite pour tous les siècles et pour tous les

pays : aussi, pour la juger et l’apprécier, il importe de se souve-

nir qu’elle représente dans l’histoire générale des lettres une

contrée de l’Asie , une race , une mythologie , une civilisation à

(l) Dans les textes traduits les passages suppléés pour l’intelligence du
sujet seront indiqués par l’emploi du caractère italique. N’ayant pas donné

à ce travail un but philologique, je me suis abstenu d’exposer en note les
raisons qui m’ont fait souvent adopter une interprétation opposée à celle
des commentateurs ou de Rosen dans sa version lutine.



                                                                     

leur berceau; c’est en présence des cimes de l’Imaüs ou sur les

rives sacrées-du Gange que les accents de cette poésie oht retenti

pour la première fois il y a plus de trente siècles!

Dans le Bic-Viim les Hindous aduessent leurs invocations à
des Dieux en quelque sorte visibles, qui leur représentent la
nature vivante et lumineuse; ils implorait les, divinités qui pré-

sident à tous les mouvements du ciel, et ils donnent à ces per-
sonnifications le nom de Divas, signifiant Mineur, mplendis-
sauts dans leurs hymnes bien plus souvent qu’il ne signifie
divinités (l). Il y a des idées morales cachées dans ce brillant
Sabéisme ; les idées de force , de pureté , de sincérité , sont asso-

ciées à 081185260 lumière et de clarté; les mêmes mots se suc-

cèdent fréquenterait aupuopre et au figuré : dans la pensée du

Brahmane méditatif, lÎAurOre vient révéler touteschoses , elle

excite les âmes à dire la venté. La poésie Védiqne , c’est l’admi-

ration intuitive des anciens peuples pour la lumière z à la sur-
prise de l’intelligence et des sens succède la prière, l’adoration.

L’Indien élevant son âme .

Aux voûtes de son ciel d’un: ,
Adore l’éternelle flamme

Prise à son foyer le plus pur;
Au premier rayon (le l’Aurore,
Il s’incline , il chante, il adore
L’aslrc d’où ruisselle le ;

Et le soir, sa triste paupière
Sur le tombeau de la lumière
Pleure avec des larmes d’amour (2) l

Les divinités, à qui les hymnesdu [fig-Véda sont adressés,

sont les éléments personnifiés ou bien les phénomènes du ciel

aux principaux instants du jour et de la nuit : l’imagination a

(l) Dévtulérive de la racine Sanscrite Div, briller.
(2) Lamartine, Harmonies poét. et relig., liv. Il, Horn). VIH.
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donné à ces Dieux de son invention des attributs distinctifs, un
char et des coursiers (1), et de là il n’y avait plus qu’un pas jus-

qu’aux fables plus compliquées de la mythologie épique. Le

Dieu, invoqué d’ordinaire avant tous les autres, est Agni, le
Feu qui consume l’offrande, qui la porte aux Dieux, qui est appelé

le messager du sacrifice. Puis viennent deou, l’air, le vent, et

Varouna, le maître des eaux. Les lainas, jumeaux célestes,
représentent les deux crépuscules; l’Aurore (Ouschas) est invo-

quée comme annénçant-le jour et apportant aux hommes tous les

biens; enfin le Soleil (Soûrya, Aditya) est salué comme la vie du

monde. Indra, le maître du firmament, assisté de la troupe des

Vents ou Maroutas, est le Jupiter tout puissant (2), armé de la

foudre , protecteur des êtres qui l’implorent. Telles sont les
principales Divinités qui figurent dans les chants Vèdiques (3).

Des séries entières d’hymnes ont pour objet l’invocation d’Agni

ou d’Indra , de sorte que ces deux divinités paraissent occuper
la plus grande place dans les sections du m’y-Véda jusqu’ici

connues. Un hymne à AGNI commence presque tous les chapitres

attribués à un même auteur, parce que le Dieu du feu est censé

ouvrir le sacrifice et y amener les Dieux tour à tour invoqués.
Je vais prendre pour exemple l’hymne premier du I" Livre, dont
le Rischi est Madhucchandas , fils de Viçvâmitra (l) :

a Je célèbre Acm, le pontife (5), le prêtre resplendissant du

sacrifice , l’auteur de l’invocation dispensant les plus riches
trésors.

(l) Le Nighantou énumère (1,15) , les montures de dix divinités des
Védas : les chevaux fauves d’lndra (Haris), le bélier d’Agni, les ânes des

Açvinas, les vaches rougeâtres des Aurores, etc.
(2) Il est à la fois Jupiter T 0mm: et Jupiter Pluuius.
(3) On peut lire dans le Génie des Religions l’apparition successive des

Dieux de la lumière qu’Edg. Qumsr a décrite en poète, p. 142, suiv.
(4) Rig-Vèda, liv. I, h. I, 1-9. Mètre Garanti
(5) Agni est’nppele’ le Poumhita, prêtre de famille, dirigeant les cérémo-

nies et les sacrifices sans être officiant.
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» Agni est digne des louanges des chantres anciens et de celles

des nouveaux : qu’il amène ici les Dieux! "
n Par Agni , celui qui sacrifie jouit d’une opulence s’augmenh

tant de jour en jour, glorieuse, accompagnée d’une mâle pos-

térité. a - In Agni, l’ofirande entière que tu environnes de toutes parts

parvient jusques aux Dieux.
n Agni, maître de l’invocation, accomplissant le sacrifice, véridi-

que, plein de gloire, Dieu lui-même, qu’il vienne avec les Dieux!

n Ce que tu feras , ô Agni , de salutaire pour ton serviteur, te
sera en même temps propice , Angiras (1)!

n Chaque jour, nous venons vers toi la nuit et le jour, Agni,
t’apportant notre vénération avec notre sacrifice (2);

n Nous venons vers toi, resplendissant dans les sacrifices ,
gardien de leur mérite , brillant, croissant toujours dans ta

demeure (3). ,n Comme un père pour son fils, Agni, sois pour nous d’un
accès facile : favorise-nous pour notre bien-être! n

Dans le grand nombre des hymnes à Indra , j’en ai choisi qua-

tre qui m’ont paru embrasser assez complètement le point de vue

. auquel les Hindous ont invoqué 11mn comme le maltre du ciel,

qui brise les nuages par sa foudre et fait tomber sur la terre
altérée une pluie bienfaisante , comme le Dieu puissant qui com-

ble les hommes ses serviteurs de biens en abondance , et déjoue

les ruses de leurs ennemis.
Voici l’hymne VIP du livre premier, qui a pour Rischi le

même Madhucchandas (Jo) :

(l) Surnom d’Agni, analogue au mot Angdra, charbon.
(2) Le mot dhfd est interprété dans les scholies par bouddhja’ , c’est-à-

dire en pensée ,- mais il est plus conforme à l’esprit du culte de lui donner le
sens plus concret de prière on sacrifice. Cfr. li. XLVI. 2. Il, 2, 3.

(3) Par les ofl’randes jetées dans les flammes.

(4) Rigv. I, h. Vil, 1-10. Mètre Gdfatri.
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n Les chantres ont célébré le grand Inn, les auteurs des

hymnes ont invoqué 11mn par des louanges, des prières ont
célébré 11mn!

n Cet Indra, atteignant tout avec ses coursiers fauves, sur
son char attelé à sa parole , Indra porte-foudre , brillant d’or,

u Indra, pour éclairer au loin , a fait monter le soleil dans le

ciel; il a dispersé le nuage par ses rayons (1).

«Indra , protège-nous dans les combats et dans les grands
carnages (2), avec des secours redoutables, ô toi qui es redou-

table!
» Nous invoquons Indra pour de grandes richesses, Indra pour

peu de biens, Indra portant la foudre qui se joint à nous contre

nos ennemis.
n Maître de la pluie, dispensateur des fruits du sacrifice, ouvre

pour nous les flancs de ce nuage, toi qui ne veux point nous
refuser.

n Les hymnes qui sont adressés à diilérents Dieux appartien-

nent plutôt à Indra porte-foudre : je ne trouve point de louange

digne de lui. ’a» Indra qui fait pleuvoir les bien, semblable au taureau ae-

courant vers les troupeaux, visite les hommes dans toute sa.
puissance , en maître qui ne refuse jamais.

n Indra, qui seul commande aux hommes et qui est maître des

trésors, est aussi celui qui gouverne les cinq tribus.(3).

n Nous invoquons Indra pour vous qui êtes ici présents, etde

toutes parts pour les hommes : qu’il neus soit particulièrement

favorable! n
(l) Autre interprétation : il a par ses rayons fait ressortir le monde

(figuré parla montagne, sans doute l’flimâlaya.)

(2) Sahasrapradhana, e qui fait périr mille hommes n, en u qui procure
mille butins n .

(3) Les quatre classes légales avec la tribu des Nischddas ou chasseurs
(Schol.) - Selon d’autres, cinq tribus célestes (Roscn, adnot. st. 9, p. XXV.)
-- Peut-être ne s’agit-il que de cinq tribus voisines ct alliées.
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Les hymnes suivants sont tout pleins de l’esprit guerrier qui

respire dans quelques légendes du Ray-Véda et montre la transi-

tion des symboles de la nature à des mythes plus développés :

dans ces passages le style prend une allure plus libre qui le rap-
proche des récits et des descriptions de l’épopée. On croirait

lire dans la plupart des hymnes à Indra des fragments d’ancien-

nes Titanornachies , tant le vers y a d’énergie et tant la phrase

est toujours belliqueuse dans sa marche. Dans l’hymne XXXII

est célébrée la victoire d’Indra sur le mauvais génie Yann ou

Ain qui retenait les eaux captives dans les nuages (1) : c’est
Vritra qui, métamorphosé en géant, soutiendra contre le roi des

Dieux de terribles combats longuement décrits par les poètes
épiques; nous nîavons encore ici que le germe de la fable qui a

valu à Indra l’épithète si souvent répétée de ermu ou

meurtrier de Vritra (2) :
a Je vais chanter les victoires d’INDnA, celles qu’a remportées

jadis le Dieu porte-foudre: il a frappé Alu; alors il a fait couler
. les eaux ,il a fendu le sein des montagnes.

» n a frappé un fixé dans le nuage : Tvaschtri (a) lui a forgé

une arme facile à lancer; alors , comme les vaches courant vers .
les veaux, les fleuves dans leur course rapide se sont précipités

vers la mer.
a S’avançant comme un taureau , Indra cherchait la libation ç

dans le triple sacrifice il buvaitudu soma préparé : alors Mag-

(1) Liv. I, Il. XXXÏI (chap. VU , h. Il). Le Rischi est Hiranyastûya, fils
d’Angiru; le mètre , le Tri’schlubh, resté dans la poésie Hindou tous le

nom d’Indra-Vadjra ou foudre d’lndra. t
(2) Ce nom, usité dans les hymnes (LIX, 6), est bien ancien pour qu’il

ait perdu dans le Zend-Aucun ou il existe nous la forme de Vnanmzu le
sans qui lui vient de la tradition primitive, et qu’il ait seulement gardé celui
de victorieux. Cfr. Lasren, Zeùschrgfl u. e. w. III, 486-87.

(3) Surnom de Farchitecte céleste Viçvakarma, qui fabriqua la foudre
invincible d’lndra, cfr. h. LII, 7. LXI, 6. LXXXV, 9.



                                                                     

.. 53 ....
havan (1) saisit son trait aiguisé; il frappa ce premier-né des

nuages.
n Quand tu frappas ce premier né des nuages, o Indra, tu

détruisis en même temps les illusions trompeuses des génies, usant

de magie : ensuite, faisant apparaltre le soleil, le jour et l’au-
rore, tu n’as plus rencontré d’ennemi.

n Indra a frappé d’un terrible coup de sa foudre le ténébreux

Vritra aux membres dispersés : semblable à des arbres abattus
par la hache, Ahi est tombé renversé contre terre.

n Comme celui qui n’a point de rival à combattre, il provo-

quait dans sa joie perverse le possesseur d’une grande force , le
vainqueur qui en a fait périr plusieurs : aussi il n’a pas échappé

au nombre des victimes; l’ennemi d’Indra en tombant a fait

trembler les fleuves.

n Sans pieds et sans mains, il provoquait encore Indra au
combat; Indra lança la foudre sur sa tète : tel que l’eunuque
qui garde l’apparence d’un homme, Vritra était gisant percé de

toutes parts.
n Par-dessus l’Jsoura étendu la comme un fleuve aux digues

rompues, passèrent les eaux qui réjouissent le cœur : ces eaux

que Vritra par sa grandeur avait tenues embrassées dans le
nuage, Ahi était maintenant renversé à leurs pieds.

n La mère de Vritra gisait abattue; Indra lui porta un coup de
son arme z en haut était la mère, en bas le fils; la Dânavi s’en-

dormit à côté de lui comme la vache à côté de son veau (à).

« Le corps sans forme de Vritra est emporté au milieu des eaux

qui ne s’arrêtent pas et ne tarissent pas : les eaux coulent à l’en-

tour, et ainsi l’ennemi d’Indra a dormi un long sommeil dans les
ténèbres.

(l) a Possesseur de la richesse, n surnom d’lndra.
(2) Les lavures, appelés aussi anawu ou Daiçyas, sont les races des

génies mauvais par nature, ennemis des Dieux, Source ou Dêvas.
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a» Les eaux qui étaient retenues par ce brigand, gardées par cet

ennemi, restaient enfermées, comme les vaches recélées jadis

par l’Asoura Pani : la caverne des eaux fermée jusqu’alors ,

Indra l’ouvrit quand il eut tué Vritra.

n Alors que le brillant Vritra vint seul te combattre avec ses
traits , Indra , tu devins la queue d’un cheval pour le chasser : tu

gagnas les vaches par conquête, ô héros; tu fus maître du

Sôma (i); tu abandonnas à leur cours les sept fleuves.
a Ni l’éclair, ni la foudre , ni la pluie retentissante (2) lancée

par son ennemi n’ont pu écarter Indra, quand Indra a combattu

avec Ahi; assailli par d’autres artifices encore , Maghavan a

triomphé! I
n Quel autre meurtrier d’Ahi as-tu aperçu quand la crainte est

entrée dans ton cœur après que tu l’avais tué ? quand tu as tra-

versé tremblant comme un faucon les eaux de quatre-vingt dix-
neuf rivières ?

n Indra, dont le bras tient la foudre, roi des êtres mobiles et
fixes , maître des animaux domptés armés de cornes, gouverne

à jamais comme roi des hommes : de même que le cercle de la

roue embrasse les rayons, ainsi Indra embrasse tous les êtres. n
Déjà dans cet hymne il y a une allusion à la délivrance des

vaches cachées dans une caverne par le mauvais génie Pur (3);

cette légende qui rappelle d’une manière frappante Cacus volant

les bœufs d’Évandre ramenés par Hercule , sans qu’on puisse

toutefois en conclure la transmission d’une telle fable de l’Inde

dans l’Italie, est mentionnée pareillement dans beaucoup d’hym-

nes adressés à Indra, et son sens évident, c’est la protection

(l) La libation que Vritra voulait ravir.
(2) Ilra’dunim me parait être un adjectif dérivé de la rac. une, résonner,

et se rapportant aux mots jdm miltam (laquelle pluie).
(3) Nom collectif donné à une classe d’Asouras qui sont au service de

l’Asoura Ban dans cette histoire d’après les scholiastes.

8



                                                                     

accordée par ce Dieu belliqueux aux hommes pasteurs et agri-

coles contre les brigands qui les menacent de toutes parts. Elle
est citée sans nom particulier dans l’hymne VI°, certainement

fort ancien à en juger par le désordre des stances et l’obscurité

de maint passage (1); Indra y est invoqué avec les Maroutas qui

sont les Vents dispersant les nuages :
u Les êtres qui l’entourent attellent le char d’Innaa toujours

brillant, entier, mobile : ses clartés brillent dans le ciel (2).

n Ils attellent aux deux côtés du char ses coursiers Harîs
dignes d’envie, d’un poil rougeâtre, fiers, portant les hommes.

n Donnant une apparence à ce qui n’en avait pas , une forme à

ce qui était informe, tu t’es manifesté, Indra, par les clartés
rayonnantes de l’Aurore.

n Aussitôt après l’ot’frande, les Maroutas qui portent un nom

digne de vénération, ont soulevé le nuage aux larges flancs (3).

u Indra, assisté des Maroutas brisant les lieux fortifiés et péné-

trant partout, tu as retrouvé les vaches dans la caverne.
n Les chantres qui s’adressent aux Dieux ont célébré selon leur

pensée la troupe immense des Maroutas, qui fait connaître les
trésors.

n Tu es toujours aperçue associée à l’audacieux Indra , troupe

des Maroutas : vous étés tous deux remplis de joie , brillant du
même éclat!

» Le sacrifice appelle de toute sa force Indra avec les troupes
désirées des Maroutas , purs de toute tache, parcourant l’étendue

des cieux.

(l) Rigv. I, h. VI, 1-10. - V. Rossa adnot. p. XXI et XXXII.
(2) Les Scholies donnent à cette stance une interprétation plus savante ,

empruntée peut-être a la philosophie Véddnta, et qu’a suivie Stevenson :
o Les êtres vivants des trois mondes attirent à eux par leur sacrifice Indra ,
manifesté dans le soleil, le feu, le vent et. les étoiles qui brillent dans le
ciel. n Indra devient ainsi l’âme universelle.

(3) Litt. z a gonflé comme un ventre. u
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n Viens donc toi qui apparais de toutes parts , troupe des Ma-

routas! descends des hauteurs du ciel resplendissant! Les prêtres
te récitent des hymnes dans ce sacrifice.

» Nous implorons Indra pour qu’il nous dispense ses dans , soit

d’ici, soit du ciel tau-dessus de la terre, soit de l’espace élevé

des airs! n
Le même mythe de Ban volant des vaches avec l’aide des

Panis figure dans l’hymne XI, qui a le ton d’une invocation

guerrière (i):

a Que tous les chants de louange étendent et agrandissent
11mm à l’égal d’une mer, le plus belliqueux des combattants , le

dispensateur des aliments , le protecteur des bons!
n Pourvus de nourriture (2) , que nous n’ayons rien à craindre

dans ton alliance , ô Indra , gardien de la force! Nous te louons
hautement, toi, le vainqueur invincible!

n Les abondantes largesses d’Indra ne diminuent jamais non

plus que ses secours : puisque le trésor des aliments salutaires
aux vaches augmente pour ceux qui le louent.

n Indra est le destructeur des villes des Aseuras (8), toujours
jeune, sage , doué d’une vigueur incomparable , soutien de tout

sacrifice, armé de la foudre , invoqué par plusieurs.

n Toi qui domines les montagnes, tu as ouvert la caverne de
Bala qui avait renfermé les vaches; effrayés par Bala, les Dieux

se sont réfugiés vers toi, délivrés de toute crainte.

n 0 héros , je suis venu vers toi en vue de tes dons , en t’oiïrant

(1) Liv. I, h. XI, 1-8. Le Rischi en est Jétri, fils de Madhucchandas; le
mètre, l’lnuschtubh ou Çlôka épique.

(2) Vâdjino, ou z possédant des chevaux, ou bien : au sein des combats.
(3) Indra est ainsi appelé dans plusieurs hymnes z u Tu as sauvé dans le

combat le char et le coursier 5 tu as détruit quatre-vingt dix-neuf villes! n
H. LIV, 6. Cfr. LIII, 7. LXlII , 2. - Dans le Mahâ-Bhârata, le Dieu en-
voie son fils chéri, Ardjouna, avec des armes divines anéantir les démons et
mettre en poussière leurs forteresses. (Liv. III , 9 et 10 Parvas) : c’est le
mythe primitifqmplifié.
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la liqueur du Sôma : toi qui es invoqué par des chants , les sacri-
ficateurs t’ont vénéré; ils t’ont connu ainsi disposé envers tous.

n Indra, tu as tué par tes prestiges magiques le trompeur
Çouschna (l); les sages t’ont connu une telle puissance,- aug-
mente leurs prospérités!

n Nos louanges ont célébré Indra, dominant par sa seule force,

Indra de qui les dons sont au nombre de mille et plus encore. n

Le chapitre IX du I" livre contient une série remarquable de
sept hymnes (2) aux Divinités du jour et de la lumière; il est
attribué en entier au Rischi Passmnvx , de la famille des chan-

tres Kanvides, et il se distingue par un style soutenu et par les
traits brillants de ses descriptions.

Des deux premiers hymnes adressés à Agni, le premier sur-
tout (l’hymne XLIV), est riche en images d’une belle poésie :

a» Apporte la richesse variée qui vient de l’Aurore et assure

un asile, Aciu, qui es immortel, toi qui possèdes la science!
Amène aujourd’hui les Dieux réveillés le matin.

n Tu es , ô Agni, le messager honoré , portant l’ofi’rande,

l’écuyer dirigeant les sacrifices : associé aux Açvinas et à l’Au-

rore, accorde-nous une grande fortune jointe à une mâle vigueur.

n Nous choisissons aujourd’hui pour héraut Agni, donnant
les demeures, chéri par plusieurs , dont l’étendard est la fumée,

qui répand la lumière, et qui visite les offrandes aux heures du
crépuscule.

n Je célèbre au crépuscule le sage Agni pour faire venir les

Dieux, Agni qui est excellent, toujours jeune, recevant l’hos-
pitalité, pieusement invoqué, cher à l’homme généreux.

n Jeté louerai, possesseur absolu de l’univers! sauveur im-

(l) C’est un des principaux attributs d’lndru , de détruire la magie par
une magie supérieure et d’exterminer les mauvais génies qui [a mettent en
usage. Cfr. h. XXXII, 4. LllI, 7.

(2) Riav. I , H. XLIV - L (chap. 1X), cd. Rosen , p. 82-98.
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mortel, sacrificateur habile , ô Agni , digne d’adoration , porteur
de l’offrande!

n Agni à la douce langue , bien invoqué , doué d’une jeunesse

éternelle, sois à jamais le digne objet des louanges de ceux qui

te chantent : prolongeant la vie de Praskanva, honore sa race
divine!

n Les hommes te font briller comme l’auteur de l’invocation

qui possède toute science; Agni , toi qui es tant de fois invoqué ,

amène ici promptement les Dieux supérieurs en intelligence,
n Savitri, l’Aurore, les Açvinas, Bhaga, et viens toi-même pen-

dant les crépuscules et les nuits : les libations une fois préparées;

les fils de Kanva t’allument, ô toi, porteur des offrandes, qui

rends propices les rites sacrés.

n Agni , tu es le gardien des sacrifices, le messager des hom-
mes : amène aujourd’hui, pour boire le SOma, les Dieux éveillés

le matin et contemplant le Soleil.
n Lumineux Agni , tu as brillé avec les premières clartés de

l’Aurore, aperçu par tous les yeux! Tu es le défenseur des tribus;

tu es le pontife dans les sacrifices , toujours favorable aux
hommes.

n Nous te donnons, o Agni, la place d’un homme dans ce sacri-

fice, a toi, consommateur de la cérémonie , prêtre , sacrificateur ,

plein de sagesse , faisant vieillir les ennemis, messager immortel.
n Quand, ô toi dont la lumière est bienfaisante, tu viens comme

messager des Dieux, placé au devant de l’autel du sacrifice ,

alors, semblables aux flots retentissants de la mer, les flammes
d’Agni sont resplendissantes.

n Toi dont les oreilles entendent, Agni, écoute-moi avec les
Dieux qui t’accompagnent portant les oflrandes : que Mitra ,
Aryaman et les" autres Dieux partis dès le matin , viennent s’as-

seoir sur le tapis sacré auprès du sacrifice !

a» Qu’ils entendent cet hymne , les Maroutas dispensateurs des
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dons, se servant d’Agni comme de leur langue, et faisant croître

le sacrifice! Qu’il boive cette libation, Varoura qui a part aux
sacrifices, associé aux Açvinas et à l’Aurore! n

Le Feu une fois invoqué, c’est aux Açvnus que s’adressent les

chants de Praskanva: les Açvinas figurent les points lumineux
qui précèdent l’Aurore à l’horizon; ici c’est surtout comme les

messagers de l’Aurore qu’ils seront loués (1).

Ainsi commence l’hymne XLVI (1-15) consacré aux Açvnus :

a Cette aurore chérie, qui n’a point encore été vue, va chas-

ser du ciel les ténèbres : je vous loue magnifiquement, a Açvnus!

n Vous quiètes les fils de l’Océan, dignes d’être contemplés,

les défenseurs volontaires des richesses, êtres lumineux, qui

faites obtenir une demeure grâce au sacrifice. ,
n Des hymnes sont récités en votre honneur; quand dans les

hauteurs du ciel tant célébré vole votre char aux coursiers
rapides.

n Le soleil nourricier, détruisant les eaux, protecteur, témoin

de la cérémonie, nourrit les Dieux de notre olfrande, o êtres virils!

n Êtres véridiques , à qui nos louanges sont adressées, buvez

abondamment de cette libation qui est l’aiguillon de vos intel-

ligences.
n Traversant les ténèbres, donnez-nous, Açvinas, une nour-

riture qui nous rassasie et nous remplisse de force.
n Venez vers nous avec votre navire (2), pour que nous arri-

vions au bout de nos hymnes; attelez votre char, ô Açvinas!

n Le véhicule plus grand que le ciel, qui s’arrête au bord des

(l) Il est dit dans l’hymne XXXIV aux Açvrns (st. 10) : a Savitri
(le Soleil) dirige Vers la cérémonie avant l’Aurore votre char brillant, dé-
goûtant de beurre clarifié n, et dans l’hymne CXVIII (st. Il): «Muni
d’une offrande, ô Açvuus, je vous invoque, à la première lumière de l’Au-

rore éternelle l n
(2) La courbe décrite entre les deux points extrêmes de la voûte céleste

forme en quelque sorte une barque renversée à liliorizon maritime.
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mers, c’est votre char! Les sucs liquides ont été mêlés dans le

sacrifice.

n Fils de Kanva , les rayons nous viennent du ciel; la demeure
du soleil est sur le bord des Océans : mais, ô Açm’nas, où avez-

vous caché votre forme?

n Déjà la lumière est venue au rayon matinal ,- le soleil sa
briller tel que l’or; le feu obscurci le manifeste par sa langue
plus sombre (l).

n Elle est belle, la route du soleil pour arriver au bord de la
nuit .- on aperçoit sa marche de l’extrémité dulciel (2).

n Le chantre célèbre tour à tour les divers secours qu’il a reçus

des Açvinas, pour la joie de ces deux êtres buvant le sema.

n Vous qui demeurez auprès du soleil , soyez-nous favorables

comme à Manou, venez pour boire le Sôma, en vue de notre
invocation.

a. Que l’Aurore se montre en suivant votre clarté qui se répand:

recevez nos sacrifices dans les nuits!
n Buvez tous deux, Açvinas, de ces libations; accordez-nous

tous deux la félicité, puisque nous avons célébré votre secours !n

L’hymne suivant (XLVII , 1-10) est aussi adressé aux Açvnus

par le même poëte;

n Ce soma si doux a été exprimé pour vous, qui faites croître

le sacrifice; buvez , Açvnus, cette libation préparée d’hier ;

accordez des trésors à votre serviteur!

n Venez, Açvinas , sur votre char superbe, muni de trois po-
teaux (3), tournant bien sur trois roues (à). Les fils de Kanva

(l) Le poêle peint ainsi la flamme noircissant aux premiers rayons du
jour.

(2) Qui ne se rappellerait à ces mols les paroles du Psalmiste: u A
summo coelo egressio ejus. n (Ps. XVIII , 7)?

(3) Ces trois poteaux empêchaient de tomber d’un char rustique, espèce
de tombereau par sa forme.

(4) Le scholiaste donne un mot trivrr’ld le sens plus cherché de : u pur-
couraut les trois mondes. n
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vous adressent une prière dans le sacrifice : écoutez favorable-

ment leur invocation.
n Buvez ce doux Sôma, Açvinas qui augmentez le fruit de

l’ofirande; venez donc aujourd’hui vers le sacrificateur, êtres

admirables , apportant des richesses sur votre char.
n Sur cette couche de gazon aux trois faces , venez asperger

le sacrifice d’une douce liqueur, vous qui savez tout! Les fils de

Kanva vous ont préparé ces libations de Sôma ; tournés vers la

lumière, ils vous invoquent, ô Açvinas!

» Portez-nous ce même secours tant désiré avec lequel vous

êtes venus en aide à Kanva, Açvinas , maltres des œuvres pures!

Buvez ce sema , vous qui augmentez le fruit du sacrifice!
n Apportant des richesses sur votre char à l’homme libéral,

amenez avec vous des aliments , Açvinas, dignes d’admiration!

Tirez pour nous ou de l’air ou du ciel la richesse tant désirée par

plusieurs. t.n Êtres véridiques, que vous soyez encore dans le lointain
ou dans un lieu proche, venez de là vers nous sur votre char
roulant bien sur ses roues, venez accompagnés des rayons du
soleil.

n Que vos coursiers, resplendissant de l’éclat du sacrifice (1),

vous amènent vers les olïrandes en ces lieux : dispensant de la

nourriture au sacrificateur pieux et libéral, venez reposer sur
le tapis sacré , o êtres virils!

a Avec ce char brillant comme le soleil, sur lequel vous appor-
tez sans cesse l’opulence au sacrificateur, venez, êtres véridiques,

venez pour boire le doux soma!
n Par ces prières et ces hymnes , nous vous appelons à notre

secours, vous qui possédez d’immenses richesses : dans l’assem-

(l) Par l’aspersion du beurre clarifié sur ceux qui y assistent. ; Autre
sens dans le Scholiaste : jdga-sevinah, prenant part au sacrifice.
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blée sainte des fils de Kanva, quel Sôma n’avez-vous pas bu,
ô Açvinas? n

Après les Açvinas, l’AimonE est invoquée comme la source

des biens et des jouissances; elle est ainsi saluée par l’illustre

Praskanva (1) :
«Brille pour nous avec un trésor, Aimons, fille du ciel! avec

des biens en abondance, o toi qui es resplendissante, avec des
richesses , déesse libérale!

n Les heures matinales (2) sont descendues en. foule vers les

hommes pour leur procurer une demeure, leur apportant des
chevaux, des vaches, des biens de toute espèce: prononce pour
moi de douces paroles, Aurore! accorde-moi l’opulence des riches.

n L’Aurore a déjà apparu bien des fois; et elle brille de nouveau

aujourd’hui, la déesse qui met en mouvement les chars préparés

à son arrivée, comme les navires des hommes cherchant des ri-

chesses dans la mer.
» Aurore , le plus sage d’entre les sages qui, à ton apparition ,

appliquent leur esprit aux offrandes sacrées, Kanva prononce
maintenant ce nom que les hommes t’ont donné.

n Semblable à une mère de famille prévoyante, l’Aurore arrive

en ces lieux, puissante protectrice : elle s’avance, faisant vieillir

sans cesse les êtres animés se mouvant sur des pieds; elle fait
envoler les oiseaux de leur nid.

n L’Aurore qui réveille l’homme juste, qui réveille les pauvres,

n’aime point à s’arrêter : les oiseaux , s’envolant de toutes parts,

ne se reposent point à ta lumière , toi qui arrives avec des ali-

ments!
n L’Aurore a attelé ses coursiers avant le lever lointain du

soleil; portée par cent chars , cette bienheureuse Aurore se
montre distinctement aux hommes.

(l) Ricv. I, h. XLVIII, 1-16. Mètre Vrihati.
(2) Le poète entend parler des Aurores passées.
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» A son aspect, le monde entier est pénétré de vénération ;

protectrice bienveillante , elle répand partout la lumière z l’opu-

lente fille du ciel, l’Aurore repousse les ennemis, écarte les
êtres qui dessèchent tout.

n Aurore, resplendis de ta clarté propice, ô fille du ciel! nous

apportant une heureuse abondance, venant illuminer chaque
journée.

n En toi sont le souffle et la vie de tout être animé, quand tu

brilles, Aurore prévoyante! Venant sur ton char élevé , lumi-

neuse Aurore , écoute notre invocation , maîtresse des biens les
plus variés !

n Aurore , accepte ces aliments de l’offrande, qui ont échu en

partage à la race humaine z amène aux cérémonies les justes

qui te louent en accomplissant le sacrifice!
n Amène tous les Dieux pour boire le jus du soma, Aurore,

amène-les des régions de l’air : dispense-nous, Aurore, une nour-

riture faisant croître les vaches et les chevaux, digne d’être
vantée, pleine d’une mâle vigueur.

n Que l’Aurore , dont les rayons propices brillent à nos yeux .

nous donne les richesses tant désirées par nous, belles et faciles

à atteindre !

n En faveur des anciens sages qui t’ont jadis appelée à leur

secours, ô grande déesse, Aurore, accueille nos prières en nous

accordant des richesses pures et splendides.
n Aurore, puisque par ta lumière tu as’ ouvert en ce jour les

portes du ciel, accorde-nous une demeure sûre et spacieuse;
accorde-nous, ô lumineuse Aurore, des aliments qui fassent
croître les vaches.

n Comble-nous d’une grande richesse sous toutes les formes :

donne-nous des vaches, une force invincible, et de la nourriture,
ô grande Aurore, toi qui dispenses les aliments! n

Le Rischi soutient son invocation sur le même ton dans
l’hymne XLIX , dont l’Aurore est encore la divinité :
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« AURORE, avance par des voies sacrées des hauteurs du ciel

resplendissant: que tes génisses fauves te conduisent à la de-
meure de celui qui fait les libations !

n Aurore, avec ce char magnifique et fortuné sur lequel tu es
montée , viens trouver aujourd’hui l’homme qui t’offre un sacri-

fice agréable, ô fille du ciel!

n Les oiseaux qui volent, les êtres qui se meuvent sur deux et
sur quatre. pieds, apparaissent de tous les points de l’horizon, a

splendide Aurore, à ton arrivée.

n Chassant au loin les ténèbres, tu éclaires pompeusement
l’univers de tes rayons : c’est toi, AURORE, qu’ont invoquée par

leurs hymnes les Kanvides désirant des richesses! n 1
Les chants du fils de Kanva se terminent par l’hymne L au

SOLEIL (Soûr-ya), qui se distingue par la vigueur de ses images;

l’astre du jour y est décrit comme la dernière des apparitions

lumineuses, remplissant de sa clarté le monde entier (l) :
«Déjà les rayons portent dans les hauteurs du ciel ce SOLEIL

lumineux, possédant toute science, pour être vu de tous.

» Les étoiles, comme des voleurs, se retirent avec la nuit
devant le Soleil illuminant tout.

n Ses rayons en s’étendant viennent éclairer tour à tour

toutes les créatures animées, resplendissant comme autant de

feux.
n Pénétrant tout, aperçu par tous, tu produis ta lumière, ô

Soleil! Tu remplis de ta clarté l’atmosphère immense.

» Tu te lèves devant les VIÇAS (2) d’entre les Dieux, devant les

hommes, devant le ciel entier, pour être vu.

(l) a C’est le Dieu qui s’avance par des voies descendantes et par des
voies ascendantes... ses coursiers fauves, aux pieds blanchâtres, traînant
son char au joug d’or, apportent la lumière aux hommes; les hommes et
toutes les créatures se tiennent éternellement en présence du divin SAVITIIJI

(H. XXXV, 3et 5).
(2) Le poète veut désigner la classe la plus nombreuse des Dieux, qui
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n Avec cette même lumière, par laquelle tu éclaires la terre

soutenant les hommes, être purificateur et protecteur;
a. Tu pénètres le ciel, l’air immense, o Soleil, faisant succéder

les jours et les nuits, contemplant tous les êtres animés.

n Sept cavales fauves te portent sur ton char, splendide Soleil,

à la chevelure de rayons, toi qui passes tout en revue!
n Le soleil a attelé les sept cavales d’une couleur pure , qui

traînent son char; il s’avance soutenu par ces coursiers qu’y

rattachent leurs propres liens.
n Nous qui voyons la lumière succéder toujours plus brillante

aux ténèbres (1) , nous invoquons le Soleil, lumineux entre tous

les êtres lumineux , la lumière par excellence!

n En te levant aujourd’hui, Soleil à la bienfaisante lumière,

en montant au plus haut du ciel, détruis le mal de mon cœur et
ma pâleur (2).

n Tu feras passer ma pâleur dans les perroquets et les gri-
ves (3); tu la détourneras dans les Hâridravas (é).

répond à la troisième, celle des Vigo" ou Vaigyas parmi les hommes 3 ce
sont les Maroutas d’après le Scholiaste : çrutf-antarê Mania devdndm
l’iças. Il est permis de douter si le mot vices est employé dans le Ris-Véda
avec l’idée d’une distinction des quatre castes , s’il n’a pas plutôt la signifi-

cation générale d’hommes comme dans quelques passages (XLIV , 9,
XXXV, 5) et dans le Nighantou Il, 3 (manuschjas) : a Devantles hommes
(c’est-è-dire, les classes inférieures) d’entre les Dieux n .

(l) Venant à nous aujourd’hui dans les airs par tes routes antiques,
pures et bien tracées, protège-nous et commande-nous, être resplendis-
sant! n H. XXXV, Il. Ces traits nous montrent l’obéissance suivant l’ad-
miration dès les premiers progrès du Sabéisme.

(2) Il s’agit sans doute ici d’une espèce de jaunisse qui fait perdre à la peau

de l’Iudien son luisant et sa teinte foncée : la chaleur vivifiante du Soleil
était regardée comme le remède souverain à ces maladies du climat.

(3) C’est une idée commune a beaucoup d’anciens cultes de faire passer
dans des animaux ou des végétaux le mal physique ou moral qu’on veut
détourner de quelqu’un.

(4) Des arbres ou des plantes (haridra-ta’la-drumeschu) de l’espèce
Kadamba.
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n Ce Soleil s’est levé avec toute sa vigueur, détruisant en moi

une maladie odieuse: que je ne sois point la proie de cet en-
nemi (l)! n

A la suite de ces hymnes qui décrivent la lumière dans sa
marche ascendante, je vais donner place à quelques autres , dont
les Beautés sont les Açvinas et l’Aurore : ils ne sont pas moins

dignes d’attention que les précédents, et achèvent de nous dé-

peindre ces personnifications des clartés matinales.
On rencontre dans le I°’ livre de fréquentes invocations aux

ÀçVINAS, mêlées à celles d’autres divinités; le poète les supplie

d’arriver à la maison du sacrificateur qui est proche , d’asperger

le sacrifice avec leur fouet retentissant, humide de la sueur de
leurs chevaux (2). Il les invoque pour une nourriture qui donne

des chevaux, pour une maison riche en vaches et pourvue
d’or (8). Il les invite , comme u les maîtres de l’immolation pure ,

aux mains agiles, aux grands bras », à venir partager les ali-
ments du sacrifice (Il): a Açvinas, environnés d’un grand éclat ,

êtres pleins de force, recevez nos louanges avec un esprit pro-
pice! n Tantôt ils sont associés au brillant Agni et appelés avec

lui aux libations de soma (5) ; tantôt ils sont loués avec l’Aurore,

comme dans les trois dernières stances de l’hymne XCII (16-18) :

u 0 Açvnus, vainqueurs des ennemis, dirigez votre char en
marche vers notre demeure ou abondent de tous côtés les vaches
et l’or, vous qui partagez la même pensée !

n Vous qui avez fait pour l’homme une lumière digne de

louange, brillant dans le ciel, apportez-nous de la nourriture ,

ô Açvinas! A
(l) a Ne sin inimieo proeda.» Radius Sumer. cd. Westergaard, a. r.

nana, p. 187.
(2) Liv. 1, h. xxn, 3 et a
(3) Liv. I, h. XXX, l7.
(4) Liv. I, a. m. sect. 1, l et 2.
(5) Liv. I, h. xv, n.
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il Que vos coursiers réveillés le matin amènent ici pour boire

le Sôma les Dieux vainqueurs, dispensateurs de la félicité, assis

sur des chars d’or! n

Plusieurs hymnes sont entièrement consacrés aux Açvnus , ils

pourraient servir à faire l’histoire de leur mythe qui parait
avoir ses racines dans les parties les plus anciennes des Védas.
L’hymne XXXIV réclame leur présence aux trois sacrifices qui

leur sont oilerts chaque jour en vue de leurs largesses : «Visitez
trois fois notre demeure, trois fois l’homme qui vous est dévoué,

qui est digne de votre secours; trois fois enseignez-nous les rite
sacrés,- trois fois apportez, Açvinas, une heureuse récompense

des œuvres; répandez parmi nous la nourriture en abondance
comme les eaux (1). n L’hymne CXII et les hymnes CXVI à CXX

du 1°r livre formant le 17m chapitre , attribué au Rischi Kalis-

chîvat, fils de Dirghatama (2) , otfrent le premier développement

de la fable des deux jumeaux «unis l’un à l’autre comme la nuit

au jour (3) : n ils y apparaissent tantôt comme des cavaliers ou
des écuyers habiles (A) , tantôt comme des médecins célestes (5) ,

qui veillent sur les jours des mortels au milieu des plus grands
dangers : c’est en cette double qualité qu’ils figurent dans les

poèmes héroïques avec tous les traits de personnifications humai-

nes (6). Dans les hymnes cités, chaque stance renferme une allu-

sion à quelque légende connue qui attribue aux Açvinas des cures

(l) Liv. I, l1. XXXIV, 4.
(2) Les scholies nous ont conservé la légende sur la naissance de ce sage.

Cfr. Rosen annot. p. XLIII.
(3) Liv. Lb. xxx1v, I. .
(4) ce. liv. I, h. xxn, 2.
(5) Cfr. liv. I, l1. XXXIV, 6 : u Accordez-nous, ô Açvinas, trois fois des

remèdes célestes, trois fois des remèdes terrestres, trois fois des remèdes
tirés des eaux... n

(6) Les Açvinas sont au nombre des Dieux quijouent un rôle actif dans
le Mahd-Bha’rata. Mûdrî, la seconde femme du fameux Pândou, a pour
époux divins les deux Açvinns qui lui donnèrent les vaillants jumeaux Na-
coula et Sahadêva, partageant les aventures des trois autres Pândavns.
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merveilleuses et des actes surnaturels : les mêmes noms, les
mémés faits, répétés avec les mêmes expressions, prouvent que

le souvenir s’en était conservé par tradition dans un grand nom-

bre de tribus. Je donnerai pour exemple de ces prières reli-
gieuses, dans lesquelles il est facile de reconnaitre des com-
positions du même âge , quelques distiques seulement de
l’hymne CXVI , qui contient la plupart des œuvres surhumaines
rapportées aux Açvinas :

u Je prépai’e un tapis sacré aux Açvmss véridiques; je lance

vers eux un hymne , connue le vent chasse les eaux de la pluie:
ils ont apporté une épouse au jeune Vimada sur un char repous-

sant les troupes d’ennemis. . . -- Tougra avait jeté Bhoudjyou dans

la mer comme un mourant jette un trésor : vous l’avez soulevé

sur vos navires, parcourant l’air, ne traversant pas les eaux...
- Vous avez manifesté votre puissance sur l’Océan toujours

agité, impétueux , insaisissable, ô Açvinas , en menant à la

maison de son père Bhoudjyou placé sur un navire à cent rames.

-- Le cheval que vous avez donné aujourd’hui à Paidou est à

jamais son salut; ce présent superbe qui vient de vous est digne
d’être célébré; il sera toujours invoqué , le cheval de Paidou ,

bon à lancer contre l’ennemi. -- Vous avez dispensé une science

étendue au fils de Padjra , Kakschivat , qui vous louait... --Vous
avez éteint par une eau glacée un feu dévorant; vous avez donné

à Atri une nourriture pleine de vigueur : vous avez conduit à
une prospérité complète Atri après l’avoir tiré d’une sombre pri-

son... - Étres véridiques, Chyavana qui vieillissait, vous l’avez

dépouillé de son corps comme d’une cuirasse: vous avez pro-

longé la vie du vieillard, généreux Açvinas! Vous l’avez fait

aussitôt le mari de jeunes femmes. - C’est votre œuvre célébrée

et vénérée, faite pour exciter le désir, d’avoir tiré Vandana d’un

puits profond comme un trésor caché... -- Vous avez délivré de

la gueule du loup un oiseau en danger; vous avez aidé à trouver



                                                                     

la sagesse le chantre qui vous louait... - Ridjràsva qui avait
immolé cent béliers pour les offrir à une louve, son père l’avait

rendu aveugle par sa malédiction; médecins généreux, véridi-

ques Açvinas , vous lui avez donné des yeux pour voir encore...

- Visvaka, fils de Krischna, désireux de la justice, implorait

votre secours par ses chants; vous lui avez rendu par votre
protection son fils Vischnâpva , semblable à une brebis éga-
rée... i!

Je ne pousserai pas plus loin l’énumération des faits merveil-

leux attribués aux Açvinas : le ton des passages que je viens de

rapporter fait assez présumer un âge inférieur à celui des hymnes

précédents aux mêmes divinités; les légendes citées peuvent

être fort anciennes , ’mais leur forme ne l’est pas également. Le

poète lui-même donne pour garantie de son récit l’ancienneté de

la tradition; il dit en finissant un des hymnes (1) : a Mes ance-
tres, ô Açvinas, ont célébré vos anciens exploits! a» Ailleurs il

s’en réfère aussi à un antique usage (2) : a Venant sur votre char

rapide et roulant bien, êtres généreux, écoutez cette louange

de votre serviteur: quoi! ô Açvinas, les anciens sages vous ont
montrés toujours disposés à repousser la misère ! n

L’hymne CXX semble d’une date antérieure aux quatre autres

qui le précèdent (3) , si l’on considère la concision générale du

style, l’emploi de formes courtes et mutilées , le ton presque

hiératique qui distingue les morceaux les plus anciens du Big-
Véda; il mérite sous ce rapport d’être traduit ici en entier.

n Quelle invocation vous rendra favorable, à Açvmas? Qui est

(l) Liv. I, h. CXVII, 25.
(2) Liv. I, h. CXVIII, 3.
(3) Peut-être les autres hymnes sont-ils dus à des poètes de la famille de

Kskschîvst, tandis que l’hymne CXX serait l’œuvre de ce Rischi; peut-être

se désigne-t-il lui-même comme aveugle dans la stance VI°, sans se nommer.
Un Knkschivat est nommé dans les morceaux précédents , mais comme fils

de Padjra (h. CXVI, 7. CXVII, 6. Cfr. h. CXII, Il).



                                                                     

.-73-
capable de vous rendre tous deux propices? Comment vous
honorera l’homme peu intelligent?

n Que l’ignoraut vous interroge sur ses voies , vous qui possé-

dez la science! tout autre est sans intelligence : les Açvinas
invincibles dispensent rapidement leurs dons au mortel.

n Nous vous invoquons vous qui êtes sages : vous qui savez
tout, inspirez aujourd’hui notre pensée. - Je vous vénère en

présentant cette offrande, moi qui vous chéris!

n Je supplie des Dieux d’une sagesse mûrie, consommant la

libation excellente qui leur est offerte : ô vous, Açvinas, conser-

vez-vous vigoureux, et conservez-nous pleins de force.
n Je vous invoque avec l’hymne qui a plu aux descendants de

Ghoscha et de Bhrigou, et avec lequel vous adore le fils de Padjri,

ainsi que le sage qui désire des aliments.

n Écoutez le chant de l’homme aveugle errant çà et là; ainsi

vous ai-j e loués, après avoir recouvré les yeux, Açvinas, maîtres

des œuvres pures ! b
n C’est vous qui donnez une grande opulence et vous qui

l’enlevez : soyez pour nous de bons gardiens,vous qui distribuez

les demeures; préservez-nous du brigand cruel!
n Ne nous livrez à aucun ennemi; que jamais elles ne s’éloi-

gnent de nos maisons, les vaches qui nous nourrissent de leurs
mamelles, séparées de leur progéniture!

n Que les hommes qui vous aiment retirent des richesses pour

le soutien de leurs amis; gratifiez-nous d’une opulence qui
augmente les forces : dispensez-nous une nourriture qui fasse
croître les vaches.

n Que j’obtienne le char sans coursiers des Açvmss qui accor-

dent la vigueur! avec ce char j’acquérerai une grande richesse.

n Char plein de trésors, multiplie ma fortune! Ce char don-
nant le bonheur se porte vers les hommes pour boire le soma.

n Je ne connais maintenant ni le sommeil, ni l’homme riche
10
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qui ne secourt point les autres : tous deux , ils passent prompte-
ment (1). n

Aux Açvinas , à la clarté douteuse du crépuscule, succède dans

le ciel l’apparition plus brillante de l’Aunonn : les poètes du Big-

l’êda ont loué cette déesse avec magnificence, et quelques-uns

de leurs hymnes, qui trouvent ici leur place, achèveront de
caractériser une poésie vouée au culte de la lumière.

Le spectacle de l’Aurore a été décrit par les Hindous, j’ose le

dire, avec amour : les couleurs les plus fraîches et les plus vives

sont répandues sur tous leurs tableaux , et les traits originaux,
empruntés au climat de l’Inde, révèlent l’admiration profonde

et calme d’une race de pasteurs , ses joies naïves se renouvelant

chaque matin à l’aspect des premiers rayons qui dorent ses
montagnes : il, n’y a peut-être que les hymnes au soleil qui se-

raient comparables pour l’ampleur du style et la grandeur des
images aux cantiques du [fig-Véda à l’Aurore immortelle. La Muse

Homérique n’a pas oublié non plus d’ajouter les richesses de

l’Aurore aux trésors merveilleux de ses descriptions; si elle n’a

pas invoqué l’Aurore, elle s’est plu à l’appeler «l’Aurore aux

doigts de roses, à la belle chevelure, née le matin, apportant la
lumière aux mortels» (2); voulant peindre ses premières lueurs,

elle l’a vêtue d’un manteau couleur de safran, et puis elle l’a

placée dans tout son éclat sur un trône d’or (3). La poésie Grec-

que est peut-étre plus gracieuse dans les épithètes dont elle

(l) Le sens de cette stance ne peut être que purement moral, quoiqu’un
pareil sens semble d’abord un peu travaillé : le poëte veut faire entendre
qu’il ne connaît pas plus le sommeil ou la paresse qu’il ne considère l’homme

riche indifférent au sort de ses semblables, que le sommeil passe pour lui
aussi vite que périt le mauvais riche.

(a) ’npys’nw... fiodoo’u’xruàe: de]; Iliade, I , 477. XXIII , 109. .-

Odyssée, 1V, 306, 431, 576, et passim. - ’Eiisrào’xupo; 0d. V, 390. 1X, 76.

- Outfllfiflporos Il. XXIV, 785.
(3l KpoulflrisrÀo; Il. VIH, l et passim - lins-369910; 0d. XIV, 502.

XIX, 319.



                                                                     

accompagne le nom de l’Aurore (1); mais elle n’a pas atteint le

grandiose des peintures du Ray-Véda; elle n’a pas saisi dans

toute son étendue le réveil de la nature illuminée par la messa-

gère du jour, elle n’en a pas exprimé tous les moments , elle n’a

pas embrassé et dessiné cette vaste scène où le Soleil va s’élan-

cer. Ne semble-t-il pas qu’il y ait déjà plus d’art dans Homère,

un choix plus étudié des figures et des formes? Les Rischis Hin-

dous aucontraire ont laissé parler leurs premières impressions,
et leur poésie y a gagné d’être plus expansive et plus solennelle.

J’ai rapproché les deux époques, non pour établir un parallèle

qui ne serait pas juste avec la différence des temps et des lieux,

mais pour mieux faire ressortir sous quelle large inspiration
les poètes de l’Inde ont chanté I’Aurore et les mouvements du

ciel.
C’est avec une naïve confiance que les pâtres de l’liimâlaya

demandent à l’Aurore les biens qu’ils attendent de la nature si

riche qui les entoure; ils implorent d’elle la fécondité de leurs

troupeaux et le salut de leurs familles; ils offrent des libations
à cette divinité mystérieuse, soudainement présente en tous

lieux (2) :

n AURORE, aimant les louanges, immortelle , quel est le mor-

tel digne de jouir de toi? Quel est celui que tu visites, ô Toute-

Puissante?
» Aussi nous ne connaissons ta forme ni de près, ni de loin,

toi qui pénètres partout, Anneau lumineuse aux vives couleurs l

(l) Parmi tous les passages ou Homère parle de l’Aurore, il en est un
fort curieux par l’analogie qu’il présente avec les idées des hymnes Vêdi-
ques; c’est le vers 49 du II’ livre de l’Iliade ou l’Aurore , en montant vers

l’Olympe, est ditea annoncer la lumière à Jupiter et aux autres Immortels»:

l Ian 054; apions: mil dans institue-n.
Znus (Jupiter) serait encore ici le Dieu du firmament, comme Indra dans

les Védas , et les autres Immortels seraient les astres ou les phénomènes de
la lumière disparaissant du ciel à l’approche du jour.

(2) Rigv. I, h. XXX, 20-22 (chap. V1), à Indra.
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n Viens avec ces offrandes , fille du ciel! Dispense-nous la

richesse! n
L’hymne XCII salue l’Aurore en décrivant le glorieux passage

de ses sœurs qui ont lui dans les anciens jours (1) :
a Ces AUROBES ont jeté leurs clartés; elles manifestent leur

lumière dans la moitié orientale du ciel; ornant tout, comme
d’intrépides combattants ornent leurs armes, ces clartés lumi-

neuses apparaissent à nous, mères de l’univers.

n Leurs rayons rougeâtres se sont élevés librement; les Au-

rores ont attelé leurs vaches fauves, dociles au joug; elles ont
rendu aux esprits la connaissance des êtres comme auparavant:
les Aurores empourprées vénèrent la lumière éclatante du Soleil.

n Les Aurores remplissent les airs de leurs clartés pénétrantes

en un seul instant jusqu’aux extrémités de l’horizon, semblables

à des guerriers qui combattent z apportant de la nourriture et des
biens de toute espèce à l’homme pieux, libéral, accomplissant les

sacrifices, faisant les libations.
u L’Aurore dissipe les ténèbres, semblable à une danseuse;

elle découvre son sein comme une vache fauve sa mamelle; aussi
prompte que des vaches courant à l’étable, I’Aurore repousse

l’obscurité, dispensant la lumière au monde entier.

a» Sa lumière brillante est aperçue , elle est présente partout,

elle chasse l’obscurité profonde; elle orne sa propre forme ,
comme on orne le pilier dans les sacrifices; la fille du ciel a vé-
néré l’astre resplendissant.

a» Nous avons traversé les rives de l’obscurité; l’Aurore lumi-

neuse éclaire les intelligences; comme une enchanteresse, elle
sourit toujours brillante à notre prospérité; douée de formes

magnifiques, elle a tout réveillé pour notre bonheur.

n Directrice lumineuse des discours sincères, la fille du ciel

(1) Liv. 1, a. xcn, 1-15 (ch. xw, h. a).
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est louée par les enfants de Gotama; Aurore, tu accordes des
aliments qui assurent une postérité, qui nourrissent les esclaves,

qui élèvent les chevaux et qui multiplient les vaches.

n Aurore, que je jouisse de cette opulence glorieuse, immense,

donnant une male postérité, riche en esclaves, abondante en
chevaux, toi qui brilles au loin grâce à une invocation accom-
pagnée de pieuses cérémonies, Aurore fortunée, dispensatrice

des aliments!
n La lumineuse Aurore, qui s’avance pour éclairer toutes les

créatures, brille d’un grand éclat; elle excite tout ce quia vie à

marcher; elle entend la voix de tout être intelligent.
a» L’antique Juron, qui renaît sans cesse et se revêt des mêmes

couleurs , semblable à une chasseresse qui fait périr les oiseaux,

arrive lumineuse, précipitant vers la vieillesse les jours du
mortel.

n Elle est aperçue au loin, découvrant les extrémités du ciel;

elle repousse et fait disparaître la nuit qui se retire; détruisant
les âges humains, l’épouse du soleil faisant tout vieillir resplendit

de sa vive clarté.

n La belle et fortunée Aurore étend partout ses rayons, comme

des troupeaux dans de vastes pâturages : semblable à un Océan

qui coule, immense, elle pénètre le monde : ne troublant point
les cérémonies divines, elle apparaît manifestée par les rayons

du soleil (1).

n Apporte-nous , Aurore, dispensatrice des aliments , cette
opulence variée avec laquelle nous soutenions notre fils et notre

petit-fils.

n Aurore, luis aujourd’hui pour nous en ces lieux, nous accor-

dant des vaches et des chevaux, brillant au loin, apportant la
richesse, ô toi qui es sincère!

(l) Tirant ses clartés du soleil qu’elle devance.
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n Attelle-donc aujourd’hui tes fauves coursiers, Aurore , riche

en aliments; apporte-nous toutes sortes de félicités!»

L’Hymne CXIIl n’est pas moins remarquable par le ton solen-

nel qui règne d’un bout à l’autre , par l’enchaînement majestueux

de ses stances (1):

u Elle est venue , cette lumière , la meilleure des lumières; sa
splendeur merveilleuse s’est répandue: la Nuit qui est elle-même

la fille du soleil a, pour le faire naître, ouvert son sein à l’Aunoan.

a» L’Aurore, dont le fils est si éclatant, est venue lumineuse,

étincelante; la Nuit sombre lui a préparé les lieux : alliées toutes

deux au soleil, immortelles , se suivant l’une l’autre , elles par-

courent le ciel en effaçant tour a tour leur couleur.

n La voie infinie des deux sœurs est la même; elles la parcou-
rent l’une après l’autre , instruites par le brillant soleil .- elles ne

se rencontrent pas , elles ne s’arrêtent pas , la Nuit et l’Aurore ,

distillant la rosée, associées en pensée , diverses par leur Cou-

leur!
n Directrice lumineuse des discours sincères, l’Anrore est

aperçue dans sa beauté, nous ouvrant les portes du jour : pro-
duisant le monde à nos yeux par ses rayons, elle nous a révélé

des trésors. -- L’Anrore éveille tous les êtres animés.

n Opulente Aurore , tu excites l’homme encore couché dans le

sommeil à se mettre en marche; tu invites les hommes à jouir, à

faire les sacrifices , à gagner des richesses : pour ceux qui voient
à peine dans la nuit, arrive la grande Aurore, afin qu’ils aper-
çoivent tout. -- L’Aurore éveille tous les êtres animés.

n Tu viens briller pour l’opulence des hommes, pour leur

nourriture; tu brilles pour la grandeur, pour le sacrifice, pour
diriger leur marche jusqu’à une borne fixée ; tu éclaires les

diverses créatures. -- L’Aurore éveille tous les êtres animés.

(1) nm. liv. I, h. cxnI (chap. XVI), 1-20.
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n Cette fille du ciel apparaît à nos yeux resplendissante, puis-

sante en secours , portant des vêtements lumineux , la maîtresse

de tous les trésors de la terre : luis aujourd’hui en ces lieux,
Aurore fortunée!

n Elle suit la voie des Aurores passées, elle est la première
des Aurores éternelles qui sont à venir; l’Aurore est resplendis-

sante , mettant en mouvement tout ce qui a vie, réveillant tant
ce qui est mort.

n Aurore! en produisant le feu pour le sacrifice, en manifes-
tant le monde par la lumière du soleil, en réveillant les hommes

qui doivent sacrifier, tu as accompli envers les Dieux une œuvre

propice.
n Combien de fois l’Aurore est-elle venue auprès de nous! L’Au-

rore qui désire nous éclairer imite les anciennes Aurores qui ont

déjà lui, et celles qui luiront encore; dans sa magnifique splen-

deur , elle arrive à la suite des autres.
n Ils ont passé , les mortels qui voyaient briller les premières

Aurores; celle-ci est présente maintenant à nos yeux : ils pas-

seront aussi ceux qui verront l’Aurore dans les heures futures

du matin.
n Toi qui repousses les ennemis , protectrice des rits sacrés,

née au temps des sacrifices, douée de joie, inspirant les discours

sincères, objet d’invocations propices, luis aujourd’hui en ces

lieux, ô la meilleure des Aurores , acceptant cette cérémonie
agréable aux Dieux!

a» Depuis les temps anciens, l’Aurore a toujours brillé du même

éclat; puissante en richesses, elle a aujourd’hui manifesté cet

univers; aussi elle brillera dans la suite des jours : exempte de
vieillesse, immortelle à jamais, elle s’avance avec ses splendeurs.

n Elle illumine de ses clartés les régions du ciel; elle dissipe
à sa lumière toute apparence de ténèbres: réveillant tout, l’Au-

rore s’avance avec ses coursiers fauves sur son char bien attelé.
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n Apportant des richesses nourricières, l’Aurore qui réveille

tous les êtres produit une merveilleuse clarté : semblable aux
Aurores éternelles déjà passées, I’Aurore apparaît en ce jour, la

première des Aurores qui vont encore luire.
u Levez-vous! Le souffle vital est venu à nous; l’obscurité

s’est dissipée; la lumière est arrivée, elle prépare au soleil la

voie qu’il va parcourir : allons là où ces clartés bienfaisantes

prolongent la vie (i).
n Il prononce des paroles bien liées, l’auteur de l’offrande, le

chantre qui loue les Aurores resplendissantes : repousse aujour-
d’hui ces ténèbres pour moi qui t’invoque, opulente Aurore!

Accorde-nous une nourriture accompagnée de postérité.

a» Les Aurores qui abondent en vaches et qui produisent les

races de héros brillent pour le mortel qui sacrifie : par la récita-

tion de buanges sincères, promptes comme le vent, que celui
qui fait des libations de Sôma, obtienne ces Aurores donnant
des chevaux!

n Mère des Dieux, œil de la terre, étendard du sacrifice , luis,

grande Aurore! l’accueillant avec faveur, répands ta lumière sur

notre cérémonie : fais naître dans notre tribu une nombreuse
postérité (2), toi qui es chérie de tous !

n Puisse l’opulence variée que les Aurores apportent avec elles

être propice au sacrificateur qui les célèbre! n

A ces chants qu’a inspirés le spectacle de l’Aurore j’ajouterai

celui qu’on attribue au fameux Rischi Bharadvàdja dans leV° livre

du Rig-Vêda (8); malgré la brièveté de sa forme , il ne renferme

pas de moins grandes beautés :
(l) J’ai préféré ce sens à celui a d’augmenter les aliments n, en m’ap-

puyant sur un emploi semblable des mêmes mots (pratiran-ayur) dans
l’hymne XLIV, 6, et dans l’hymne CXVI, 10 (prdtiratam-azyur).

(2) Cette interprétation m’a paru plus conforme au sens de la rac. Un!
que la version Latine z u nos... insignes redde. n

(3) Cet hymne (liv. V, h. I, 5) a été publié par Rosen dans le ng-Vedœ
spécimen, et reproduit par M. Lasscn dans son Amiral. Sumer. p. 97-98.
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u Les clartés brillantes de l’Annonn se sont levées, comme les

vagues luisantes des eaux; elle ouvre à toutes choses un libre et
facile accès; elle est grande et propice, cette riche Aurore!

n Aurore favorable, tu es aperçue; tu resplendis au loin; ta
lumière et tes rayons ont volé jusqu’au ciel : tu révèles ta forme

par tes clartés , Aurore splendide , éclatante de lumière!

» De fauves et luisantes génisses portent l’Aurore fortunée ,

célébrée au loin : semblable à un héros armé de traits qui re-

pousse les ennemis , elle dissipe rapidement les ténèbres comme
autant d’armées.

n Un libre passage s’ouvre à toi dans les montagnes, Aurore

invincible; tu pénètres les airs de ta lumière : remarquable par

ton grand char, apporte-nous, fille du ciel, des richesses pour en

jouir!
n Apporte-les nous avec des chevaux, invincible Aurore; tu

nous amènes l’opulence d’après notre désir: ô toi, fille du ciel,

qui es invoquée lumineuse dans la prière matinale , tu es digne
d’admiration.

n A ta lumière , tous les oiseaux s’envolent de leur nid , et les

hommes qui usent d’aliments quittent leur demeure : tu dispenses

d’abondantes richesses au mortel généreux qui assiste à ton

lever, lumineuse Aurore!» l
Il est impossible de ne pas remarquer à que] point les chan-

tres Védiques connaissent déjà le sentiment de tristesse calme

dont seront empreintes les œuvres de tous les poëtes Hindous;

on trouve dans plusieurs de leurs hymnes le retour mélanco-
lique de l’homme sur la brièveté de la vie à la contemplation

desphénomènes de la nature qui lui semble immuable. L’Indien,

en observant la succession régulière des jours et des nuits , en
voyant s’échanger les clartés matinales qu’il décrit dans ses

cantiques , n’a pu s’empêcher de fixer douloureusement sa pen-

sée sur le cours si rapide de la vie humaine , sur la chute des
i 1
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jours et des années. Une vie nouvelle recommence pour lui
chaque matin à l’apparition du crépuscule et de l’Aurore; mais

il se sent plus rapproché tous les jours du terme de son exis-
tence mortelle. Le poëte, qui célèbre l’Aurore comme la source

de tous les biens terrestres, n’oublie pas qu’elle compte les heu-

res; il l’appelle celle a qui fait vieillir les étres animés (1). n

Ailleurs il jette en tremblant son regard sur le grand nombre
des Aurores passées et des Aurores futures; il sait que lui et les

siens passeront rapidement comme ceux qui ont vu les ancien-
nes Aurores (2). Cette mélancolie, dont les chants du Fig-Véda

nous montrent les premières traces , s’est manifestée, mais en

prenant des formes souvent plus terribles , jusque dans les der-
nières productions de la poésie Sanscrite (3): elle est entrée pro-

fondément dans le caractère de la race Hindoue, au point de la
rendre indiiïérente à la vie politique et incapable de toute action

au dehors; elle a poussé les masses jusqu’au mépris de l’exis-

tence, et les philosophes jusqu’à la négation du monde visible.

L’idée du néant de la vie présente, si ancienne dans l’Inde, a

fourni de belles et nobles inspirations à la poésie de tous les
temps; celle de notre siècle s’en est encore nourrie, et, si sa

pensée est plus haute et plus vraie , elle le doit à liespérance

chrétienne qui est venue se mêler aux regrets sur la fuite des
jours et en adoucir l’amertume. Une intelligence bien autrement
juste de la destinée humaine a fait répéter aux poètes, sans ou-

trage à la bonté divine, que a tout change et tout passe», qu’

Ainsi nous-mêmes nous passons,
Hélas! sans laisser plus de trace ,
Que cette barque où nous glissons
Sur cette mer où tout s’efface (4).

(l) Liv. I, XLVIII, 5. XCII, 10 et Il. (2) H. CXIII, [0 et Il.
(3) Déjà dans les ép0pées, le Temps (Kdla) est personnifié comme une

puissance souveraine et fatale. Mahâ-Bbâr. I, 240-44. XI, 269.
(4) Méditation, XXI.
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Quelle antique vérité est renfermée dans cette parole, écho de

l’âme imniortelle :

Ce n’est. qu’un songe s
Que le bonheur qui doit finir (l)!

(l) Méditations nouvelles, X.
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g v1.

ÉTAT SOCIAL ET RELIGIEUX DES HINDOUS

DANS LA PÉRIODE VÈDIQUE.

æ...-
Si les hymnes dont la traduction précède donnent une idée

assez nette de la poésie des Védas, il n’est peut-être pas sans

intérêt d’y joindre quelques réflexions tirées de l’ensemble des

hymnes qu’on possède jusqu’aujourd’hui sur la vie sociale et la

pensée religieuse des Hindous dans cet âge Védique qu’on pour-

rait appeler l’enfance de leur civilisation. Sans doute il faut
attendre la réunion d’un plus grand nombre de faits pour em-
brasser sous toutes ses faces une période anté-historique, qui n’a

point de limites bien tracées; mais au moins il nous est déjà
donné d’entrevoir la valeur générale des idées , de saisir l’es-

quisse, les contours vagues du tableau.
A quelle condition sociale voyons-nous l’honune soumis dans

les hymnes du RIG-VÊDA? Les premiers habitants de l’Asie cen-

trale sont encore errants, dispersés sur les pentes de l’Himàlaya,

se rapprochant sans cesse dans leur marche flottante des régions
tropicales entre le Gange et l’Indus: ils se voient livrés sans
défense à la nature, ils ne trouvent que des abris trop rares sous

le ciel toujours ardent du midi ; ils invoquent les éléments dont

l’action incessante les frappe, afin qu’ils leur prêtent secours les

uns contre les autres. Que demande l’homme aux puissances
fatales dont il se voit entouré de toutes parts et que son imagi-
nation a déifiées? Il leur demande avant tout son bien-être
(Sceau); il réclame d’elles une habitation , une nourriture abon-

dante (annam, isolats, çravas, vddja, yogas, etc.), et des vêtements.



                                                                     

Il renouvelle ses ofl’randes et ses libations au retour de chaque

journée : le sacrifice va lui obtenir une longue vie (dirgham-
dyus) (t), augmenter ses biens (Rat, vaste, etc.) , accroître sa
postérité mâle (Vire), et faire descendre la pluie (Ghrita) sur les

campagnes. Pasteur, chasseur, laboureur , guerrier, l’llindou
attend de l’offrande consommée par ses Dieux la multiplication

de ses vaches et de ses chevaux (2); il les implore aussi contre
les maladies qui le menacent sans cesse sous un climat brûlant,
et auxquelles l’exposent- les variations perpétuelles de l’atmo-

sphère (3). Il a besoin de se défendre contre les Vents, de fortifier

l’asile qui le couvre (sadma); on lit dans l’hymne XXXVII ,
adressé aux Hercules (A) : « L’homme protège sa demeure contre

votre impétuosité et votre violence horrible : lalplus haute mon-

tagne céderait devant vous; à votre choc qui renverse tant, la

terre tremble de frayeur comme un chef affaibli par les ans. n
L’hymne XXXIX peint de même l’irruption dévastatrice des

vents qui épouvante les hommes : ils ébranlent les monta-
gnes, ils déracinent les arbres; ils s’avancent de toutes parts ,

comme en proie à l’ivresse, soulevant les masses les plus pe-
santes (5).

On voit dans le RIG-VÉDA l’lIindou soutenant une lutte de tous

les instants contre les obstacles que lui oppose la végétation

prodigieuse des centrées méridionales; le feu est un de ses
Dieux, le consommateur de ses sacrifices: il est aussi entre ses
mains un instrument, une arme pour arracher le sol aux forêts
qui l’ont déjà envahi. Quand le pasteur a tiré de deux branches

(l) thv. I, h. CXVI, 25 z a Voyant le jour, jouissant d’une longue vie,
que je gagne la vieillesse comme un asile l n Cfr. h. XLIV, 6. CXIII, 16.

(2) Rlcv. I , h. CXVIII, 2: e Remplissez de lait nos vaches , rassasiez
nos chevaux; augmentez, Açvinas, notre liguée vigoureuse. s

(3) Ricv. liv. I, h. L, 11-13. Voir plus haut p. 68.
(4) Liv. I, h. XXXVII, 7-8. - Cfr. XXXVIII, 10.
(5) Ibid. h. xxxrx, 3-6.



                                                                     

frottées le [ils de la force (t), il n’allume pas seulement le bûcher

où l’offrande est préparée, mais il lance les tisons enflammés

dans les savan’nes impénétrables où des milliers d’arbres dont les

rameaux se croisent, s’entrelacent et jettent partout de nouvelles

racines, lui offrent des barrières à chaque pas. Ce devait être un
terrible spectacle que celui de vastes forêts embrasées, d’où

fuyaient, à l’approche des flammes, les animaux qui s’y étaient

multipliés à l’infini; aussi un souvenir ineffaçable s’en est-il

conservé dans les vers descriptifs du RIG-VÈDA (2) : u Excité par

le vent, le feu retentissant pénètre rapidement dans les taillis
avec ses flammes et sa puissance : Ann , quand tu te jettes subi-

tement comme un taureau sur les arbres de la foret, alors ta
route est noire , ô toi dont les flammes sont rougeâtres et qui es
impérissable !... tous les êtres stables ou mobiles redoutent Agni ’

dans son vol. n Le feu de ces immenses incendies est comparé à

un cheval lancé au combat, à un torrent impétueux; dans sa

course furieuse il ressemble aux fleuves comme un frère res-
semble à ses sœurs; il dévore les forets comme un roi détruit

ses ennemis (8). C’est la flamme à la main que les anciens Hin-

dous se seront ainsi frayé des routes à travers les forets primiti-

ves, ou bien y auront créé des demeures pour eux-mêmes et

des pâturages pour leurs troupeaux. Cette première violence
faite par le bras de l’homme à la nature est un des faits qui signa-

lent le mieux le passage de la vie pastorale à la vie agricole
s’accomplissant au premier âge des civilisations antiques.

Entouré de périls, pressé par la nécessité , l’homme se concilie

(l) Cette expression (sahasoyaho , sahodjs, etc), revient souvent dans
les hymnes à Anus (par ex. LXXIX, 4. LVIII, 8. LXVII, 1). -- u Dix
doigts jeunes, infatigables engendrent Anus, le père de la foudre, h la bouche
acérée (la flamme), répandu partout, jouissant de son propre éclat, brillant
pour les hommes z ils le partent dans les lieux d’alentour. o H. XCV, 2.

(a) nm. liv. x, a. Lvm, 4 et 5.
(a) nm. 1, h. va, a et 4.
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par des sacrifices et des libations la faveur des Dieux dont il a
peur; il les reconnaît comme les maîtres de tous les biens :
u Tu donnes les. chevaux, tu donnes les vaches, ô Indra; tu
donnes l’orge, maître et gardien de l’Opulence (1). n Il récite sa

prière au Dieu qui est l’ami de ses amis, pour qu’il écarte de lui

la pauvreté , et lui accorde tout en abondance : il parle , il invo-

que avec conscience de sa propre faiblesse : «Grande est ta force,
ô Indra! nous sommes à toi (2). .. n Seulement, après s’être assuré

ainsi contre les besoins les plus pressants, il réclame la protection

des êtres supérieurs contre les dangers qui lui viennent de ses

semblables : il leur demande la victoire sur ses ennemis , sur les
hordes barbares qui lui disputent le sol, ou lui enlèvent ses
troupeaux, richesse principale des peuples pasteurs. Plus d’une
fois dans le m’y-Véda le chantre, représentant la famille ou la

tribu qui sacrifie , invoque la divinité contre les avides et féroces

ravisseurs qui errent autour d’elle, en s’écriant : «Repousse nos

ennemis qui nous tendent des pièges! fais nous avancer par des
routes faciles (8)! n D’après une idée qui parait commune à pres-

que tous les cultes anciens , il supplie les Dieux de retirer leur
appui à l’ennemi de sa race : u Privez de nourriture, privez de
force, privez de votre secours l’ennemi qui nous attaque (à)! n

Cependant les prières du Rig-Véda renferment peu de traces de

cette cruauté guerrière, de cette férocité sauvage qui respire
dans les chants héroïques des autres nations : les épopées Indien-

nes, même en décrivant de grandes catastrophes où la main
destructrice du Temps immole des milliers d’hommes, ne connais-

sent point la barbarie froide et sanguinaire qui pénètre les tra-

(l) RIGV. liv. I, h. LIII, 2. - Ib. 4.
(2) RIGY. liv. I, h. LVII, 4 et 5.
(3) Kiev. I, h. XLII, 7. lb. 1-3. - Cfr. h. XXV, 2. LUI, 4 et 5.

XXXIII, 4
(4) Rxov. liv. I, h. XXXIX, 8, aux Maroutss.
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ditions Scandinaves ou Germaniques, et dont il y a un sombre
reflet dans les Ntebelungen. Le caractère des Hindous, que les
institutions Brahmaniques ont rendu doux jusqu’à la timidité,
n’apparaît pas encore dans les chants des Védas dépourvu d’ar-

deur belliqueuse; mais la fierté martiale y est déjà tempérée par

des sentiments plus pacifiques, le désir du repos au sein de
l’abondance et les jouissances de la vie pastorale. Il y a si peu
d’exemples d’une parole violente, d’une image cruelle dans le

m’y-Véda, qu’on est frappé d’y rencontrer le passage suivant,

qui est une invocation au Soleil nourricier : u Foule aux pieds le
corps tiède de tout brigand , que] qu’il soit, enrichi d’une double

proie (1)! n Il est curieux de retrouver dans des chants aussi
anciens une distinction qui s’est perpétuée dans la suite des

siècles chez les Hindous, et qui a existé plus ou moins tranchée

chez tous les peuples de l’antiquité payenne : celle d’une race

privilégiée, aristocratie de l’humanité, et de nations barbares qui

lui sont étrangères ou hostiles. Les autres monuments Sanscrits

séparent les hommes vénérables purs et sages, les Anxss, des
Mlêtchhas, d’origine impure et inférieure et «parlant un lan-

gage barbare (2) n : le nom d’Arya, très ancien dans l’Inde,

vient appuyer l’hypothèse d’une vie commune des peuples Hin-

dous et Médo-Persans dans la Bactriane, siège de leur première

civilisation , et confirme la dénomination générale d’Ariens qui

leur a été conservée dans l’histoire après leur séparation défini-

tive (3). Le m’y-Véda distingue les Argus des Dasyous; il les oppose

comme les hommes civilisés aux barbares et aux brigands, comme

(l) va. I, h. XLII, 4. Au soleil, dit Pûschan.
(2) Mânava-dh. Il, 22-23 , X, 45. Les ép0pées et les Pourânas nomment

les Mlétchhas dans leurs fréquentes énumérations de peuples étrangers à
l’Inde; par ex. Mahâ-Bhâr, liv. III, st. 1983-91. Vùlsnu Pur. liv. IV,
eh. HI, p. 375.

(3) L’Iasn , c’est la patrie des peuples Arion: opposée au Tous]! , le pays

des Scythes, des nomades envahisseurs.



                                                                     

le peuple qui sacrifie à celui qui ne prend point part aux sacri-
fices, ou qui trouble les rites sacrés : le poële supplie le puissant

Indra de discerner les hommes pieux (Argus) et leurs ennemis
(Dasyou, Dasyavas), de détruire en faveur de ses adorateurs ceux

qui ne sacrifient pas (t). Les Hindous, en possession du culte
grossier qu’ils rendaient à la nature, tendirent ainsi à s’isoler

de bonne heure des autres nations de l’Asie , et le principe exclu-

sif de leur vie intérieure reposa dès lors sur la religion; de tous

les peuples chez qui s’est reproduit le même fait social, aucun
n’a poussé aussi loin que les Hindous l’égoïsme politique , sans

doute parce que les conditions particulières du climat et des
lieux favorisèrent la tendance de leur esprit à la contemplation ,
ainsi que les vues du sacerdoce s’eflorçant d’absorber toute acti-

vité dans un quiétisme séduisant par tout le merveilleux de la
poésie.

Les hymnes du RIG-VÉDA embrassent aussi une seconde épo-

que qui a suivi immédiatement la vie pastorale, ou qui a pu
quelquefois coïncider avec elle : c’est celle où se sont faits les

premiers essais de la navigation et du commerce. Dans plusieurs
morceaux il est question de YOcéan et des navires qui le sillon-
nent (2); les flots de la mer fournissent aux poètes de fréquentes

et de riches comparaisons , et l’on ne peut douter que leurs con-
temporains ne se soient déjà avancés jusqu’à l’embouchure des

grands fleuves et n’aient parcouru une partie de l’Océan Indien

en ne faisant le plus souvent que suivre les côtes. Plusieurs fois

des barques ou des vaisseaux sont cités sous le nom de. navi-
res (8) (nanas-nazi, un, mais), portant ceux qui cherchent for-
tune en voyageant sur mer; le nom de trafiquant est donné à

(l) Rigv. I, h. Il , 8 -- cfr. ib. 7 et 9. Les commentateurs reconnaissent.
ce sens aux passges du même genre. Manon (X, 45) appelle Dasyous ou
voleurs les hommes exclus de leurs classes pour avoir négligé leurs devoirs.

(2) Ricv. I, h. CXVI, 3, 5, aux Açvinas.
(a, am. 1, b. XLVI, 7. XLVIII, a.

12



                                                                     

celui qui s’expose dans l’espoir d’un gain, et le commerce d’é-

change à ses premiers rudiments suppose nécessairement des
excursions assez lointaines (l). L’or est déjà considéré comme

un métal précieux: dans les descriptions ou les comparaisons,

il exprime la plus haute richesse, et, sans parler de la vertu
magique qu’on a pu lui attribuer, il a sans doute servi de bonne

l heure aux échanges dans l’Inde comme dans les autres pays ou

il joue aussi un grand rôle dans les traditions fabuleuses. Quand
il s’agit de trésors (ratna, ramant) dans le RsœVÊns, peut-être

faut-il entendre à la fois l’or, les perles et les pierreries. Le fer

est aussi connu par les chantres Védiques; il sert à forger des
armes , ou bien il est le symbole de la dureté, d’une force iné-

branlable (2). Qu’on ajoute à cela des traces de l’usage fort ancien

du jeu de dés qui fut une des passions presque invincibles des
Hindous comme des vieux Germains (3) : à ces traits ne recon-
naît-on pas le goût précoce du luxe , le besoin de jouissances,

qui ont prédominé chez tous les peuples de l’Asie et qui ont ruiné

ses plus grands empires? L’Inde n’aura-t-elle pas un jour le Dieu

de la richesse , Kouvéra? N’inventera-t-elle pas pour lui des jar-

dins enchantés sur les sommets du Kailâça? Les premières ten-

tatives de commerce , la valeur des métaux et l’amour des jeux

de hasard sont des faits qui rattachent indubitablement les der-
niers siècles de l’époque Védique aux temps héroïques de l’Inde ,

dont la civilisation est déjà si brillante et si avancée : ainsi on

peut affirmer que dans quelques chants du RiG-VÊDA deux pério-

des de la vie sociale des Hindous se touchent, et sont en partie
mêlées pour ainsi dire l’une à l’autre sans transition brusque.

(l) Le Rig-Vêda emploie déjà le mot banidj, marchand, banquier dans le
Sanscrit usuel. l, h. CXII, Il. Cfr. h. XXXIII, 3.

(2) L’adjectif arasa, firreus; Kiev. l, h, LV1, 3.
(a) Liv. I, h. XLI, 9.
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VÊnA cités ou traduits, sont des personnifications des forces de

la nature, personnifications qui ne semblent pas avoir existé à
l’origine dans la pensée du peuple comme les attributs d’un seul

Dieu, mais auxquelles il aura attaché l’idée confuse d’autant de

puissances surnaturelles, d’autant de volontés agissant dans le

monde animé. Le mot nm, ainsi qu’il a été remarqué plus

haut, ne comportait d’abord que le sens de corps lumineux, de
lumière : il aura signifié en général le ciel, l’espace lumineux,

brillant (1), avant de s’appliquer aux corps célestes et à leurs
révolutions, ainsi qu’aux principaux éléments. L’idée de lumière,

s’eflaçant peu à peu dans les esprits , fit place à celle d’adoration

ou de puissance, et cette seconde idée prévalut quand le nom

de Divas fut appliqué indistinctement dans la suite à tous les
Dieux du Panthéon Indien. Les divinités Védiques, aussi nom-

breuses que les phénomènes naturels, ont été ramenées sui-

vant les commentateurs à trois classes, représentées par le feu,

l’air et le soleil, 1911i , deou et Aditya, et ces trois Dieux sont
dits ne faire qu’une seule divinité , La GRANDE Ann (Mohair;

dtma) (2). Cette réduction systématique n’est certainement pas

aussi ancienne que les chants dans lesquels ces différentes divi-

nités sont invoquées : elle semble plutôt un essai fait dans les

ages suivants de mettre le culte des Vêdas en harmonie avec le.
panthéisme qui s’était nettement formulé dans les écoles Hin-

doues; elle est due sans doute au travail de l’esprit philosophi-
que, voulant fondre dans la mémé unité les anciennes idées

religieuses et ses propres conceptions rationnelles. Rien n’em-
pêche d’admettre, qu’à une époque très reculée, le nom de

(l) Diva et 11j", dérivés de la même rac. Div, ont conservé dans la langue

classique le sens de ciel ou de jour.
(2) L’Index du Rig- Véda contient un passage qui réduit toutes les divi-

nités à trois, et ces trois à une seule. - Colebr. Mis. Essays, I , 26-27.
Trad. de Pauthier, p. 313-14.
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DÊVA, resplendissant, n’ait été chez les nations Japhétiques,

groupées sur le sol de l’Asie avant leur dispersion , une image

sous laquelle était cachée l’idée encore pure d’un Dieu unique :

le même nom se retrouve en eflet diversement modifié chez la
plupart des peuples Européens dont les langues sont affiliées au

Sanscrit (1), et il doit être fort ancien dans cette vaste famille de
langues, pour s’étre reproduit et conservé dans un si grand nom-

bre de ses rameaux. Mais on ferait de vains efforts pour établir la
persistance de l’idée primitive du monothéisme chez les Hindous

à travers le culte matériel qu’ils ont rendu aux puissances de la

nature, pendant la première période de ce culte qui nous est
connue par les Védas; il n’y avait point idolâtrie, c’est à dire,

une adoration rendue à des figures sculptées, à des images sen-

sibles, mais le Polythéisme n’en régnait pas moins dans toutes

leurs tribus; ce n’était pas un Polythéisme, comme celui des Grecs,

trouvant son centre et son unité dans la personne d’un maître des

Dieux et des hommes, mais rendant hommage confusément à

toutes les manifestations de la nature animée qui pouvaient,
inspirer de l’admiration ou de la crainte. La religion de Zoroas-

tre protesta contre la divinité ainsi prodiguée et multipliée, et

quoiqu’on rencontre dans ses dogmes plus d’un trait, plus d’un

symbole, qui atteste son ancienne affinité avec celle des Védas ,

elle s’est montrée l’ennemie du Polythéisme Indien : elle lui a

déclaré une guerre franche en transformant ses Dieux en mau-

vais génies, les Divas en Dnvs (Zend : Daeva). Une telle dis-
tinction n’a pu être imposée par le législateur : elle est sortie des

faits eux-mémés, elle s’est produite a d’une manière plus spon-

tanée et moins artificielle» , quand les deux races de même ori-

gine entrèrent en rivalité, quand les deux religions se dévelop-

(l) Par ex. Latin, Dans ,- Grec, Mo; (forme plus ancienne, datif-cg elsts)
Lithuanien, Diewas; Lettonien, Dews; une. Prucze, Deiws (famille Sla-
vonne). Gaël , Dia ; Cymr, Duw (famille Celtique).

i
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pèrent chacune dans une direction opposée (1). Les Dnvs dans

le Zend-Avant forment des légions innombrables au service
d’Ahriman , le principe du mal et des ténèbres : c’est contre eux

que l’homme doit combattre sans cesse avec l’aide d’Ormuzd et

des bons génies. Le nom même du Vendidad fait allusion à cette

hostilité permanente contre les Dnvs qui est un devoir de l’ado-

rateur du feu: c’est une forme contractée, en usage chez les
Parses, des mots Zends vidaéva data, signifiant a ce qui est donné

contre les Dnvs ou Daévas (il). n Un exemple parfaitement sem-

blable d’une opposition radicale, historique dans la valeur des
mots nous est fourni par le Grec anéanti, génies, devenu après

la propagation du christianisme le nom des démons ou esprits
impurs.

Le Polythéisme des Védas ne connaît pas d’ordre fixe , de hié-

rarchie, et il est encore étranger à la plupart des créations les

plus originales et les plus saillantes de la mythologie Hindoue,
comme il sera bientôt prouvé. Cependant le nombre des divinités

invoquées par des chants et des sacrifices est porté à trente-
trois, et il est quelquefois rappelé dans les hymnes du RieVÉm ;

on peut en donner pour preuve l’hymne XLV à Agni (3) où on

lit: u Les Dieux, doués de sagesse , o Ann, conférent des dons

à leur serviteur : amène ici ces trente-trois Dieux... n , et
l’hymne XXXIV aux Açvinas (14): u Véridiques Açvnus , venez.

ici avec les trente-trois Dieux pour boire le doux jus du Sôma in

Il est remarquable de trouver dans les livres Zends un souvenir

confus de cette croyance Brahmanique : on y voit le génie
flânant, qui est une incarnation du soleil, entouré du cortège

de trente-trois (divinités) atmosphériques , celles que les Brah-

(l) Burnouf, Commentaire rurle Yaçna, t. I, p. 8-9, 78-80.
(2) Burnouf, ibid. I, p. 20-23.
(3) Rlcv. liv. h. XLV, st. 2.
(4) Liv. I, h. XXXIV, Il, littér. a trois foin onze Dieux. n
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manes se contentent quelquefois d’appeler aussi « les trente
trois (1) n . Cette série de trente-trois Dieux est encore citée dans

des sources liées inséparablement aux textes Védiques, entr’au-

tres dans le Vrihaddranyaka, l’un des Oupanischads les plus
anciens, faisant partie du Yadjour-Véda (2); elle est partagée en

trois classes, les huit Vascus, les onze Roudms, les douze
Adages, avec les deux grandes divinités Indra et Pradjàpati
(le maître des créatures) (8) , et cette division est analogue à la

division citée plus haut de toutes les divinités en trois classes :

le soleil, appelé aussi Aditya, est le chef des douze Jdityas;
Agni, celui des Vasous, personnifications de la lumière; les
[faudras sont les dix souffles de vie (prânas) joints à l’âme
comme onzième (afiîvâtma). De pareilles interprétations sentent

trop une époque de réflexion, de spéculation , pour qu’on ne les

regarde pas comme inventées après coup; les chantres du Rig-
Véda, en s’en référant à la tradition et à l’usage, auront rap-

porté le chiffre de trente-trois Dieux, sans deviner encore les
combinaisons savantes qu’on y rattacha dans la suite. Il est
assez d’autres passages où l’invocation des Dieux est tout à fait

générale, pour qu’on n’accorde pas une importance exagérée à

ceux qui donnent le nombre de trente-trois. Les divinités Védi-

ques sont ainsi invoquées sous le nom collectif de Vigne-deum;
ou tous les Dieux (14):

(l) Yaçna, chap. I. -- Bumonf, Comm. I, p. 340-45.
(2) V. la note de Burnonf, ib. p. 341, suiv. - M. Th. Benfey a développé

cette donnée mythologique d’après les mêmes documente (houx, Encyclop.
v. Erscb. u. Grnber, sect. Il, Th. l7, p. 169-l7l).

(3) L’hymne XLV (et. l) appelle au sacrifice, par l’intermédiaire d’Agni,

les l’anus, les Roudms, les Adilfas.
(4) Ricv. liv. I, h. HI, sect. 3, l-3. - Cfr. l’h. XXVII (et. l3) à Agni :

a Adoration soit aux grande Dieux, adoration aux Dieux inférieurs, adora-
tion aux Dieu: jeunes, adoration aux Dieux âgés : nous sacrifions aux
Dieux quand nous le pouvons; ô Dieux , que je n’interrompe jamais le
louange de toute excellente divinité I a



                                                                     

«Protecteurs, soutiens des hommes , VrçvÊ-névxs , venez ,

dispensateurs des biens, vers la libation de votre serviteur!

n Que les Vigne-dévots qui envoient la pluie approchent du
soma. préparé, avec la rapidité des rayons du soleil à l’apparition

du jour!
n Que les Vigne-dévots, impérissables, doués de prévoyance,

supérieurs à toute otïense, agréent le beurre du sacrifice, portant

avec eux les richesses! a» A
Malgré les premières notions d’une religion plus compliquée

qu’on pourrait découvrir dans quelques-unes de ses parties, le

RIG-VÉDA reste encore en dehors des grandes conceptions my-

thologiques que le Brahmanisme a enseignées dans ses Épopées

et dans ses Pourànas. Il est , comme on l’a vu , plein d’allusions

à des légendes concernant les Dieux du firmament; mais il ne

renferme rien de systématique , qui ressemble au contenu des
cosmogonies et des théogonies. Imam, si souvent invoqué comme

maître du ciel, n’a pas encore reçu le titre de roi des Dieux
(déca-radia) ; il n’est point encore placé à la tête des huit grands

Dieux, a protecteurs des mondes» (Lôkapdlas). Il ne règne point

en monarque absolu dans sa cour céleste , dont les splendeurs
et les plaisirs sont décrits mainte fois avec de riches couleurs
dans les chants épiques (1). En un mot il lui manque un Olympe,

pour s’y reposer comme Jupiter après avoir foudroyé les Titans.

Indra et les autres grands Dieux du m’y-Véda n’ont point de

compagnes dont la puissance et le nom soient toujours associés

aux leurs; un seul passage fait mention u des femmes, épouses
des Dieux , qui ont composé un hymne de louange à Indra pour
le meurtre d’Ahi (2). n C’est plus tard seulement que toutes les

émanations du grand être ont procédé par syzygies ou alliances

(l) Voy. le V ofage d’Ardjouna au ciel d’Intira formanthdans le 3i livre
du Mahâ-Bhârata , un double épisode publié par Bopp.

(2) Rlcv. I, Il. LXI, 8, à Indra.
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de Dieux et de Déesses basées sur l’opposition et la dualité qui se

manifestent dans toute la création; tel a été le principe des
généalogies divines dont l’Inde , comme la Grèce , a rempli ses

anciennes poésies et grossi le nombre de ses fables. La religion
Védique doit donc être considérée comme antérieure à la révœ

lution opérée par l’idée des générations célestes qui semble

empruntée à la vie de la nature et à l’histoire si vieille des pas-

sions humaines.
BRAHMA , qui joue le rôle de Créateur dans la plupart des

poèmes Hindous, et qui par exemple dans Manou fait sortir du
chaos les esprits et les corps (1) , n’apparaît point dans le Rig-

Véda avec les attributs de la toute-puissance et de l’intelligence

suprême : Barman est l’idée la plus abstraite, la plus haute de la

divinité, qui n’aura été bien conçue que par la méditation phi-

losophique, mise plus tard au rang des devoirs essentiels de la .
vie religieuse. Si le système des émanations n’était pas à l’époque

des chantres Védiques régulièrement développé , l’idée de

Manon, la première émanation de Brahma, paraît avoir été alors

répandue parmi les tribus Hindoues. On rencontre plusieurs fois
le nom de Manon dans le Big-Vêda comme celui du chef d’une

race divine (2), ou celui d’un ancien sage divinisé (8) : le même

nom s’y trouve aussi au pluriel pour indiquer les générations

successives des Manous, descendants du Feu (Il). Ce sont la les
traces les plus anciennes de l’existence de ce mythe qui a été

diversement amplifié et s’est conservé dans presque tous les ou-

nages poétiques (5); on sait que l’avènement des sept Manous

marque autant de périodes dans l’histoire fabuleuse de la création.

(l) Mânava-dh. liv. I, 13-32.
(2) a Une race née de Manon. n chv. liv. I, h. XLV, l.
(3) Rlcv. livre I, il. XLVI, l3. XXXI, 4. XXXVI, 10.
(4) R167- liv. I, h. XCVI , 2, à Agni: a Il a engendré ces générations

successives des Marions. n
(5) Par ex. Vishnu Purâna, liv. Il], ch. l et 2. -- Ninive-dl). I, (il-63.
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Les deux divinités qui ont dans le cours des siècles éclipsé

presque totalement la gloire de Brahma, ÇIVA et VISCENOU,
n’ont point de place , et pas même d’existence dans le culte Vé-

dique, et d’autre part il n’y a dans le Zend-Avesta aucun nom

qui les rappelle, aucun mythe qui ressemble aux leurs; elles
ne figurent point non plus dans les Lois de Manon, antérieures
aux deux grands recueils épiques; elles n’y sont nommées qu’une

fois comme divinités secondaires (l), tandis qu’elles ont dans

la suite usurpé à elles seules l’adoration partagée entre les an-

ciens Dieux, tandis que les sectes innombrables, qui ont célébré

leurs aventures extraordinaires dans le langage délirant des
Pourdnas , ont survécu jusqu’à nos jours à tous les bouleverse-

ments dont l’Inde a été frappée. Vischnou n’est pas au nombre

des Dieux du Bey-Véda : dans la partie que nous possédons, son

nom n’est cité que deux fois , et peut-être les passages auront-ils

été ajoutés beaucoup plus tard ou bien appartiennent-ils à des

hymnes d’une composition plus récente que les autres (2).
Viscnnou est représenté comme ayant parcouru la terre en trois

pas : image souvent usitée par les poètes pour dépeindre la

marche de ce Dieu. Il est en même temps donné pour le compa-
gnon fidéle d’Indra; son séjour élevé est le point que u con-

templent sans cesse les sages , comme l’œil plongeant au loin
dans l’étendue du ciel. n ÇIVA n’est point connu distinctement,

et ne reçoit pas d’invocation personnelle dans les hymnes qui

nous occupent: seulement on découvre la première idée de ce

Dieu terrible, qui réunit tous les caractères les plus odieux,
dans Rocou « immolant les hommes» sans pitié (3), et qu’on

(l) Mânsvs-dh. liv. X11, 121.
(2) Riov.’ liv. l, h. XXII, st. 16-21. Voy. l’hymne LXXXV, 7. - Le mot

Vischnou a dû avoir dans d’autres textes Védiques le sens de sacnfice qui
semble très ancien et qui se sera perdu plus tard; il est donné parmi les
synonymes de stuu dans le Nighsnton (HI, 17).

(3) Kiev. liv. l, h. XLIII, 1-6, la. CXIV, l-ll.
13



                                                                     

implore par des chants pour qu’il ne frappe point dans sa colère

les hommes et les troupeaux; aucune autre invocation ne sem-
ble dictée par la peur autant que celles qui ont pour objet Rou-

dra ; il atous les traits du Dieu sanguinaire qui porte un collier
de crânes et qui atteint de sa massue les êtres vivants. Le culte

barbare de Cru semblerait être en germe dans de pareilles
stances : u Ne nous afflige point dans nos fils et nos petits-fils,
dans nos proches, dans nos vaches et nos chevaux... Qu’elle
soit loin de nous , ton arme qui tue les vaches et les hommes,
ô toi, destructeur des hommes! » La terreur et la superstition
remontent jusqu’à l’origine de tous les cultes payens : les orgies

Bacchiques étaient accompagnées, comme les fêtes de Çrvs , de

sacrifices atroces , où le sang humain était versé.

Si Vischnou et Civa ne sont point comptés parmi les Dieux des

Védas , auxquels leurs légendes sont bien inférieures en age, il

devient impossible de chercher dans ces livres la notion de la
Trimoûrti, ou trinité Hindoue , qui est encore postérieure à la

naissance de ces deux divinités; ce fut une combinaison imagi-
née plus tard par le Brahmanisme , pour représenter les trois
grands Dieux l’un avec l’autre, Brahma, Vischnou, Çiva, pour

concilier les intérêts de leurs sectes déjà dominantes, et il
trouva dans ce syncrétisme un moyen de se défendre contre la

réforme Bouddhique qui menaçait son existence même. Un in-

tervalle de plusieurs siècles a sans doute séparé les hymnes
Védiques de ce nouveau dogme de convention , dû à l’esprit

inventif des Brahmanes, et sanctionné par les castes orthodoxes.
C’est à la même époque de lutte (1) qu’il faut rapporter les

commentaires si étendus composés sur toutes les parties des

(l) Une persécution ouverte et sanglante contre les Bouddhistes, com-
mença dans l’Inde au troisième sièclede notre ère, et finit parleur expulsion
au sixième : c’est vers le VIF siècle que furent entrepris les travaux exégé-
tiques et apologétiques du Brahmanisme.
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Védas : le sacerdoce sentit le besoin de défendre les croyances

Védiques que de hardis novateurs avaient attaquées, et il les
entoura d’un grand appareil de science qui perpétuât leur inter-

prétation traditionnelle et qui en fit respecter l’authenticité (t).

La» glose ou Bhdschya de Sàyana Achàrya (2) sur la Sanhitâ du

RIG-VÊDA est un des recueils les plus intéressants et les plus
propres à donner une idée des longues et patientes études entre-

prises sur les textes Védiques: cette glose, qui résume les tra-
vaux de plusieurs siècles, nous fait connaître les interprétations

opposées qui étaient en vogue depuis un temps immémorial
dans les écoles Brahmaniques. A côté de l’explication littérale

qui est le plus souvent la seule vraie, le Brahmane propose une
interprétation toute philosophique, qui n’a aucun rapport direct

avec le passage et qui ne semble applicable qu’aux Oupanischads;

il cherche un sens métaphysique d’accord avec les principes du

Védantisme dans les choscs les plus simples, dans des détails

purement descriptifs : quelquefois une troisième interprétation
vient encore s’y ajouter : c’est celle qu’on peut appeller mytho-

logique, parce qu’elle prétend tout expliquer en citant des

(l) Burnouf, Bhfiguvuta Pur. préf. p. CXVIII-XIX.
(2) Il vivait vers le milieu du XIV. siècle de nous ère h la cour des souve-

rains de V idjd-nagam , et travaillait de concert avec son frère Mâdheva,
leur ministre et leur conseiller spirituel. (Colebr. Mise. Essaye, I, 30l). -
D’après une notice laissée par Rosen, l’ouvrage entier de Sâyana se compo»

serait de trois parties , l’une qui analyse le tous grammaticalement, une
antre qui en paraphrase le contenu , nue troisième qui en donne l’explica-
tion dogmatique; Rosen avait; consulté et copié surtout la seconde partie
pour en former ses notes substantielles (V. Lassen, Zsitschrifl u. s. w.,
III, 481-82). Sâynna avait encore sous les yeux les meilleures sources et
aussi les plus anciennes, les travaux exégétiques de Yâslus, Pânini et ses in-
terprètes, l’Anukmmam’ ou la table générale des hymnes, enfin la collection

des Brdhmanar et des Oupanischads. Son œuvre , malgré sa date reluise-
ment assez moderne, mérite une grande confiance à cause de l’orthodoxie
de l’auteur et de la connaissance profonde qu’il avait de la totalité des
Vélin, de l’ancienne législation et de la philosophie Mimdnsd.
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légendes, des mythes, des symboles , dont on ne devinerait
rien dans le texte sans l’intermédiaire du glossateur. Si l’on s’en

tient à la lettre de la stance Védique , on retrouve la première
interprétation donnée par le commentaire, et c’est aussi la seule

que la critique est forcée d’adopter presque sans exception : il
faut conserver son sens matériel à l’invocation de la nature divi-

nisée, si l’on ne veut enlever aux hymnes du m’y-Veda leur

véritable portée, leur cachet de haute antiquité. Ces hymnes ne

sont-ils point, par leur caractère primitif, séparés de la première

et grande révolution qui s’est faite au sein du Brahmanisme
Védique, c’est-adire, du Bouddhisme qui fut une philosophie

spéculative avant d’être une religion rivale? De combien de

siècles ne sont-ils pas antérieurs aux sectes bizarres qui pul-
lulent dans l’histoire plus moderne de l’Inde? Toutefois il est

facile de constater que sous de nombreux rapports les hymnes
du Rig-Véda sont intimement liés au reste de la poésie, et que

leur sabéisme explique la suite de la religion des Hindous.

Comme la langue des Védas se rapproche quelquefois de l’a -

lnre plus libre du style épique , comme plusieurs faits de la vie
sociale signalés çà et la dans les hymnes montrent une transition

lente aux mœurs, à la culture des temps héroïques, de même ,

malgré la simplicité des idées religieuses en elles-mêmes et le

caractère matériel du culte , le RlG-VÊDA contient en germe quel-

ques-unes des conceptions si variées , si brillantes dont les ou-
vrages Sanscrits de tout genre sont remplis; il est à ce point
de vue un des fondements sur lequel repose l’édifice fantastique

de la mythologie Hindoue , véritable Labyrinthe , où se croisent,

se superposent des constructions de tous les siècles , qui semblent

jetées au hasard. Le RIG-VÊDA ouvre la série des productions

poétiques qui se sont succédé dans l’Inde sans interruption jus-
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qu’à une époque très rapprochée de nous; on y reconnaît le ton ,

la couleur, qui appartient en propre à cette poésie séculaire,
moins les ornements dont l’imagination viendra l’embellir, ou

même la surcharger. Il contient une invocation immédiate des

puissances de la nature, et cependant le sans mythologique, qui
semble quelque chose d’inné chez les Hindous, et qui a enfanté

leurs fables souvent monstrueuses, perce déjà dans les chants
du RIG-VÉDA. Ainsi ce livre nous révèle à la fois la première

expression de leur pensée , expression d’une naïve poésie comme

chez tous les peuples, la première phase de leur civilisation et
les origines de leur paganisme , mélange singulier d’abstraction

et de sensualité.



                                                                     

nuons JUSTIFICATIYES.

J’ai cru qu’on trouverait avec plaisir à la fin de ces Études un

appendice renfermant des morceaux poétiques tirés d’ouvrages
assez rares, et qu’il est intéressantde pouvoir comparer avec les
hymnes traduits précédemment.

A (page 29).

Je vais reproduire le commencement du 1er chapitre ou Conté
du VISPERED qui donne une juste idée du ton uniforme des prières

du Zend-Avatar (Anquetil , t. I , 2° part., p. 84-85); celles-ci
s’adressent aux Chefs des êtres :

u J’invoque et je célèbre le premier des Cieux , le premier de
la Terre, le premier des êtres aquatiques, le premier des animaux
terrestres, la première des grandes productions, le premier des
êtres brillants et intelligents, le premier des Tchengréghâtchats (1)

saints , purs et grands.
n J’inv0que et je célèbre les Gdhanbars saints et grands (2);

Medïozerem (qui donne) le lait (à toute la Nature et qui est) saint,
pur et grand.

n J ’invoque et je célèbre le (Gâhanbar) Medïoschem , qui donne

la verdure , (et qui est) saint, pur et grand.
n J’invoque et je célèbre le (Gàhanbar) Peteschem , (principe)

de chaleur, (et qui est) saint, pur et grand.
n J’invoque et je célèbre le (Gàhanbar) Éïathrem, qui fait croî-

tre en abondance les arbres, les fruits, les jeunes (animaux, et

qui est) saint, pur et grand. y
(l) Nom d’un fameux Brâbmane converti à la lecture d’un Naçka de

l’Avesta, et célébré dans le Vlsrnnsu (2’ Carde’, p. 92).

(2) Les Gdhanbars sont des solennités célébrées par Ormuzd après la
création des êtres, et qui ont passé au nombre des fêtes de l’année religieuse

(Inclus, 20 et 28, Anquetil, t. Il, 56-59, et 81-89).



                                                                     

n J’invoque et je célèbre le (Gâhanbar) Médîareh (source) de

toutes sortes (de biens , et qui est) saint, pur et grand.
n J’invoque et je célèbre le (Gàhanbar) Hamespetmédcm, qui

rend grand et heureux, (qui est) saint, pur et grand.
n J’invoque et je célèbre le monde qui existe, saint, pur,

grand, et dans lequel sont des êtres vivants.
n J’invoque et je célèbre ceux qui font bien isscht(1), en réci-

tant les Setout-ieschts (donnés) à Zoroastre, et qui sont saints,
purs et grands.

n J’invoque et je célèbre la parole (source) de tout, sainte,
pure et grande.

Je citerai aussi la moitié d’un morceau qui appartient à la fois
au Visrxnen et au Yxçxx (VI° Cardé et XV° Ha, Anquetil, t. I ,
2° partie , p. 129) , et un autre fort court qu’on trouve également
dans les deux divisions de l’Jvesta (VIP Garde et XVI° Ha,
ibid. p. 180) :

u Je vous reconnais , Auscnxsrmns (2) ; je vous loue, je vous
invoque promptement : Je vous fais icecht avec intelligence.
Que cette (prière) parvienne en haut! Je vous fais izeschné et
néaesch (3), (je veux vous plaire), (je vous adresse des vœux).
Vous qui êtes Amschaspands, moi qui suis pur dans ce monde ,
(qui marche en chef) saint, (victorieux, dont l’âme est pure),
vous purs, qui faites le bien , ô Amschaspands bons Rois et très-
purs, je vous livre mon corps et ma propre âme; (je vous con-
sacre) toute ma vie. J’embrasse votre Loi, pur Oniuusn, cette
Loi excellente de Zoroastre , la réponse d’Ormusd dont le Dew
est ennemi... n

Voici le second fragment commun aux deux livres :
u (Instruit) (par votre Loi), secouru par (les Amschaspands),

(l) L’Iescht est une prière que les Perses croyent accompagnée d’une
bénédiction efficace (Anqnetil, ib.)

(2) Ce sont les sept premiers esprits célestes, immortels et excellente, à
le tète desquels se trouve Ormnzd, les ennemis des Ben et les modèles des
hommes.

(3) L’Izeschné (Yaçna) est un culte d’adoration rendu par des prières et

des sacrifices; le Néaesch, une prière humble et soumise.
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étant dans la joie, (comprenant bien et récitant avec vérité les

paroles puissantes qu’il faut dire deux fois), je prononce les
noms des Amschaspands purs et saints: je fais izeschné (aux
noms des Jmschaspands purs et saints); je ne soupire qu’après
la pureté, la sainteté; mes désirs ont pour objet la Loi sainte des
Méhestans n

Une invocation au puissant Ormuzd dans l’Izeschné rappelle
le mieux les invocations du RlG-VÊDA à Indra , exterminateur des
mauvais génies (XXV° Ha, Anquetil , t. I, 2° partie, p. 155) :

u J ’otïre maintenant (toutes ces choses) à celui qui est au-dessus

de tout , au pur, au grand Onnusn , qui frappe le Darvand Anar-
nmn, qui frappe Eschem (2) dont la gloire est la cruauté, qui
qui frappe tous les Dews du Mazendran (3), qui frappe tous les
Dews ennemis (du bien). Ormusd donne l’abondance , lui qui est
éclatant de gloire et de lumière. Il a créé avec grandeur les
Amschaspands; il a créé avec grandeur Taschter, astre brillant
et lumineux; il a créé avec grandeur l’homme juste; il a créé
avec grandeur tout le Peuple saint de l’Être absorbé dans l’excel-

lence. n
On peut comparer au morceau précédent le début et plusieurs

strophes du XXXI° Ha de l’Izeschné (ib. 167) : I
n Je prononce publiquement et avec intelligence l’Avesta; la

parole en votre (honneur) : les Dammljs (4) qui désolent publi-
quement le monde pur, maintenant accablez-les de maux, excel-
lent Osmose.

Pour que les (Dews) ne trompent pas les âmes , montrez-vous
vous-même d’en haut, vous qui êtes tout, Ormusd, Chef intelli-
gent : (montrez-vous à moi) qui suis (votre) ami, qui vis dans les
bonnes œuvres.

n Donnez-moi les plaisirs , o feu céleste , et pur; à moi qui veux

(l) C’est-à-dire, les excellents; un des noms des disciples de Zoroastre,
appelés aussi Mazdézesnans ou ceux qui prient Ormuzd.

(2) Le Dev de l’envie, de la colère, de la violence.
(3) Les Dews sont sensés venir du Nord et en particulier du Mazendran ,

province de Perse , remplie de reptiles, et d’un air malsain. (Anquetil, ib.)
(4) Ce sont des génies impurs, productions d’Ahriman, qui est le premier

de leurs neuf chefs : ils trompent les âmes et multiplient la mort dans le
monde. (Anquetil, t I, 2a part., p. 289.)
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vous plaire , qui suis votre ami. Accordez-moi les biens dans le
Monde , Ormusd qui sçavez tout. Dites de votrejangue que toutes
les âmes vivent.

n Existant dans la lumière première, l’éclat, le bonheur, l’in-

telligence même, maître absolu des excellentes, des saintes,
des pures créatures, céleste Ormusd, rendez-moi maintenant
plus (parfait).

a» Lorsqu’(0rmusd) fait marcher (sur la terre) le Laboureur
(source) de biens, Chef pur, Bahman (1) donne tout en abon-
dance; lorsqu’Ormusd ne donne pas (aux hommes) le Laboureur,
les Dews sans nombre se multiplient.

Je suis le premier, ô Ormusd, qui dans le Monde m’applique
à votre Loi : vous, intelligence pure, donnez-moi une sainteté
inébranlable, dans mes actions, dans mes paroles; accordez-moi
d’exécuter publiquement ce que je désire.

Maintenant je vous demande, ô céleste, que le Roi pur vive
longtemps, que celui qui fait le mal ne vive pas longtemps, qu’il
soit sans gloire , que l’envieux ne détruise pas le Laboureur , les

troupeaux vivants.
Je demande que vous donniez au Roi pur du Peuple saint, des

Villes, des Provinces abondantes et pures, des places publiques
étendues, ô vous Ormusd, qui étés pur et agissant.

Comment sera-l-on pur ? (comment) vivra-t-on longtemps ,
deviendra-t-on grand , sage, intelligent? Dites-le moi ; cela ne
viendra-HI pas de l’intelligence de la Loi, ô pur Ormusd.

a n e s a s s o a c s a n n o a cn Lorsque l’homme, germe pur, est intelligent et saint de
cœur , que le pur Roi lui-même est saint de parole et d’action ,

ô vous, Ormusd, donnez aux sept (parties) du Monde, le feu
Vadjeschté (2). n

J’ajouterai à ces extraits de la partie liturgique du Zend-
Avesta un des Ieschts sardes annexés à l’œuvre de Zoroastre, et

(l) Le second des Amscluupands, le Roi du monde, de la lumière, du
ciel, donnant le paix, l’intelligence et les troupeaux.

(2) Le feu de la fondre lancé contre les Dews, ennemis de l’eau.

Il
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qui est infiniment remarquable par le caractère simple et grand
d’une naïve prière qu’adressent aux vivants les âmes des morts:

il a été traduit, après Auquetil (t. Il, p. 256), par M. Eug. Bur-
nouf avec la précision que permet une analyse plus exacte de
l’original (Études sur les textes Zends, J ourn. Asiat. III° série, t. X,

p. 2456). a Il est à peu près certain , dit-il , que le culte des
Fereuers est , pour l’ancienne Ann: et pour la Perse proprement
dite, ce qu’est, pour l’Iude, le vieux culte des Pitn’s ou des

Mânes (1) n : Iu Nous offrons le sacrifice aux bons, aux forts et aux saints
Ferouers des justes , eux qui descendent de leur demeure vers
le temps de Hamaspathmaédha. Alors ils se répandent ici-bas
pendant dix nuits , exprimant leur désir par les questions
suivantes: Qui nous louera? qui nons oiïrira le sacrifice? qui
répandra (pour nous l’oflrande) ? qui nous plaira? qui nous invi-
tera, en portant à la main (le lait de) la vache et un vêtement,
avec la prière qui fait obtenir la pureté (à celui qui la prononce)?
quel est celui d’entre vous dont l’âme sera l’objet d’un culte?

que] est celui d’entre nous auquel sera donnée l’oiïrande , pour

qu’il ait à manger une nourriture qui ne manque ni jamais ni à
toujours ? -- Alors l’homme qui leur ofl’re le sacrifice en portant

à la main (le lait de) la vache et un vêtement, avec la prière qui
fait obtenir la pureté (à celui qui la prononce), ils le bénissent,
satisfaits, favorables, bienveillants, les forts Ferouers des justes
(en disant) : qu’il y ait dans cette maison un troupeau (formé)
d’une vache et de ses veaux! qu’il y ait un cheval rapide et un
taureau vigoureux! que ce soit un homme respecté , un homme
sage , que celui qui nous offre sans cesse le sacrifice, en portant
à la main (le lait de) la vache et un vêtement, avec la prière qui
fait obtenir la pureté! n

(1) Il est permis de conjecturer avec M. Eug. Burnouf que a le culte des
âmes a dû se présenter chez les anciens Persans avec un caractère plus indi-
viduel et plus moral que chez les Brêhmanesn g on ne peut en efi’et s’empêcher

de reconnaitre comme un des traits les plus apparents du système de Zoroas«
tre la place qu’y occupe le sentiment de la personnalité et de la moralité
humaines (Ibid., p. 324-25).
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B (page 32).

Le texte du seul chant qui nous reste des Frères Arizona: a été
restitué et commenté tour à tour par Marini , Lanzi , Grotefend;
G. Hermann a cité et traduit l’original dans ses Elementa doctrmæ

metricœ (p. 613) comme un exemple remarquable de l’ancien
mètre Saturnin (l). Je reproduis ici la traduction française
assez différente qu’en a donnée Guigniaut dans les Religions de
l’Antiqm’té (t. II , I" partie, p. 515).

u Lares, secourez-nous, et toi , MA1MAk(Mamers), ne permets
pas qu’un fléau destructeur attaque nos moissons en fleur, fais
qu’elles donnent un pur froment, ô Mans! arrête le funeste
souffle qui vient de la mer, grand Dieu (Barber)! invoquez alter-
nativement tous les Semones : (héros déifiés). Toi aussi Manon

(Mamurius) ( 2), viens à notre secours! triomphe! triomphe!
triomphe! triomphe! n .

C (page 38).

J’emprunte à Lanzi la version latine littérale dont il a accom-
pagné les fragments de la VI° Table Eugubine qui est une
paraphrase de la IV°, en vieux Latin plein de rotacismes (3); je
citerai en grande partie le contenu de la I" colonne où il s’agit
d’un sacrifice de trois victimes à Jupiter Grabom’us (il) (Saggio dt

lingue Etrusca, ed. sec., t. Il, vol. III , p. 6514 , suiv.) :
« Promissi verres triui (ad sacrum piaculare). Adolendi sunt ea

(l) Voici l’interprétation plus littérale de Hermann sans les répétitions

de chaque membre de phrase : a Nos, Lares, jnvate : neve luem , Mamuri,
siris incunere in plures : satur fueris, Mars : liman, i. e. postremum, sali,
sur, vervex : Semones alterni, jam duo capit cnnctus. a Le texte finit ainsi :
a cnos, Marmor, juvato, triumpe, triumpe. n

(2) On répétait à la fin des chants le nom de Mamurius Veturius pour
l’art avec lequel il avait fabriqué les onze Ancilies sur le modèle de celui qui
était tombé du ciel (Guigniaut).

(3) e Le due Tuvole Latine sono il più grau monumento che il Honda
Ibbil in genere di liturgia pagana n (Lanzi, ib. 598).

(4) Le surnom de Grabovius donné à Jupiter, ainsi qu’à Mars et h Bac-
chus, serait une épithète formée de la contraction des mots : a cura boum.
(Lanzi, ib. 577).
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ipsa (Le. una eadem que) ustione. Ubi ignis lustratus est. facito
juxta superius dicta verres decenos. juxta superius dicta verres
vicenos...

a» Ante verres trinos immolandos. Jovi Grabovio tribus bubus
facito...

Macte hocce honore esto. Invoco Jovem Grabovium in sa-
crificio pro tota Jovina (Gente) ( 1) eorum nominé. earum nomine
(uti tu) volens sies. propitius sies sacrificio...

n Incende (dicito) macte hoc honore esto. Invoco Jovem Gra-
bovium. Accensione facta (dicito) Macte hoc honore esto. Invoco
Jovem Grabovium.

n Jupiter Grabovi macte esto eximio bove piaculo sacrificio
pro tota Jovina gente. eorum nominé. earum nomine. Jupiter
Grabovi. hujus rei ergo. quoniam ad sacrificium ignis ortus est
toti Jovinæ : armi desecti subactique sint tanquam sacrificio
uno - Jupiter Grabovi. prout pesclos mactare fatum est. posi-
tum est. Dictum est. intellectum est, sensum est, mactare pes-
clos... fas jusque est. Jupiter Grabovi. dissecto eximio bove
piaculo ’piatus esto. Jupiter Grabovi piamine hujus sacrificii

expiato totam Jovinam. I
n Jupiter Grabovi. piamine sacrificiorum totius Jovinæ nomi-

nibus agrum virum pecus oppido expiato fiasque volens propi-
tius pace tua sacrificio totius Jovinæ genti... Jupiter Grabovi,
salvo satu sacrificii , satum sospita toti Jovinæ.

n Jupiter Grabovi. salvo satu sacrificiorum totius Jovinæ no-
minibus. arvùm virum pecudum oppido satum sospita...

n Jupiter Grabovi macte esto eximio bove piaculo altero. sacri-
ficio pro tota Jovina gente etc...

n Jupiter Grabovi macte esto eximio bove piaculo tertio. sacri-
ficio pro tota J ovina gente etc. . .

n Prosecari oportet femora assa. viscera. adipes viscerum.
(Item) arvina fiat. simul vino sacro. pane sacra fiat. pulte farra-
cea fiat.

n Post verres trinos immolatos. Scrofis incientibus tribus facito

(1) La tribu, nommée Jovina dans les tables Latines, est appelée "(avina
dans les autres; c’était une réunion de peuples anciennement confédérés

avec les Romains.
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Tribui J oviæ ( 1) sacrificium pro tota Jovina (tribu) Præterea facito
arvina. pane facito... etc. n

D (page 33).

Quoique les hymnes qui portent le nom d’Onruéu soient des
productions supposées , je crois qu’il a dû se conserver quelque
chose de la pensée antique dans l’œuvre des poëtes philosophes

qui les auront remaniés; c’est, pour faire juger de plusieurs
traits de ressemblance entre le naturalisme Védique et celui des
anciens Grecs, que je me suis décidé à insérer ici quelques
hymnes 0rphiques, en empruntant la traduction récente de
M. Ernest Falconnet (2); les auteurs, quels qu’ils soient, leur ont
laissé la forme de prières, chantées sans doute dans les mystères
et accompagnées de l’oflrande de parfums à chaque divinité :

Il. PARFUM un LA NUIT.

«Je t’invoque, ô déesse qui engendres les Dieux et les hom-

mes. La nuit est le principe de toutes choses. Écoute-moi ,
grande déesse, tour à tour voilée d’obscurité ou couverte d’un

brillant manteau d’étoiles. Tu aimes les lieux habités par le
sommeil silencieux et par l’agréable paresse; bonne déesse qui

te plais aux festins, la mère des songes, ennemis de toutes les
inquiétudes , et du repos , la plus tranquille de toutes les choses.
Amie de tous , précédée du crépuscule , tu habites tour à tour la

terre et le ciel, tu viens du Tartare , et tu retournes à l’Orcus en
chassant devant toi la lumière , car les lois éternelles des choses
t’y contraignent irrévocablement. Sois présente à nos chants , ô
vénérable déesse aimée de tous, écoute les humbles prières

de ceux qui te supplient; déesse, viens à nous en fuyant les
images incertaines du crépuscule. n

(l) C’est peut-être le génie de la Tribu, qu’on pourrait comparer aux
génies des villes représentés sur les médailles sous la figure de déesses.

(Louli, ib. 579).
(2) Dans les Petits Poèmes Grecs, Huns, p. 38, suiv. (Panthéon Litté-

raire).



                                                                     

- 110 -
XVIII. PARFUM ne JUPITER TONNANT.

u 0 Jupiter , qui parcours les lieux enflammés du monde re-
tentissant , toi dont les flammes pétillantes éliraient tous les es-
prits , dont la foudre sacrée ébranle la demeure des immortels ,
toi qui roules dans le ciel le torrent retentissant de tes feux, toi
qui diriges les nuages , les traits rougis et les tonnerres , et qui
enveloppes de tes traits tout ce qui est animé, toi qui vomis la
flamme et le bruit et qui sèmes les ruines sur ton passage!
Foudre terrible accompagnée d’une elfroyable crinière , messa-
gère ardente d’une main victorieuse, toi qui dévores toute arme
indomptable et horrible, qui plonges toutes choses dans l’hor-
reur et le tumulte , arme de Jupiter , trait rapide qui traverses
les cieux précédé d’une flamme vengeresse, la terre nourricière,

féconde, l’océan salé, les siècles vivants te craignent lorsque

ton bruit épouvantable se fait entendre : alors on voit une lueur
et un éclair rouge , et tu lances dans le ciel, Dieu puissant, tu
lances ta foudre étincelante. 0 Dieu, répands ta colère sur les
mers salées et sur les sommets élevés ; nous connaissons ta force!

Favorise nos sacrifices, accorde à nos esprits des dons favora-
bles, lesbiens de la vie, et la force et la santé, et la paix des
honorables Dieux, et accorde-nous aussi une nourriture toujours
conforme à nos désirs. n

LXXV. PARFUM un L’Auaoxa (l).

« Écoute-moi, déesse qui guides pour les mortels le char de la
lumière, blanche déesse qui fais rayonner sur le monde un doux
éclat, messagère dorée du grand Titan le Soleil. Toi qui par ta
présence renvoies les épaisses ténèbres de la nuit dans les en-
trailles de la terre. Conductrice de tous les travaux, distributrice
de la vie des hommes, tu fais la joie des mortels; aucun ne vou-

(l) Si cet hymne Grec se rapproche beaucoup plus des hymnes Védiques
à l’Aurore que les peintures d’Homère, ou doit supposer au poète une intel-
ligence grande encore du culte primitif de la nature acquise soit par la spé-
culation soit par l’imitation.
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drait fuir ton charmant visage. Quand tu chasses loin des pau-
pières le soleil aimable, les hommes, les reptiles , les quadru-
pèdes , les oiseaux et tout ce qui habite le sein des mers, tout se
réjouit. Tu donnes aux hommes la nourriture qui leur est agréa-
ble. Bienveillante pour tes Dieux, augmente pour eux l’éclat de
ton char sacré.»

LXXIX. Encans ne Noms (i).

u Vents rapides, impétueux, aux pieds ailés, venez à nous,
vous qui roulez précipitamment avec les immenses nuages; car
Jupiter vous confie cette portion de l’air pour que vous ameniez
vers la terre les nuées qui enfantent la pluie. Versez des flots
bienfaisants sur la terre aride, je vous en prie par le sacrifice
que je vous ofi’re. n

La plupart des hymnes Orphiques sont adressés à des Dieux
Belléniques dont le culte s’est formulé et propagé seulement après

les temps de la guerre de Troie; quelques-uns célèbrent comme
divinités des allégories , des abstractions qui n’ont pu être con-
eues que dans une époque philosophique, par exemple, la Nature,
la Fortune , la Santé , la Loi, la Justice , la Thémis , le Sommeil ,
la Mort.

E (page 36).

J’ai eu en vue, en donnant ici place à des hymnes tirés de la
grande épopée Indienne, de faire mieux saisir ce qu’il y a d’an-

tique dans les prières métriques des Védas opposées à des invo-

cations plus pompeuses et plus liées.
L’hymne qui suit est adressé à la vue de prodiges effrayants

par Açvacthaman, fils de Drona , à ÇIVA , u le Dieu qui l’emporte
sur les autres par l’héroïsme et la mortification (2) n :

(l) Cette courte invocation au Vent du Midi ou Notas rappelle les chante
aux Maroutas qui dispersent les nuages, réservoirs des pluies; mais il est
naturel que l’Indien ait mis plus d’énergie à conjurer ces ouragans impé-

tueux qui balaient la surface de la terre de leur souille destructeur. i
(2) Mahâ-Bhârata, 10 livre, dit Sdoptika-pawa, et. 252-62 .Ed. Cale.

t. I Il, p. 315-16. - La traduction de cet hymne est tirée de celle du livre
entier par M. Théod. Pavie (Journal Asiatique, [IF série, t. X, 1840,
p. 459-60).
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n 0 ÇIVA, nommé aussi Ougra (formidable), Sthdnou (inébran-

lable), Rendre (terrible), (lama (qui détruit); régulateur et maître
qui dors sur la montagne Kaïlaça et accordes les dons; maître
qui es la cause de ce qui existe ; Dieu à la gorge noire, qui n’a
pas de commencement et qui produits; toi qui as détruit le sacri-
fice de Dakcha, ô HALL; Dieu à la forme multiple , aux trois
yeux, aux apparitions nombreuses , époux de Dourgd, chef des
grandes troupes célestes , habitant des cimetières; Dieu fort et
puissant, armé de la massue à laquelle pend un crâne; Rounu
aux cheveux nattés, appliqué aux observances du Véda, je me
sacrifie à toi avec un cœur entièrement pur, troublé dans ses
pensées par la difficulté de son entreprise; je m’offre avec un
entier abandon à toi, destructeur des trois villes , Dieu infailli-
ble, loué par les hommes , digne de louanges maintenant et à
jamais; à toi qui accordes le fruit (de la prière), revêtu d’une
peau d’antilope; à toi qui es rouge, dont la gorge est bleue;
Dieu irrésistible , que rien ne fait reculer; toi qui es Indra , créa-
teur de Brahma et Brahme lui-même, attentif aux observances
du Véda (qui est Brahme), toi qui pratiques des œuvres pieuses
et t’appliques aux austérités; Dieu sans fin, qui es la voie des
ascètes; Dieu multiple aux trois yeux , chef suprême des troupes
célestes , cher à l’assemblée des Dieux, dispensateur des trésors,

maître de la terre, tendrement aimé de la déesse Pârvati, père
de Kartikèya (Dieu de la guerre); Dieu à la couleur jaune, dont
la monture est un excellent taureau ; Dieu terrible qui portes un
vêtement léger; toujours attentif à veiller aux ornements de
Dourgd; éminent parmi les choses éminentes; si excellent qu’il
n’existe rien de supérieur; toi qui lances des flèches invincibles;
toi qui es l’horizon et le gardien du monde; Dieu à l’armure d’or,

dont la tète est ornée d’un croissant; je me mets sous ta protec-
tion avec une profonde et sincère dévotion; si je suis délivré à

l’instant de cette infortune terrible qui met à mes desseins
un insurmontable obstacle, à toi qui es pur, je me donne en
sacrifice , avec l’olïrande pure et absolue de tous les êtres n .

Je joindrai au morceau précédent un hymne àVISCENOU invoqué

sous le nom de Kmscmu (i); la célèbre Drâupadi , forcée d’offrir

(l) J’ai traduit cet hymne du IIIt livre du Mahâ-Bhâratu, où il fait partie
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un repas dans la retraite des Pàndavas au fougueux Rischi Dour-
vàsas et à ses disciples, ne sait où trouver assez de nourriture
pour les convives ; subjuguée par la crainte de ses malédictions,
elle adresse au Dieu puissant cette prière qui interrompt tout à
coup la narration du Rhapsode Indien (l) :

u 0 KRISCHNA! Puissant Kmscmu! postérité impérissable de
Dévaki ! ô Vaseudeva, soutien de l’univers, toi qui apaises les
douleurs, âme de tout, créateur et destructeur de toutes choses,
maître infini! protecteur généreux, gardien vigilant, défenseur
des créatures , éminent au dessus des choses éminentes, ô toi
qui excites les bonnes pensées, je m’incline devant toi!

a» Excellent dans tes attributs , dispensateur inépuisable de
grâces, sois la marche de ceux qui n’avancent point! Antique
Pourouscha, esprit, âme, être supérieur, objet éminent, présent

partout , dominateur suprême , j’ai recours à toi comme à mon
refuge! Protège-moi par pitié, o Dieu qui chéris ceux qui t’im-

plorent!
a» 0 toi qui rappelles par un teint foncé la feuille du bleu lotus,

à l’œil noir comme le calice du Padma, aux vêtements jaunâtres,

toi qui armes ra poitrine d’un brillant joyau (le Kaustubha) , tu
es le commencement et la fin , tu es la chose par excellence , la
lumière au dessus de toutes les lumières , l’âme de tout , l’esprit

se tournant de toutes parts !
n Tu es célébré comme la cause féconde par excellence ,

comme le trésor de toutes les félicités : sous ta protection ,
maître des Dieux, on n’a rien à craindre des coups de l’infor-

tune. Comme jadis tu m’as délivrée des mains de Douhçasana
dans l’assemblée des rois rivaux, faisvmoi sortir aujourd’hui de
cet état d’angoisse ! n

de ’e’pisode appelé l’Enlèvement de Drdupadî (hist. 1552836. -- Tome I,

p. 762, ed. Culc.). Bopp a omis dans son édition (Diluvium, etc., 1830) les
deux premières lectures de cet épisode qui renferment l’hymne de la fille de

Droupada.
(l) C’est avec surprise qu’on trouve une invocation d’un dogmatisme

aussi métaphysique mise dans la bouche de l’héroïne du poème : l’auteur a

ici parlé en Bréhmsne théologien.

15
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F (page 37). ’

Les hymnes Pourdniques que je vais indiquer ou citer se dis-
tinguent davantage encore de la poésie du RIG-VÊDA par l’art de

leur style et l’arrangement travaillé de leurs strophes: ils en
sont séparés surtout par leur esprit profondément mystique dans
lequel sont venus se fondre les légendes du naturalisme patriar-
cal et les mythes des siècles monarchiques et guerriers : l’in-
tuition religieuse s’y joint à la spéculation métaphysique, sortie

des écoles de philosophie, et leur amalgame se résout en un
panthéisme contemplatif souillé par d’affreuses superstitions , et
ôtant à l’homme toute activité et toute liberté.

Les trois premiers livres du Bhâgavata Pourdna, publiés seuls
jusqu’ici, fournissent des exemples de pareils hymnes mystiques
au Dieu universel BBAGAVAT adoré par les sectes Vischnouites
dans les transports de l’extase. D’abord c’est Kounti, la mère des

Pândavas , qui loue Krischna en l’invoquant sous tous ses
noms ( l ). Plus loin, c’est BRAHMA qui rend hommage à Bhagavat,
l’essence suprême , d’où lui-même est émané , comme pouvoir

créateur, et dans laquelle il voit contenus les mondes et les
âmes; j’emprunte les stances les plus remarquables à la belle
traduction de M. E. Burnouf (2) :

n l. Brahma dit : Enfin après tant de temps , tu m’es connu
aujourd’hui; mais c’est la faute des hommes s’ils ignorent la

nature de BEAGAVAT, car il n’existe, o Busesvsr, rien autre
chose que toi : ce qui semble exister n’est pas pur, puisque ce
n’est que par les transformations des qualités de maya que tu
parais multiple.

2. Cette forme que tu as revêtue au commencement, par com-
passion pour les hommes vertueux, o toi qui écartes perpétuel-
lement les ténèbres en manifestant l’essence de l’intelligence ;

cette forme, source unique de cent incarnations , et du nombril
de laquelle est sorti le lotus au sein duquel j’ai apparu ;

3. Cette forme, Dieu suprême , je la vois sans pouvoir la dis-

(l) Bhdgav. Pur. liv. l, chap. VIH, hymne dc’Kounti.
(2) Bhdgav. Pur. liv. HI, chap. IX, hymne de Brahma, et. 1-25 (trad.

p. 195-98, cd. 4°).
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tinguer de ton essence véritable , qui est la béatitude même , qui
est simple, dont l’éclat n’est jamais obscurci; aussi je cherche
un asile auprès de cette forme unique, créatrice de l’univers dont
elle est distincte, et composée de la réunion des sens et des élé-

ments.
t. Sans doute, ô toi qui es le bonheur des mondes , c’est

pour notre félicité que, pendant notre méditation, tu nous as
montré cette forme à nous qui sommes tes serviteurs; adressons
donc notre adoration à linsang , que n’adorent pas les secta-
teurs de la doctrine du néant, qui sont voués à l’Enfer.

5. Mais quand les hommes recueillent le parfum du calice du
lotus de tes pieds que le vent des Écritures apporte à celui dont
l’oreille est ouverte (à tes histoires), alors, Bmcsvu, toi dont
les serviteurs embrassent les pieds avec une dévotion extrême ,
tu ne quittes plus le lotus de leur cœur, parce que les hommes
sont à toi.

14. Adoration à celui qui anéantit incessamment l’erreur de
la distinction par la majesté de sa propre forme; à celui dont
l’esprit est la science même , à l’Être supérieur; à celui qui aime

à se jouer avec la cause d’où naissent la création, la conserva-
tion et la destruction de l’univers! c’est à toi que nous avons
adressé notre hommage.

15. Je me réfugie auprès de cet Être incréé , dont , au moment
de quitter la vie , les hommes privés d’espoir n’ont qu’à pronon-

cer les noms, ces noms qui désignent les incarnations, les qua-
lités , les actions sous lesquelles il se cache, pour aller aussitôt,
aîtranchis des so illures de nombreuses naissances, voir la Vérité

a découvert. T
16. Adoration à BEAGAVA’I’, l’arbre du monde, qui, après avoir

divisé sa propre racine, poussant trois troncs, moi, Giriça et
Vibhu (Violente) lui-même , pour créer, conserver et détruire
l’univers, s’est développé, toujours unique , en rameaux in-
finis !

17. Adoration au Dieu dont les yeux ne se ferment jamais;
qui , pendant que les hommes livrés à de fausses pratiques né-
gligent leur véritable devoir, ce devoir que tu as révélé, et qui
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est ton propre culte , tranche ici-bas, par sa puissance, l’espé-
rance de leur vie!

18. Adoration à BEAGAVAT , à toi qui es le directeur du sacri-
fice , à toi devant qui je tremble moi-même pendant qu’assis
pour toute la durée de mon existence, sur ce siégé révéré de tous

les mondes, je me livre à des austérités accompagnées de nom-
breux sacrifices, dans le désir de m’élcver jusqu’à toi!

19. Adoration à Bmcsvsr , au plus excellent des Esprits, qui
s’étant, par un acte de son propre désir, enfermé dans divers
corps pour protéger les lois qu’il avait créées, s’est plu, quoique

indifférent à toute jouissance, à résider au sein des formes d’ani-

maux, d’hommes et de Dieux où habite l’âme individuelle !

s a n s n u a o a e o n n s e e a e s -22. Qu’avec cette Bonté et cette toute-puissance dont Buses-
vsr réjouit le monde, celui qui est l’ami de toutes les créatures ,
l’Être unique, le modérateur interne , consente , dans son amour
pour ceux qui l’adorent , à toucher ma vue , afin que je sois ca-
pable de créer l’univers comme je l’ai fait autrefois!

28. Quelle que soit l’œuvre que doive accomplir, avec son
énergie qui lui est chère , ce bienfaiteur des malheureux , lors-
qu’il revêtira l’incarnation des qualités, qu’il daigne alors guider

mon intelligence dans l’acte même de la création de l’univers , ,

produit de sa puissance, afin que je puisse me détacher de l’ac-
tion et de l’impureté (qu’elle engendre) i

24. Pendant que je développerai le monde varié, forme de
l’Être dont l’énergie est infinie , de ce Purucha du nombril du-
quel, comme d’un étang, je suis sorti avec la faculté de l’intelli-

gence , alors qu’il reposait sur les eaux, puissé-je ne pas faillir
en prononçant les paroles de la sainte Écriture!

25. Que anoxvxr, dont la compassion est immense, entr’ou-
vrant le lotus de ses yeux avec une extrême affection, veuille
bien, après s’être levé pour la conquête de l’univers, me donner

une douce parole pour dissiper mon trouble, lui qui est l’antique
Purucha! n

La partie la plus célèbre du Mdrkandeya Pourdna, connue
sous le nom de Dent mahdtmyam ou la Grandeur de Dêvi, ren-
ferme trois hymnes qui caractérisent parfaitement renflure de
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langage qui répond à l’exaltation des sectaires Hindous. La ter-
rible déesse, émule de Çiva dans sa rage de destruction, a com-
battu et exterminé les Jsouras avec ses armes magiques; à son
retour dans le ciel, elle reçoit les louanges des Dieux qu’elle a
délivrés de toute crainte : ils la célèbrent comme la puissance,
la force par excellence, comme la réunion de toutes les énergies
divines (çaktt’); ils la glorifient sous ses noms multiples qui re-
présentent tous ses attributs. De tels chants surchargés d’épi-
thètes devaient être une sorte de répertoire de prières pour les
adorateurs de Déni; ils nous prouvent l’accumulation confuse de
tous les mythes dans l’histoire d’une seule divinité due à l’esprit

exclusif et enthousiaste des cultes isolés. Il est curieux de voir
cette tendance complètement réalisée dans les invocations si
énergiques de ce Pourana à la déesse dont les autels sont en-
core sanglants dans l’Inde de nos jours (1).

Le Vischnou Pourdna ne mêle pas moins que le Bhdgavata les
subtilités de la philosophie à l’adoration du Dieu inefiable qui
s’est manifesté sous toutes les formes. Je citerai un hymne récité

tous les jours à Vischnou par l’impassible Prahlàda chargé de
liens et lancé par les Daityas au fond de l’Océan (2); un autre
adressé par les Divinités à Dêvakî, mère de Vischnou, avant la

naissance de ce Dieu (3), et la prière commune de Nanda et de
Yaçoda (4) : tous ces morceaux se ressemblent par l’alliance du
style philosophique avec les jeux d’une libre imagination. Je
terminerai en traduisant d’après la version anglaise de M. Wil-
son l’hymne à Vischnou qui couronne ce Pourdna si important
comme, source historique de la mythologie Hindoue (5) :

a J’adore celui qui est le premier des Dieux, l’esprit suprême

(Paruschottama), qui est sans fin, sans commencement, sans
accroissement, sans diminution , sans mort; qui est la substance
qui ne connaît pas le changement. - J’adore l’esprit à jamais

(l) Ces hymnes forment les chapitres IV’, Ve et XI. de l’édition de cet
épisode donnée par Poley avec traduction Latine (Berolini, 1831).

(2) Vt’shnu Pur. liv. I, ch. XIX, cd. Wilson, p. l4].
(3) Vishnu Pur. liv. V, ch. Il, p. 500-501.
(4) Ibid., liv. V, ch. V, p. 506-507.
(5) Ibid., liv. V1, ch. VIH, -- concluding benediction -- p. 664-65.
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inépuisable qui a pris des qualités sensibles; qui , étant un , est
devenu multiple ; qui, quoique pur, est devenu comme impur en

’ apparaissant sous des formes nombreuses et variées; qui est
doué d’une science divine et qui est l’auteur de la Conservation

de toutes les créatures. --- J’adore celui qui est l’essence unique
et l’objet à la fois de la science méditative et de la vertu pratique;
qui veille avec prévoyance aux jouissances de l’homme; qui est
un avec les trois qualités; qui, sans subir de changement, est la
cause de l’évolution du monde; qui existe de sa propre essence,
toujours exempt de décrépitude. - J’adore constamment celui
qui est appelé ciel, air, feu , eau , terre et éther; qui est le dis-
pensateur de tous les objets qui sont agréables aux sens; qui
gratifie le genre humain de tous les moyens de jouir; qui est
perceptible, qui est subtil, qui est imperceptible. - Puisse celui
qui n’est pas né , l’Éternel En! ,’ dont la forme est multiple et

dont l’essence est composée à la fois de la nature et de l’esprit,

accorder à toute la race humaine cet état bienheureux qui ne
connaît ni naissance ni fin! n

Ü
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