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QUELQUES OBSERVATIONS

SUR

LES FIGURES DE RHÉTOBIQUE

DANS LE RIG-VEDA.

Cet article n’aura qu’un rapport indirect avec les travaux ordi-
naires de la Société de linguistique. Mais je n’y entreprends pas

pourtant, comme le titre pourrait le donner à entendre, une
étude purement littéraire qu’on s’étonnerait à bon droit de trou-

ver dans nos Mémoires. Les faits sur lesquels je veux attirer l’at-
tention intéressent la philologie, et en particulier la lexicographie
védique.

La rhétorique védique est en effet une rhétorique bizarre qui
parait avoir ell’arouché jusqu’à ce jour les interprètes les plus
autorisés du Reg-Veda. Plutôt que d’y conformer leurs traduc-
tions, ils ont, pour éviter l’étrangeté des figures et surtout la caco-

phonie des métaphores discordantes, recouru un peu à tous les
moyens. Quand l’effacement des images ou même la substitution
pure et simple des termes propres aux termes figurés ne leur a
pas suffi, ils n’ont pas reculé toujours devant des violences plus
graves à faire au lexique.

Toutefois, je reconnaîtrai volontiers que les deux savants qui
ont donné récemment des traductions complètes du Big-Veda
n’ont pas cédé dans une égale mesure à la répugnance que la

rhétorique en question doit en effet inspirer à notre goût mo-
derne. Dans bien des cas où M. Grassmann a reculé devant la
hardiesse ou l’incohérence des figures védiques, M. Ludwigl a
tenu bon. Cependant le courage lui a manqué, à lui aussi, plus

l La traduction de M. Ludwig est en général une œuvre fort estimable. très
supérieure pour l’exactitude à celle de M. Grassmann, mais qui ne deviendra
parfaitement intelligible qu’à l’aide du commentaire dont elle doit être suivie.
Quant à M. Grassmann, il avait assurément, par la publication de son diction-
naire, rendu un service signalé aux philologues védistos. Mais il a aggravé dans
sa traduction des défauts d’interprétalion déjà sensibles dans ce premier travail.
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d’une fois. J’en ai montré déjà davantage’. Mes traductions ont

paru assez rébarbatives à un critique sérieux 2 pour lui arracher
cette boutade: «En somme, j’avoue que j’aime mieux me tromper
avec Roth et Grassmann que de comprendre le Veda avec M. Ber-
gaigne.n Je serai plus hardi encore aujourd’hui. Non content
d’avoir tenu tête au monstre toutes les fois qu’il s’est présenté à

moi au détour d’un vers, je vais lui donner la chasse à travers le
recueil entier. J’espère montrer que cette «extrême dureté d’ex-

pression’» à laquelle aboutissent souvent mes interprétations,
n’est pas seulement tolérée, mais qu’elle est recommandée par la

rhétorique védique, en d’autres termes, que les auteurs des
hymnes ne sont jamais plus satisfaits d’eux-mêmes que lorsqu’ils
ont assemblé des expressions qui «hurlent d’effroi de se voir
accouplées n.

HARDIESSB DES COMPARAISONS.

La hardiesse des comparaisons védiques est bien connue. Au-
cun des procédés d’interprétation que je veux critiquer ici n’a pu

voiler entièrement ce trait caractéristique de la poésie des Makis.
La traduction la plus effacée, l’interprétation la plus volontaire-
ment incolore, celle de M. Grassmann par exemple, fourmille
encore d’images bizarres. Un petit nombre d’exemples suffira.

En voici un dont l’étrangeté a du moins une certaine saveur
poétique. Les chevaux d’Indra sont comparés aux ailes qui portent
un aiglet, VIH, xxxiv, 9. L’attelage des Açvins étant souvent
composé d’oiseaux, ce sont, par une figure peut-être plus singu-
lière encore, ces oiseaux qui deviennent leurs ailes, quand ils
sont eux-mêmes comparés à des aigles, V, Lxxiv, 9. Pourquoi
donc M. Grassmann, qui avait rendu assez fidèlement ces for-
mules, efface-t-il la même figure au vers VI, XLVll, 31, dans une
traduction plus conforme à notre propre goût qu’au texte qu’il
interprète? Ce texte,en effet, ne dit pas simplement que les guer-
riers «volent sur leurs chevaux n, mais qu’ils prennent leurs «che-
vaux» pour «ailesm

Au vers X, cnxxx, a , Indra est comparé à un animal terrible. En
même temps se présente au poète l’image du char à la roue acérée

qui broie les ennemis, et la roue acérée du héros devient la mâ-
choire de l’animal : «Comme l’animal terrible, habitant de la
montagne, qui se glisse lentement, tu es venu de la région la

l La Rekïum’ ’ védique d’après In hymne: du Big- Veda, t. l.

’ M. Pise el, Gâtlingiwhe Anzn’gen, 1879.. p. 170.
3 lbid.
’ Les Maruts , sur leur char tralné par des chevaux. sont aussi comparés à des

aigles. "Il, u, !0.



                                                                     

98 A. annone".plus éloignée; aiguisant comme une mâchoirel la jante acérée de
ta roue, o Indra, broie les ennemis, chasse les malfaiteurs.»

Les comparaisons suivantes sont plus bizarres encore. Le
poète, avec son hymne, tourne Indra (pour le faire rouler vers
lui) comme le charpentier tourne une roue, VlI, xxxu, 90. Les
chantres posent leur désir sur Indra comme un pied dans un
char (pour qu’il les mène au but), VII, xxxn, 2. La prière est
comparée à une sangle qui serre Indra et Soma comme deux
chevaux, VII, c1v, 6. On remplit Indra de chants, comme une
étable de vaches, VIII, xxrv, 6. Nous aurons à revenir plus d’une
fois sur l’assimilation des chants à des vaches. Tout le monde
sait d’ailleurs quel rôle important joue la vache dans la phraséo-
logie védique. Le dieu bienfaisant par eXCellence, Indra, est com-
paré à une vache qui se laisse traire, VIH, Lxxxu, 3; Vâl. iv, Il.
Celui qui réunit les principaux attributs de la Providence, et qui
en particulier observe les fautes les plus secrètes, Varuna, garde
les pensées des hommes comme des vaches, VIH, xLi, 1.

Je pourrais continuer longtemps ainsi. Les sucs du Soma,
quand ils ont été ingurgités, se battent dans le cœur comme des
hommes ivres, VIH, n, l a 2. Lorsque Indra s’en abreuve, l’auteur
de l’hymne X, xun, les compare, non seulement à des rivières qui
remplissent un étang (vers 7), mais à des oiseaux qui vont per-
cher dans un arbre épais (vers li). Les simples qui guérissent un
malade sont comparés à des cavales victorieuses qui font franchir
la maladie, X, xcvn, 3.

Mais ce qui est quelquefois plus curieux que l’étrangeté du
texte lui-même, c’est l’expédient auquel les interprètes ont recours

pour y échapper. Indra «porte sa puissance comme un crochets,
X, cxxx1v, 6, sans doute pour tirer à lui la branche de l’arbre
céleste, ibid. Qui pouvait s’attendre à voir MM. Ludwig et Grass-
mann recourir à un mot çakti «lancen dont il n’y a pas trace dans
les textes védiques 3, pour aboutir à l’idée, d’ailleurs non moins

bizarre, d’un dieu portant sa lance comme un "achat?

COMPARAISONS RETOURNÉES.

Il y a plus d’une comparaison dont les termes occupent la place
inverse de celle qui nous semblerait leur appartenir naturelle-
ment. Ainsi, la comparaison des rivières à des chevaux qui courent
ne nous étonnerait pas. La comparaison des chevaux à des ri-

,l 111M. Ce sens me paraît justifié par l’analogie de ardt-va, tribun «coin
de la bouche» (dans la langue classique), et par la comparaison du second em-
ploi de aplat, au vers l, xxxn. 12 , avec celui du mot lutina, au vers 1V, nm, g.

’ La seconde comparaison contenue dans le même vers est plus obscure.
5 Au vers Il, mm, 7, M. Ludwig donne l’interprétation vraie.
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vières, V1, vai, 1h, nous paraît plus étrange. La chose s’explique
pourtant. Les rivières, comme les eaux en général, jouent un si
grand rôle dans la phraséologie védique!

Le bruit de la pierre du pressoir est souvent comparé au chant
du prêtre. Inversement, nous lisons au vers V, xxxvx, Il, que le
«chantres élève la voix «comme la pierre».

La comparaison des prières à des attelages est extrêmement
fréquente. Les prières deviennent ainsi, en quelque sorte, le type
des attelages, et un poète compare les attelages des dieux aux
prières: « Quand attelleras-tu tes attelages comme des prières?n
V1, xxxv, 3. La place de la particule comparative ml ne permet
pas d’autre interprétation. Cela n’empêche pas M. Grassmann de
traduire: « Quand attelleras-tu les prières comme des chevaux?n

La parole sacrée est toute-puissante sur le ciel. On compren-
drait donc que son pouvoir fût comparé à celui des dieux. Il n’ap-
partenait qu’aux poètes védiques de dire d’un dieu, d’Indra,

qu’il est «puissant comme la paroles, VIH, va1, 1h. Mais ce
n’était pas une raison pour leurs traducteurs de défigurer une
formule parfaitement claire, par des interprétations aussi éloi-
gnées l’une de l’autre que du texte qu’elles prétendent expli-

querl.
Au vers I, cxxnv, li, nous lisons que l’Aurore «a fait apparaître

tout ce que les hommes désirent, comme Nodhas». Ce passage a
mis tous les interprètes à la torture, ou plutôt c’est le nom, pour-
tant bien inoffensif, de nodhés, qu’ils ont eux-mêmes torturé pour
lui arracher un prétendu secret. Que le lecteur se rassure d’ail-
leurs! Je ne lui citerai que les conjectures des trois principaux
interprètes. Le mot signifierait, selon M. Roth 2, «marchanda, et
selon M. Grassmann, «jeune fille». M. Ludwig, enfin, y voit deux
mots différents’, dont il tire un sens aussi étrange qu’aucun de
ceux que je pourrai proposer à. Il était beaucoup plus simple de
garder le mot pour ce qu’il est, c’est-à-dire pour le nom, connu
par d’autres passages, d’un ancien sacrificateur. Les prêtres pro-
curent tons les biens à ceux qui les emploient. Ils pourraient donc
être comparés à l’Aurore qui apporte aux mortels le trésor de la
lumière. Le poète n’a fait ici que renverser la comparaison.

l Grassmann: «lm wahren Sinne des Wortes krâftigen a. Ludwig: « wie (meiue)
Rede (es vermeg)». M. Ludwig, plus exact cette fois que M. Grassmann, n’in-
terprète-kil pas lui-même une formule analogue du vers X, L, Il , en ce sans
qu’lnvtra est «la prière par excellences?

’ Siebenzig Lieder du Rig- Veda, ûberaetzt van Geldner and Kuagi, p. 35 et 37.

note a.
a mi et ûdhar.
t «Nichl wie ein Euler lies: sie (doch) Liebes SQlICII.?f
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COMPARAISONS DOUBLES.

Quelquefois aussi, les poètes védiques, dans leurs comparai-
sons, font, comme nous dirions, d’une pierre deux coups. Deux
idées, souvent comparées à une troisième, sont comparées l’une à
l’autre par l’intermédiaire d’une métaphore remplaçant les deux

premières comparaisons. Celles-ci ont ainsi servi en quelque sorte
de prémisses à une conclusion qui est la comparaison nouvelle.

Les exemples rendront la chose plus claire. Il en est deux que
j’ai rapprochés déjà ailleurs 1. Les prières des différents hommes

sont les branches d’un même arbre. Les faveurs que le dieu par-
tage entre eux sont aussi des rameaux d’un même tronc. De la
cette troisième comparaison qui résume les deux premières: «Les
faveurs d’Indra se ramifient comme les prières,» VI, xuv, 6.
D’autre part, les prières sont des attelages qui amènent les dieux
au sacrifice, ou qui portent l’homme au but qu’il poursuit. Mais
les richesses qu’on s’approprie sont aussi des attelages qu’on
dirige à son gré. Telle est l’origine de la formule: J’attelle les
richesses des hommes comme mes prières,» VIII, xlx, 33. Dans
ces deux passages, M. Grassmann a, sans aucune raison, aban-
donné le vrai sens du mot vip «prière». M. Ludwig paraît avoir
compris l’une et l’autre formule; il a seulement le tort d’effacer
la métaphore dans la seconde, et de rendre ainsi la comparaison
peu intelligible.

Voici un nouvel exemple du même genre. La diffusion de la
lumière est souvent comparée à l’épanchement d’un liquide. La

composition de l’hymne est assimilée à la clarification du breu-
vage sacré. Les deux comparaisons sont réunies en une seule
dans cette formule qui semble au premier abord dénuée de sens :
«Agni, dont les flammes se clarifient comme les sons», X, HI, 5.
Je renvoie à la traduction de M. Ludwig, et surtout à celle de
M. Grassmann, le lecteur curieux de voir à combien d’hypo-
thèses invraisemblables sur le sens des mots les plus clairs, les
étrangetés de la rhétorique védique ont pu conduire les interprètes
les plus compétents.

Une double comparaison semble encore impliquée par la méta-
phore bizarre qui fait du beurre la kingue des dieux 2, IV, Lvin, 1.
La langue des dieux, ordinairement, est Agni, parce que c’est au

l Religion védique, l, p. u et vu, en note, et précédemment Revue critique,
1875, Il, p. 373, note 3.

5 M. Grassmann traduit exactement. sans donner d’explication. M. Ludwig
semble vouloir éviter, par une construction forcée. d’appliquer cette formule au
beurre.
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moyen du feu du sacrifice que les dieux dévorent l’offrande. Or
le beurre peut être comparé au feu en ce sens que toutes les
offrandes doivent être précédées et suivies d’une offrande de
beurre qui semble envelopper l’offrande principale, et qui de-
vient ainsi un nouvel intermédiaire entre cette offrande et le dieu
auquel elle est destinée.

HARDIESSE DES MÉTAPHORES.

Nous avons constaté la hardiesse des comparaisons védiques.
Quand ces comparaisons deviennent implicites et se réduisent à
de simples métaphores, l’étrangeté peut plus aisément engendrer
l’obscurité.

Les rayons du soleil sont assimilés à des chevaux. Il faut avoir
cette idée présente à l’esprit pour comprendre la formule: «Les
rayons du soleil le traînent,» I, L, 1. Les Maruts en secouant le
ciel en font tomber des figues brillantes, V, Liv, 12. C’est que le
ciel est quelquefois conçu comme un arbre, dont les trésors cé-
lestes, pluie ou lumière, sont les fruits.

On dit des morts brûlés sur le bûcher qu’ils sont «cuits l».
D’autre part, le soleil est un tamis aux fils brillants qui filtre la
lumière comme le tamis du sacrifice filtre le Soma 2. Celui à qui
ces idées seraient peu familières aurait peine à comprendre qu’au
vers 1X, Lxxxni, 1 et a, les «cuits», qui peuventseuls atteindre
«le tamis aux fils brillants» où n’arrivent pas les «crus», repré-

sentent les morts allant habiter le soleil.
Pardonner les péchés, c’est, dans la langue védique comme

dans la nôtre, les «délier». Mais les Bishia ne se contentent pas
de cette métaphore. Ils comparent le pécheur à un veau, ou même
à une vache «liée», IV, xn, 6. C’est ce qui explique cette prière:
«Délivre-nous, ô Agni, de l’étable des dieux et de celle des mor-
tels,» IV, x11, 5. L’allusion paraît avoir échappé à MM. Grassmann

et Ludwig, qui donnent arbitrairement au mot and «étable» 3 le
sens de «prison».

C’est certainement une figure gracieuse que celle qui fait de
l’éclair un sourire du ciel. Encore faut-il savoir qu’elle est fami-
lière aux poètes védiques pour comprendre la comparaison d’Agni ,

le feu terrestre, avec le ciel «souriant à travers les nuages», Il,

I Religion midi , l, . et 80.
ï Ibid. p. 5:01qu P 79
3 Voir, pour les autres emplois les plus curieux de ce mot. p. 106 et 113. Il

n’est pas plus nécessaire d’en changer le sens aux vers HI. I. Il! ; IV. 1., a (où
M. Ludwig garde d’ailleurs le sens d’étable abandonné par M. Grassmann), ni
au vers Il. un , 7. ni au vers Vll, un], 5 , où les pères sont représentés réunis
aux aurores dans leur «étable».



                                                                     

’ o J A. BERGAIGNE.

iv, 6, et surtout l’allusion l contenue dans cette formule : «Agni,
qui fait le sourire de tous les sacrifices,» 1V, vu, 3. Le «sourire»
du sacrifice est l’éclair lui-même au vers VIII, Lxxvm, 6, le sa-
crifice dont il s’agit là étant le sacrifice céleste : «Lorsque tu es
né, ô Indra, alors sont nés le sacrifice, l’hymne, le sourire.»

Indra, quand il s’enivrc du breuvage sacré en compagnie de
Vishnu, reçoit avec ce dieu l’appellation, à nos yeux assez irré-
vérente, de «cruche à Soma», VI, Lxlx, a et 6. Une allusion à
la même figure semble renfermée dans cette formule encore plus
hardie : «Traire le Soma dans le ventre d’lndra,» IX, Lxxu, a.
Ici M. Grassmann traduit exactement, et c’est M. Ludwig qui
atténue l’image en substituant au terme figuré «traire» le terme

propre «faire couler». ’
Nous avons vu déjà que le bruit des pierres du pressoir est

considéré comme une prière. De là, les pierres qui parlent, V,
xxxt, la 2. L’hymne X, xcrv, consacré aux pierres du pressoir,
commence ainsi : «Qu’elles parlent! Parlons aussi nous-mêmes!
Parlez aux pierres qui parlent!» En ajoutant à cette figure une
métonymie, c’est-à-dire en prenant la pierre pour le son qu’elle
rend , on aboutit à la formule bizarre des vers X, un, t 5, etc, 8 :
«La pierre est dite 5.»

L’assimilation de la prière à une offrandea est la clef d’une
expression telle que l’«e’panchement de l’hymne», VIH, Lu, li.
On peut d’autant plus s’étonner que cette formule ait effarouché

M. Grassmann 5, que ce savant traduit d’ailleurs exactement le
vers VIII, xxxix, 3 : « Agni, je verse ces prières comme du
beurre dans ta bouche,» et le yers Il, xxvn, t : «le répands avec
la cuiller en l’honneur des Adityas ces chants dégouttants de
beurre » 6.

Les poètes védiques ne se contentent pas de comparer la réci-
tation de l’hymne au sacrifice de l’offrande dans le feu, ils en
assimilent la composition à la préparation de l’otfrande du
Soma 7. La prière procurant d’ailleurs tous les biens, on pourra
dire d’Agni, le poète par excellence, qu’il «clarifie un hymne
très nourricier», VII, 1x, 2. MM. Ludwig et Grassmann se tirent à
trop bon marché de la difficulté soulevée par ce passage en don-

l Elle échappe à M. Grassmann.
’ Et passim. Voir Religion védique, l. p. 281.
3 M. Grassmann se tire d’affaire, comme il le fait souvent, en remplaçant l’ex-

pression fignrée par le terme propre «résonne». M. Lnrlnig a recours à une cous-
trnction qui semble bien forcée.

t Religion tédique, I, p. 283.
’ Il traduit «Sèngers Ruf».

° Cf. I, LXI, 5.
7 Religion védique, l, p. 9.83.
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nant au substantifl un sens qu’il n’a pas dans les hymnes vé-
diques, et au verbe’2 un sens de pure fantaisie.

Il est dit ailleurs, du même Agni, qu’il a clarifié l’hymne’ sur

trois tamis, lII, xxvr, 8. Quand ce dieu est conçu, non plus
comme l’auteur, mais seulement comme l’inspirateur de la
prière, les poètes deviennent les tamis sur lesquels il clarifie sa
pensée l, III, l, 5. Les prières 5 elles-mêmes distillent une douce
liqueur en passant par les poètes comme par des tamis, Il], un,
16. On dit aussi que les sages clarifient la parole sur un tamis
tendu par où passent des milliers de gouttes, IX, un", 7.
Apprendre les vers qui célèbrent Soma Pavamâna 5, c’est
apprendre «le suc préparé par les Rabbin, 1X, vau, 31. Enfin
la langue distille la douce liqueur du sacrifice7, IX, un, a , et à son
extrémité est un tamis, 1X, Lxxni, 9. Nous retrouverons plus basa
cette dernière conception combinée avec une figure différente.

«Tisser l’œuvre des chantres, v X, un, 6, est une autre méta-
phore qui rappelle, par voie d’allusion, l’assimilation de la prière
à une étoffe, à un vêtement que les chantres tissent pour les
dieux.

La prière est aussi conçue comme une arme, d’où la méta-
phore «aiguiser la prière», VIH, un, 3. L’arme de la prière est
employée par les dieux mêmes. Si cette idée avait été présente à

leur esprit, MM. Grassmann et Ludwig, malgré l’exemple de
M. Roth, auraient compris qu’il n’y avait pas lieu d’abandonner"

l arkd «sonne»; voir Religion védique, I, p. 279 . en note.
’ penaud!» : Grassmann «flammend aufthatv, Ludwig «rein darstellendn.
3 Encore arka’, que M. Ludwig continue à traduire «soleils. Il s’expliquent:

plus tard sur les «trois purifications du soleils. M. Grassmann se tire imme’ inte-
ment d’affaire en donnant au mot pavi’lru «tamis» , le sens de « Entfiammern ).

t La traduction de M. Ludwig « heilig (larstellend seine geistige Kraft durch die
Beiniguugsmittel der gôttliclien Weisenn n’est pas très claire. M. Grassmann
n’hésite pas à faire de kaw’bhilt un simple adjectif. M. Ludwig en fait d’ailleurs

autant au vers lll, mi, 16. Voir la note suivante.
l Désignées par le mot dhdnutrîb, qui n’est employé qu’une autre fois, 1X,

xcm. t, et comme épithète des prières. Mddhvali est un génitif partitif employé
ici avec punândlt comme il l’est souvent avec le verbe pà «boirev. Ce sont les
prières qui mettent en mouvement (hinvanli ne peut avoir que le sens transitif)
les eaux. MM. Grassmann et Ludwig ne se sont pas inquiétés de mettre d’accord
leurs traductions de ce passage et du lprécédent.

° Et non les prières «qui se clari enta, comme je l’ai dit ailleurs (Religion
védique, l, p. 983) par un lapsus consistant dans la confusion du dérivé pâm-
mânl avec le participe présent de la racine pû.

7 Ou plus exactement «de la loin. Je ne crois pas que le génitif rimaye doive
être construit avec jihed, comme le font MM. Grassmann et Ludwig. et encore
moins que la langue en question puisse être Soma. Une telle figure ne s’explique-
rait par aucune analogie. En revanche, c’est bien Soma qui est le «maître» ou
l’«épouxs de la prière, et qui d’ailleurs «parles aussi lui-même.

’ P. 191-122. n
’ Grassmann «Pfeiln. Ludwig «Schleudern.



                                                                     

10’! A. amenons.
le seul sans justifiél du mot vip «prière» pour expliquer la for-
mule : «Trita a frappé le sanglier avec Une prière à pointe d’ai-
rain,» X, xcix, 6. La prière à pointe d’airain rappelle d’ailleurs
les hymnes2 qui «brûlent comme le feu», X, vam, 6.

On dit à Indra : «Ne reste pas le soir loin de nous, comme
un mauvais gendre», Vlll, n, 20. Voilà une comparaison qui
n’est pas plus extraordinaire que beaucoup d’autres. On ne la
comprend pourtant pas complètement, si l’on n’y voit pas une
allusion à l’idée que la prière est l’épouse, la jeune femme, ibid.

19 3, du dieu. Ainsi s’explique aussi la présence dans un hymne
à Indra d’une formule telle que celle du vers V, xxxvn, 3 : «Cette
femme va cherchant un mari qui l’épouseun De même encore
quand les poètes védiques nous montrent Agni, VII, x, 1, ou
Soma, VI, xnvn, 3, éveillant la prière qui s’éveille volontiers, il
faut quelque familiarité avec les conceptions qui leur sont propres
pour saisir là une allusion à l’épouse ou à l’amante éveillée par
l’époux ou l’amant à.

La prière est encore un char qui amène les dieux au sacrifice.
Les litchis védiques charpentent donc des prières, VI, xxxn, 1 5. Le
poète, redoutant la concurrence que peuvent lui faire d’autres
sacrificateurs en invoquant le dieu en même temps que lui, s’a-
dresse en ces termes à Indra : «Que notre hymne soit celui qui
te voiture le mieux!» VI, XLV, 3o. De cette traduction à celle de
M. Ludwig, et de celle de M. Ludwig à celle de M. Grassmann,
on remarquera un effacement graduel de l’expression. M. Ludwig
dit: «Que ce soit celui qui t’attire le mieux,» et M. Grassmann :
«Que ce soit celui qui te charme le plus». Citons encore la for-
mule: «Faisons à Indra un char agréable, » Il], Lin, 3. M. Grass-
mann donne directement au mot vdhas le sens de «louange a». Il
ne fait en cela que suivre le Nimkta. L’hymne de louange aurait
été ainsi nommé parce qu’il «amène» le dieu. Mais c’est là un

des cas nombreux où une question de rhétorique est traitée à tort
comme une question de lexique. Le mot vdhas signifie «chars»
et suggère l’idée de «prière 7».

l Voir plus haut, p. 100 et note 1.
’ Toujours arlui. Grassmann « Gluten. Ludwig a Blitz n. Voir p. 1 03 , notes 1 et 3.
’ «Viens vers nous comme l’homme puissant qui a épousé nnejeune femme.n

c’est-à-dire comme un gendre puissant ou riche. Le second pâda est une sorte de pa-
renthèse. M. Ludwig me parait se méprendre entièrement sur le sens de cepassage

l Cf. pour uçatl, X, uni, 1, et pour ajîgar, l. cxxxrv, 3. L’allusion échappe
sans doute aux deux traducteurs.

5 Et passim.
5 Cf. les emplois du mot millas en composition dans stomavâhas, brâhmavâluu

et dans sindhuvâhas, ainsi que les emplois parallèles de l’adjectif au superlatif
vdhishtlia, appliqué tantôt à l’hymne,comme plus haut. VI, x1.v, 3o, tantôt aux
n’aient, "Il, un. 18, tantôt au char, Vil, xxxvn, 1.

7 M. Ludwig substituesansancune raison apparente une autre métaphoreirllehe».
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L’assimilation des prières à des chevaux appartient au même

ordre d’idées. D’Agni, l’inspirateur des hymnes, on dit qu’il aide

à atteler les prières l, l, xvm, 7. Quelquefois c’est le dieu invoqué
qui attelle lui-même les prières, c’est-à-dire qui les prend pour
attelages : «Les hommes invoquent Indra pour qu’il attelle les
prières qui les sauvent,» VII, xxvu, 1. MM. Ludwig et Grass-
mann effacent cette métaphore dans leur traduction. Sur le vers 1 3
de l’hymne aux Açvins VIH, v, où la même idée est exprimée
«Attelez la prière des hommes et venez vite», l’un et l’autre font
un contresens complet. Cependant, le verbe employé, m’ yàvishtam.
est précisément celui dont la formation correspond à celle du
substantif niytîl. Or celui-ci désigne si souvent les prières, que
M. Grassmann, substituant comme il le fait trop souvent l’idée
suggérée à l’idée exprimée, lui donne directement dans son lexique
le sens de «prièrew, bien qu’il n’ait en réalité que celui d’œatte-

luge n. Les nombreux emplois du même mot dans le sens métapho-
rique pourraient d’ailleurs nous fournir toute une série d’allusions
à ajouter à celles qui viennent d’être signalées.

Je me contenterai d’en citer une. Nous avons vu Indra com-
paré à une roue qui roule vers le sacrificateur. L’auteur du vers
1V, xxxl, l1 reproduit cette comparaison en ajoutant que ce sont
les attelages des hommes qui le font rouler. Ces attelages sont
évidemment les prières. Le vrai sens échappe à M. Ludwig. [l
est saisi par M. Grassmann, qui a seulement le. tort de substituer
purement et simplement l’idée de «prièreSn à celle d’eattelagesv.

La figure la plus usitée. peut-être, et dont les applications
sont les plus diVerses dans le [fig-Veda, c’est la «vachen. Elle
désigne en particulier les prières 2, et la métaphore est si connue
qu’un poète y peut faire allusion de la façon suivante : «Je t’ai
amené ces hymnes de louange comme un berger,» l, cx1v, 93.
Ailleurs, par une singularité analogue a celle. que j’ai désignée
sous le nom de comparaison retournée, c’est le terme propre
qui figure dans la comparaison : «Je t’ai en quelque sorte amené
des vaches; accepte-les, ô fille du ciel, ô nuit, comme la louange
qui s’adresse au vainqueurn X, cxxvu, 8. La traduction que
"M. Ludwig donne de ce vers est peu intelligible. M. Grassmann
évite la bizarrerie en replaçant les termes dans l’ordre naturel;
mais il est obligé pour cela de renverser celui dans lequel il a
plu au poète de nous les présenter.

On s’explique dans le même ordre d’idées qu’lndra soit appelé

le. «taureau des prièresùn, VI, xvu, a. Une. allusion du même

l MM. Ludwig et Grassmann effacent la métaphore.
’ Religion védique, l, p. 309.

J Cf. VI, un. la, plus bas, 1111.
* M. Ludwig évite cette combinaison d’une manière bien artificielle, en sous-

Intu. une. - tv. 8
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ordre peut être encore renfermée dans l’invitation qui est adressée
à Indra de «s’approcher de l’étable», VIH, Lxxxvni, a. A l’idée
d’« étable», M. Ludwig substitue l’idée vague d’« habitation».

M. Grassmann traduit «breuvages», et il serait possible, en elÏet,
que par le terme d’« étable» le poète fit allusion aux offrandes,
représentées aussi bien que les prières comme des vaches. Mais
encore faudrait-il conserver la métaphore.

La substitution du «lait» à la «vache» comme représentation
de la prière, amène naturellement pour la représentation du
poète la substitution de l’idée de «vache» à celle de «berger».
C’est ainsi que l’auteur du vers l, CLxxxv1, l1 peut se comparer
à une «vache!» bonne laitière, en composant son «hymne». Ici
c’est au texte que M. Grassmann s’en prend. Il substitue un duel
au singulier pour rapporter la qualification de «vache» à la nuit
et à l’aurore auxquelles le vers est adressé.

Enfin il faut bien se rappeler que la vache est le type de tous
les dons que l’homme attend des dieux, pour comprendre cette
étrange comparaison : «Notre désir s’ouvre comme une étable’;

remplis-le, ô Indra, toi qui es le maître des richesses,» HI, xxx, t 9.

COMBINAISONS INCOHÉRENTBS DU TERME PROPRE

ET DU TERME FIGURÉ.

L’obscurité des métaphores est moindre lorsqu’à côté du terme

figuré se rencontre, comme c’était le cas d’ailleurs dans un grand
nombre des exemples déjà cités, un terme propre qui en précise
l’application. Mais, en revanche, la bizarrerie augmente quand ce
terme propre exprime un détail étranger à l’idée représentée par

la ligure ou même inconciliable avec elle.
Allumer Agni, c’est l’éveiller. La métaphore est naturelle. Ce

qui l’est moins, c’est qu’on «éveille» Agni avec une «bûche», V,

1, 1. Le feu dévore. Rien de plus simple. Mais quelle formule
bizarre que la suivante, où c’est une comparaison qui suggère la
métaphore, tandis que la phrase principale ne renferme que le
mot propre! «Tu brûles le bois, ô Agni, comme le bétail dans le
pâturage,» V, 1x, 1:3. La flamme d’Agni est une langue. Cette
langue déguste l’ol’frande. Il est plus étrange qu’elle brise les

pierres, VIH, un, Il. De même on comprend que les flammes

entendant une idée que rien ne suggère «der Stier. (der Gegenstand) der Lie-
der». M. Grassmann traduit plus fidèlement. Mais rien n’indique qu’il saisine
l’allusion.

l Cf. l, cuxxvn, u.
’ M. Ludwi traduit exactement. M. Grammann substitue une autre méta-

phore «Meeres ecken» à celle du texte. Cf. p. 101, nota 3.
3 Cf. Yl, Il. 9.
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soient appelées des cuillers, quand elles présentent l’offrande
aux dieux. Mais la même figure est employée dans telle phrase
ou elle ne s’explique plus. Ainsi les Maruts, impétueux comme
les flammes, sont comparés aux cuillersl d’Agni, VI, un, 10.

Le prêtre qui a bu le Soma, et dont le corps est ainsi devenu
la demeure d’un dieu, s’appelle lui-même une «maison ornée».
Cela ne l’empêche pas de. se représenter du même coup «mar-
chant et portant l’offrande aux dieux», X, cxlx, 13’. Cette figure.
a déplu à MM. Grassmann et Ludwig, et ils ont sacrifié à leur
goût offensé, l’un, le lexique; l’autre, la grammaire. Le premier
donne à un mot qui signifie «maison» le sens de «serviteur».
Le second traduit deux nominatifs, l’una comme un accusatif, et
l’autreA comme le génitif d’un mot que son accentuation ne
permet pas de confondre avec le terme employé.

Le Soma lui-même est un combattant. Il combat les démons.
Mais comme ce sont les bras du prêtre qui le font couler en l’ex-
primant avec les pierres, c’est «un combattant qu’on met en
mouvement avec les bras 5», V, mu, l1. Au vers 1X, xcv1, 19,
Soma est appelé à la fois une «goutte» qui porte des «armes» et,
conquiert les vaches, et un «aigle» qui se tient dans la «cuve».
Dans un autre passage, X, Cl, 10, où l’épithète «bai», et sur-
tout la figure des dix sangles (les dix doigts) qui le serrent, im-
pliquent l’assimilation de Soma à un cheval, le poète dit, sans
s’inquiéter de l’incohérence 5 de son langage, «verse le bai dans

la cuve,» et il ajoute, avec allusion au sacrifice du cheval,
«façonnez-le avec des couteaux»; mais ces couteaux sont «faits de
pierres», puisque ce sont les pierres du pressoir. C’est encore le
Soma qui est appelé au vers V, L, h, «l’animal de la cuve». Cette
combinaison de termes a effarouché M. Grassmann, qui remplace
la cuve par une mangeoire.

En représentant Soma comme un taureau, on ne se fait aucun
scrupule de rappeler sa nature liquide, et d’en faire ainsi une
«goutte-taureau», Vl, xu, 3. Puis, ajoutant à la métaphore une
métonymie, on dit que la plante (pour le Soma qu’elle produit)

l juhû. MM. Ludwig et Grassmann changent le sens du mot et disent «les
langues d’Agni». Voir plus bas. p. 109, note a.

’ Voir Religion védique, I. p. 151.

’ M. Ludwig croit-il, comme M. Kaegi. Siebonzig Lieder, p. 83, note la .
que cette forme est pour 811’th a? A mon sens, l’un vaut l’autre.

i érafla-1’10 et non annulera-o.
t bâhüjûta. Cette épithète, rapprochée de maqua et de ddn’jnta, ne per-

met pas de douter qu’il s’agisse u de Soma. MM. Grassmann et Ludwig. sans
s’inquiéter de ces analogies, la traduisent, le premier «armgewandt», le second
«armkrâl’tig».

’ Pour l’incohérence des images. voir lthymne entier, et particulièrement les
vers a , q, 1 1 .

8.
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mugit, IX, Lxxiv, 5. Cette formule devient, dans la traduction
de M. Grassmann, «le jus bouillonne.»

Soma, d’une part, est un veau; de l’autre, il sort d’une plante.
C’est donc un «veau» dont Parjanya, son père, l’ait un «fœtus

des plantes», VII, c1, 1. M. Ludwig traduit exactement cette for-
mule, qui est défigurée par M. Grassmann.

Exprimer un suc quelconque, dans la phraséologie védique,
c’est le traire. On trait donc le Soma. Mais on le «trait» avec
des «pierres», les pierres du pressoir, I, Liv, 9; VIII, xxxvnl, 3;
IX, Lxxx, 5. Ici c’est M. Grassmann qui conserve le relief de l’ex-
pression, et c’est M. Ludwig qui l’elface.

Le Soma dans le ciel est identifié au soleil. On le représente
alors «regardant en bas», mais on continue de l’appeler une
«liqueur», IX, xxxvnt, 5.

D’autre part, la liqueur qui donne à Indra la force dont il a
besoin pour accomplir ses exploits divins peut passer pour la
foudre d’Indra. C’est la r foudre enivrante» que lui a donnée Kâvya

Uçana, et que le prêtre nouveau forge encore pour lui, I, exxr,
12. M. Grassmann traduit «l’éclair joyeux», et M. Ludwig «la
foudre qui lui est agréable». Ni l’un ni l’autre ne paraissent avoir

compris que la foudre donnée au dieu par un prêtre ne peut être
qu’une arme liturgique.

Mais nous avons mieux que la foudre «enivrante». C’est le
marteau, appelé expressément le « marteau de la liqueur pressée»,

qu’lndra «fait couler dans son ventre», X, ex", la. Nous retrou-
vons ici la confusion de l’idée d’« arme» et de l’idée de «breu-

vage». Rien de tout cela du reste dans les traductions de
MM. Grassmann et Ludwig l.

Ailleurs c’est Indra lui-même qui «fait couler» au moyen des
«pierres» sur le démon une «foudre» représentant le Soma,
V, vam, 3. M. Grassmann traduit exactement ce passage. C’est.
M. Ludwig qui efface l’image.

Soma est aussi l’élai du ciel. Il semble que la première qualité
d’un étai soit d’être solide. L’auteur du vers IX, LxxxVI, [16, dira

pourtant : «Elle a été répandue, la liqueuriqui est l’étai du
ciel.»

C’est Soma qui attire Indra, qui le fait descendre sur l’autel.
On peut donc dire qu’il attelle ses chevaux. Tout va bien tant
qu’on peut se représenter Soma avec une forme humaine. Mais
quand le poète le place dans la coupe, ou même substitue par
métonymie à la liqueur la «coupe» qui «attelle les chevaux».
hàn’yojand, l, Lxxxn, Il, la combinaison d’idées devient assez

J Le sens de la racine ouah, au moyen, avec le préfixe d, ne leur a pas paru
assez bien établi pour les décourager d’en chercher un autre.

v
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étrange. Il vaut cependant mieux l’admettre que d’essayer des
constructions forcées auxquelles ont recours MM. Grassmann et
Ludwig. L’erreur du second est d’autant plus singulière que dans
une formule très analogue, où ce seraient seulement les prêtres,
au lieu de la coupe, qui attelleraient les chevaux d’lndra, I, Lxr,
16 , il n’hésite pas, pour tirer ce sens du même mot hâriyojané,
à faire au texte une correction l, très séduisante à mes yeux,
mais qui condamne sa première interprétation.

Ce ne sont là d’ailleurs que quelques exemples entre mille des
bizarreries que présentent les formules relatives à Soma. Le
livre 1X du Bile-Veda, composé uniquement d’hymnes à Soma
Pavamâna, est tout enlier dans ce style.

J’ai déjà rappelé plus haut l’assimilation de la prière à l’oll’rande.

Quand l’oll’rande est une prière, la cuiller est naturellement la
langue du poète. C’est en ce sens qu’il faut entendre la formule
«J’iiivoque éloquemment Agni avec la cuiller», il, x, 6. Mais
autre chose est interpréter, autre chose traduire, et M. Grass-
mann, dans son dictionnaire 2, M. Ludwig, dans sa traduction,
ont tort de substituer purement et simplement l’idée de «languen
à celle de r: cuiller».

Dans l’hymne lV, Lvm, sur le beurre du sacrifice, les gouttes
de beurre déposées «dans le cœur» , 1 1, purifiées «avec le cœur»,

6, sortant de la «mer du cœur», 5, ne peuvent être que les
prières. Il faut avouer toutefois que la métaphore est dure. La
«mer du cœur» ne se retrouve ni chez M. Ludwig, ni chez
M. Grassmann. Le premier y substitue, «le vase le plus inté-
rieur», ce qui n’a pas grand sens. Le second est clair, mais à
quel prix! La mer devient une mer «agréable», celle de l’at-
mosphère. Ni l’un ni l’autre ne se mettent en peine d’accorder

leur traduction du vers 5 avec celle des vers 6 et 1 a.
Inversement l’écoulement des eaux divinisées est assimilé à un

chant: «Chantez-nous,» leur dit-on, «un lait gras, un lait
doux,» X, wa, 9. M. Grassmann remplace l’idée de «chanter 3»
par celle d’« envoyer».

La parole sacrée est le principe de toutes choses. Elle est en
particulier la mère de différents couples de dieux, X, cxxv, a.
L’auteur du vers III, xxxnx, 3 (cf. a et a), n’hésite pas, tout en
l’appelant la «mère des jumeaux», à ajouter qu’elle se place

l En écartant d’abord la leçon du piaula-pâtira, puis en changeant l’accentua-
tion dans la samhilâ.

’ Dans sa traduction. il s’est toutù fait éloigné du vrai sens. L’article du dic-

tionnaire sur le prétendu mot jubé «langue» renferme pourtant une observation
juste sur la confusion de l’idée de «cuiller» et de l’idée de «langue» appliquées

aux flammes d’Agni. Voir plus haut, p. 107, note l,
5 Sur le sens de la racine fic, voir Religion védique, l, p. :177.
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«sur l’extrémité mobile de la langue». Rien de cela d’ailleurs ni

chez M. Grassmann ni chez M. Ludwig l.
Cette invocation à Agni «Prête attention à quiconque a un

bon char», Il], xiv, 7, demande évidemment une explication.
C’est se contenter trop aisément que de l’interpréter, comme fait
M. Ludwig : «Sois l’allié2 de quiconque a un bon char de ba-
taille l» La possession d’un bon char de bataille n’est évidemment

pas un titre particulier à la bienveillance du dieu. Le char en
question est la prière 3 qui amène le dieu au sacrifice. J’aurais
pu citer déjà ce passage plus haut. Mais l’impératif bodhi «l’ais

attention» appellerait si naturellement le complément «à notre
prière», que j’ai cru devoir ranger la combinaison «fais atten-
tion à celui qui a un bon char» parmi celles qui présentent une
incohérence entre le terme propre et le terme figuré.

Il y en a d’ailleurs, dans le même ordre d’idées, de beaucoup
plus étranges. M. Ludwig n’a pas reculé devant le «char élo-
quent», I, cxu, a, qui a effrayé M. Grassmann °. Le «navire»
éloquent, Il, xvn, 7, a, je ne sais pourquoi, effrayé non seule-
ment M. Grassmann, mais aussi M. Ludwig. Le «navire des
prières» est pourtant une figure connue, I, un, 7

Les prières sont aussi des chevaux. Aussi dit-on qu’elles «cara-
colentà » , et qu’elles caracolent en venant ce du cœur» , III, xxxix, 1 il.

Nous avons vu les dieux prendre pour attelages les prières des

t Le lexique et la grammaire (accentuation de pétai) sont également maltrai-
tés par la traduction de M. Ludwig: «Der Zunge Spitze senkte sidi and hot)
sirli.» M. Grassmann n’a que le tort de donner aux deux propositions deux sujets
différents. qu’il prend l’un et l’autre dans son imagination. C’est du même élé-

ment de la liturgie et de la mythologie védique qu’il est dit au vers 6 de
l’hymne VI, ux, adressé à un couple de dieux, à Indra et Agni: «Celle qui est
sans pieds devance celles qui ont (la pieds; elle sort de la tète; avec la langue.
elle parle, elle marche. etc.» Ici l’accentuation de Monde! peut s’expliquer par
une sorte de subordination de ce verbe aux suivants. Les traductions inattendues
que Grassmann et Ludwig donnent de cette nouvelle formule sont aussi
éloignées l’une de l’autre qu’elles le sont l’une et l’autre de la mienne.

’ M. Ludwig est d’ailleurs obligé de sous-entendre le mot rallié» avec bodhi,
pris comme impératif de blini. Cette forme est ici, comme l’entend M. Grassmann.
l’impératit’de M.

J Ou le sacrifice en général. C’est ainsi que M. Grasmanu, dans son dic-
tionnaire, paraît entendre ce passage. Sa traduction , sans explication , œt
eunecte.

t Seulement au moment de traduire. Dans son dictionnaire il donnait le vrai

sens. a5 I, mu, li; V]. mi, 5; X, chvm, 5. C’est le vrai sensde la racine une. Il
explique très bien en particulier les passages où cette racine est employée pour
désigner l’écoulement du Soma, si souvent comparé à un cheval. Dans sesinter-
prétations du mot cdkvarî, M. Ludwig n’est pas conséquent avec lui-même.

Voir VI, un, 5. et l. ou", (i.
5 CF. X. uni, 7. M. Grassmann a tort de rapporter la forme vocyémâna à la

racine sur »parler».
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hommes. Mais ces attelages de prières vont au-devant d’eux. On
«envoie» aux dieux un «désir» bien «attelé», IV, xxiu, 51. Tous

les «attelages poursuivent» les Açvins, VII, Lxxu, 1 2. Le terme
figuré et les termes propres sont employés ensemblea dans ce
passage d’un hymne à Indra: « Comme une eau qui suit sa pente,
les chants, les prières, les attelagesl courent vers toi», VI,
vau, la.

Des chevaux qui vont eux-mêmes chercher celui qu’ils doivent
porter sont déjà des chevaux rares. Que dire de ceux qui l’ap-
pellent? On a vu plus haut qu’Agui aide à atteler les prières.
Ailleurs il est prié d’atteler lui-même comme un cocher «les che-
vaux qui appellent le mieux les dieux 5», V111, thv, 1.

Indra monte sur son char «à l’appel fide ses deux chevaux
bais», Il], va, a. M. Ludwig, il est vrai, interprète cet appel
comme un simple hennissement. Et en fait, les deux chevaux
bais composent l’attelage céleste d’Indra. Mais il est d’autant plus

aisé d’admettre une confusion de cet attelage avec l’attelage litur-
gique des prières, que nous lisons au vers lII, L, 2 z «J’attelle
pour toi les (leur: chevaux pieux dont tu as depuis longtemps
récompensé la piété.»

Dans l’hymne Il, xvni, les chevaux qui appellent Indra sont
successivement au nombre de a , de li , de 6 , de 8, de 10 (vers li),
de 90, de 3o, de ho, de 50, de 60, de 7o (vers 5), de 80,
de 90, de 100 (vers 6). MM. Grassmann et Ludwig traduisent
«appelé avec a, li, etc. chevaux». Ils n’ont pas compris que tous
ces chevaux, ou plutôt tous ces couples de chevaux sont des atte-
lages liturgiques 7. Et pourtant le char du vers 1 ne peut repré-
senter que le sacrifice. Il est dit au vers 3 que les deux chevaux
bais d’Indra sont attelés par la prière. Enfin le vers 7 est tout à
fait catégorique : «Viens, ô Indra, dans la direction de mes

l Ici c’est M. Grassmann qui traduit exactement. Il serait possible urtant que
le verbe signifiât «tisser», comme l’entend M. Ludwig. Nous aunons alors la
combinaison de deux métaphores incohérentes. Mais la traduction de M. Ludwig
«l’est verbundene Liche» nous parait de la fantaisie pure.

’ M. Ludwig traduit rsuivent» en dépit du préfixe abbé. Ici c’est M. Grass-

mann qui me semble comprendre le vrai sens.
J CI. VIll. Lxxxv. 10 «Envoie à Indra l’hymne, les troupeauæ, les chants», et

l. env, 3, «Vers lui (Agni) vont les cuillers, les cavales». Dans ce second passage
qui nous ramène à la figure des attelages, les cavales sont les prières. plutôt que
les breuvages. comme l’entend M. Grassmann. Quant à la traduction de M. Lud-
wig «die ’l’ret’llichen» , elle est aussi arbitraire que peu significative.

l M. Ludwig. contre son usage, ajoute à la traduction du mot niydt une
explication entre parenthèses. Mais cette explication «Aul’triige» est inadmissible.

l Cette figure disparatt complètement chez M. Grassmann.
° La traduction de M. Grassmann est toute difl’érente. Mais le sens qu’il donne

à abhiacnre’ , «derrière» . n’est qu’une conjecture aussi hasardée qu’inutile.

7 Remarquez le parallélisme de hûyâmânali et de ubyâmânali aux vers Il et 6.
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prières; attelle-les toutesl comme deux chevaux bais au joug de
ton char.» Et pourquoi ce nombre toujours croissant de chevaux?
La suite du même vers nous l’explique: «Car tu peux être appelé
en beaucoup de lieux différents.» La multiplication du nombre des
chevaux est comme une surenchère au moyen de laquelle le poète
espère déterminer le dieu à l’écouter de préférence à d’autres

sacrificateurs.
Mais nous n’avons pas atteint encore les dernières limites de

la bizarrerie. Les chevaux qui traînent les dieux, les roues de
char qu’on tourne pour eux, sont des équivalents si bien recon-
nus des prières, qu’au lieu de dire, comme au vers VI, vaul , 16,
«parler» à l’oreille du dieu, on dira «Que les chevaux, ô Indra
et Kutsa, vous traînent à l’oreille 2», V, xxxi, 9 , ou « Les prêtres,

en invoquant le bouc (Indra), tournent une roue de char. . . à
son oreille», VIII, LXXXVI. 12.

On remarquera, à propos de l’assimilation des prières à des
chevaux, que les prêtres sont, eux aussi, des chevaux qui traînent
le char du sacrifice. Il y aura donc des «chevaux» qui chantent
«de beaux hymnes», VII, xxxvnl, 7. Les prêtres dont il s’agit
dans ce passage sont d’ailleurs des prêtres divins. MM..Grass-
mann et. Ludwig enlèvent à la formule sa bizarrerie, le premier,
en donnant au mot arkâ «hymne’» le sens d’éclat, le second en
évitant de traduire le mot vàjz’n «cheval».

Nous avons aussi sept «chevanxê» qui «parlent» et qui ne «di-
sent» que la vérité, n’ont que des «pensées» conformes à la loi,

III, 1V, 7. Ce sont les sept prêtres mythiques. Au vers VII, xc, 5,
il est aussi question d’êtres qui «traînent» (un char), «attelés-5»

par leur propre volonté, et qui n’ont que des «pensées» con-
formes à la vérité.

Inversement, mais toujours en vertu de la même assimilation
des prêtres à des chevaux, il y a des «prêtres» qui «caracolent°»,

III, v1, 1. Ce sont des «chevaux à sept langues» rappelant les
sept prêtres et les sept prières, ibid. a.

Mais revenons aux prières. Nous savons qu’elles sont souvent
aussi comparées à des vaches. De là les «vaches» qui s’appro-
chent en «suppliantes» du maître des vaches, IX, xcvn, 31:. La

’ Il est impossible de rapporter m’çvâ à hârî, comme le font MM. Grammann

et Ludwig.
’ MM. Grassmann et Ludwig cherchent, bien entendu, un autre sens pour

épi Infime, «nah zur Stelle» , «aut’ Hôrweile».

a Voir Religion védique, I. p. 279, en note.
* M. Ludwig n’admet pas le sens de «cheval» donné par MM. Roth et Grass-

mann au mot prit-ahé. Ce sens me paraît cependant probable. En tout cas, l’assi-
milation des prêtres à des chevaux est constatée par un hon nombre de passages.

5 Cette image semble avoir complètement échappé à 3l. Ludwig.
* Voir plus haut. p. un. note 5.
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formule qui suit immédiatement dans le même vers nous présente
la même ligure retournée : «Les prières s’avancent en mugissant
vers Soma». Les deux s’expliquent l’une par l’autre. Citons en-

core le vers X, on, 10 : «La vache invoque celui qui est très
invoqué.» L’auteur du vers V, 1mn, h ne craint pas de faire allu-
sion à l’assimilation des prières à des vaches, tout en plaçant les
prières dans la bouche des poètes ou des chantres : ces chantres
«gardent» les hymnes dans leur bouche.

On dit des Maruts faisant tomber la pluie qu’ils «traient» la
«source» inépuisable, VIlI, vu, 16. C’est qu’en etl’et, comme les

prières, et, selon toute apparence, avant elles, les eaux célestes
sont des vaches.

Les eaux seraient à leur place dans une rivière et les vaches
dans une étable. Mais les poètes védiques s’inquiètent peu de
l’analogie dans l’usage qu’ils font des figures consacrées. Aussi

rencontrons-nous au vers 1V, xix, 6, une «rivière» contenant
toutes les «vachesl». De la rivière pleine de vaches, en trans-
portant du contenu au contenant l’expression figurée, on arrive
aisément à cette formule : «La pluie venant du troupeau,»
X, xxni, la. On croitrèver en lisant la «traduction» que M. Grass-
mann donne de ce passage : «Le héros et toute sa troupe» (sic).

La confusion des vaches et des rivières célestes explique aussi
parfaitement la formule : «Les rivières remplissent une même
étable,» Il, xxxv, 3, sans qu’il soit nécessaire de changer, comme
le l’ont MM. Grassmann et Ludwig, le sens d’« étable?» en celui
de «réservoir».

La vache est aussi un symbole banal de la libéralité du dieu,
et quand le suppliant désire des chevaux, ou même des vaches,
c’est cette vache symbolique qu’il doit «traire» pour en tirer la
«vache» et le «cheval», VIH, XIV, 3.

RAPPROCHEMENT DE COIPARAISONS DISPARATES.

Comme j’ai dit quelques mots de la hardiesse des comparai-
sons avant de parler de la bizarrerie des métaphores, je crois
devoir, avant d’en venir aux combinaisons incohérentes de méta-
phores diverses, donner quelques exemples de la diversité des
comparaisons usitées pour un même objet, et de leur juxtapo-
sition dans une même l’ormulc.

En voici un assez curieux : «Comme les vaches vers le village,
comme le combattant vers ses chevaux, comme la vache vers
son veau, bonne et se laissant teter, comme un époux vers son

l Sur le mot dhénfi,voir plus bas, p. 126, note l.
’ and. Voir plus haut. p. ml, note Il.
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épouse, qu’il vienne vers nous, celui qui soutient le ciel, Savitri
qui donne tous les biensl» X, chIx, A.

Les litanies d’Indra valent celles de Savitri : «Appelle ici ton
ami, comme une vache qu’on veut traire]; éveille, ô chantre,
l’amant Indra; comme un vase plein de richesses jusqu’aux
bords, amène ici le héros pour qu’il nous fasse des présents,»

X, un, a.
A la figure bien connue qui fait de la prière une vache, s’ajoute

celle qui en l’ait un vêtement, une parure du dieu, dans le pas-
sage suivant: «Conduis-les au héros comme un berger conduit
ses troupeaux à l’étable; qu’il se revête des prières du prêtre
comme du ciel étoilé!» VI, xLIx, 12. Au vers V, xxrx, 15, le poète
compare les prières qu’il adresse à Indra, à la lois à des vêtements

et à un char. Dans un autre passage, l, ccxxxvr, 7, les prières
ont à la fois trois représentations dill’érentes : «Nos prières, qui
lui servent de chevaux, le lèchent comme des vaches lèchent leur
veau nouveawné; nos chants caressent comme des épouses le
plus aimable des héros.» Les trois figures pareillement réunies
au vers X, c1, 9, sont celles du vêtement qui pare, du navire
qui sauve, de l’arme qui triomphe des ennemis. Toutes les trois
désignent également la prière: «Faites des œuvres agréables;
tendez (la chaîne) des prières (pour les tisser); faites le navire
qui transporte à l’aide de rames; préparez vos armes; disposez
tout; conduisez, faites avancer le sacrifice, amis!» L’application
de ces métaphores, ou tout au moins de la dernière d’entre elles,
paraît avoir échappé à MM. Grassmann et Ludwig, car ils substi-
tuent à l’idée d’« armes» celle d’« ustensiles»’.

Quand la prière est considérée comme un char qui amène le
dieu, le poète peut dire qu’il l’ait un «hymne» comme un «char-
pentier3». Mais l’auteur du vers [Il , xxxvnl, 1, ne s’arrête pas là,
il se compare en outre à un cheval attelé au joug.

Les hymnes à Soma du livre 1X nous fourniraient en abondance
des séries de comparaisons disparates. Contentons-nous de citer
le vers IX, Lxxxn, 1. Soma y est appelé un cheval qu’on «ex-
prime», il est.comparé à un roi, quand il hennit, ou mugit
(connue on voudra), après les vaches, et à un aigle, quand il
passe sur le tamis et s’arrête dans la cuve.

l Cette interprétation, qui parait en tout cas slimposer, serait facilitée par la
correction que propose M. Iloth : délie mi.

’ Il l’au rait d’ailleurs citer l’hymne entier. Il est plein d’incohérences mys-

tiques.
3 L’allusion a pourtant échappé à M. Ludwig, qui donne à marmité le sens de

rGedankc-n et l’explique entre parenthèses par « Plan».
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COMBINAISONS DE IÉTAPHORBS INCOHÉBENTES.

Le premier vers de l’hymne X, chix, à Savitri commence ainsi:
«Savitri a retenu la terre avec des rênes; Savitri a soutenu le ciel
dans l’espace sans appui.» Jusque-là il ne s’agit encore que de
merveilles cosmogoniques, avec une allusion très dure à la repré-
sentation bizarre des mondes sous la forme de cavales arrêtées
par le dieu qui a organisé l’univers. Or l’atmosphère est, comme
la terre, comparée à un cheval. Elle l’est aussi à une mer ou à
une vache. Comme cheval, elle a pu être attachée. Comme vache,
elle peut être traite. Mais quelle étrange combinaison de ces
images diverses présente la seconde moitié de notre vers! «Il a
trait l’atmosphère, pareille à un cheval frémissant, la mer atta-
chée dans un lieu inaccessible. »

C’est une conception très familière aux poètes védiques que
celle d’un dieu «étayant» le ciel et la terre. L’auteur du vers
l, un, 7, la conserve tout en comparant le ciel et la terre à deux
«femmes. a

La séparation des deux mondes est comparée à celle de deux
peaux. Mais ce qui rend la formule du vers VI, vu], 3 bizarre,
c’est que les deux mondes y reçoivent en même temps le nom de
«coupes l» : «Agni a séparé les deux coupes comme deux peaux».

Cette figure des «coupes», qui ne convient bien qu’à la con-
ception des deux mondes comme deux récipients des eaux ou du
Soma, ne fait pas un moins singulier effet au vers l, ch, 1, qui
nous montre le soleil «cheminant» entre les deux coupes, en
ajoutant que ces deux coupes sont «bien nées». La même figure
encore désigne les trois mondes dans un passage ou ils devraient
être représentés plutôt comme trois vaches, puisqu’il y est ques.
tion de trois taureaux qui les fécondent : «Les trois taureaux,
brillants et séparés, fécondateurs des trois coupes’,» V, thx, a.

Les aurores sont tantôt des vaches, tantôt des vierges guer-
rières. Au vers I, xcn, i, elles sont à la fois appelées des vaches
et comparées à des guerriers qui préparent leurs armes. .

On les compare aussi, quelque étrange que l’idée puisse pa-
raître, aux poteaux des sacrifices, lV, LI , 2. Il est plus facile de
comprendre qu’elles aient été comparées à des oiseaux, et parti-

l M. Ludwig écarte le sans donné au mot dha’shdguî par M. Roth. Ce sens
paralt être cependant celui qui explique le mieux les différents emplois du mot.
M. Grassmann l’admet, mais il remplace ici le terme figuré par le terme propre
r les mondes».

’ M. Grassmann évite de rapporterle génitif dhishâpânâm à retodhâlt, comme
le fait M. Ludwig. Mais la combinaison d’idées ù laquelle je m’arrête est d’autant

plus aisée à admettre qu’elle se retrouve dans un mythe bien connu. Voir Vll.

min, u et 13.
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culièrement, si le mot humé doit être pris déjà dans son sens
classique, à des flamants, c’est-à-dire à des oiseaux aux ailes
rouges. De là sans doute cette formule étrange : «Les poteaux
brillants sont venus vers nous, pareils à des flamants qui s’élan-
cent par bandes,» Il], V111, 9.

L’aurore est encore à la fois une «cavale» et la mère des
«vaches», 1V, Lu, a. Nous avons relevé déjà la combinaison bi-
zarre qui fait de l’océan céleste un océan de «vachesn. Par l’ad-

dition d’une autre figure, celle qui assimile la diffusion de la
lumière à l’épanchement des eaux, on obtiendra «la clarté de
l’aurore renfermant un océan de vaches», Il, xxxiv, t a. M. Grass-
mann supprime l’idée d’« océan». il. Ludwig remplace l’idée de

«vaches» par l’idée de «lait l s.

La «montagne» est la figure mythique du nuage et du ciel. Le
cheval est celle de l’éclair ou du soleil. En les combinant, on ex-
prime ainsi l’idée que l’éclair ou le soleil tarde à paraître : «La

montagne ne donne pas le cheval,» V, Liv, 5. Il. Grassmann, qui
avait indiqué le vrai sens du mot ànaçvadà dans son dictionnaire,
en a donné ensuite une traduction qu’il faut sans doute prendre
pour un lapsusî. M. Ludwig propose deux sens, dont le vrai 3,
mais il paraît trouver celui-ci inintelligible.

L’éclair est un feu qui peut être considéré comme entretenu,
ainsi que le feu terrestre, avec du combustible. Ce feu séjourne
dans les eaux du ciel qui, de leur côté, sont appelées des vaches.
ll y aura donc des «vaches» renfermant du «combustibleh,

Il, xxxiv, 5. ’C’est une formule bien connue que celle du «cuit dans les
crues» pour le «lait dans les vaches5n. D’ailleurs, et bien que
cette formule puisse avoir un sens, appliquée aux vaches natu-
relles, et qu’en effet le lait soit appelé l’ofÏrande «cuite dans le
pisû», X, CLxXIx, 3, il me paraît certain qu’elle s’applique aussi,

et même principalement, comme celle du lait «blanc, brillant,

’ Voir plus bas, p. nô et suiv. La formule pourrait cependant s’entendre aussi
en ce sens que l’aurore donne un océan de vaches. et c’est sans doute ainsi qu’il
faut entendre au vers X. un], Il, lerapprochemenl des épithètes «qui a un océan
de vaches» et «qui a un vêtement de chevaux». Sur la métaphore du vêtement,
Voir aussi plus bas, p. 131.

3 «Don hein Boss erreicht.»
5 L’autre impliquerait l’existence d’un mot Mçea : naçvara.

t indhanvan. Cf. le classique indhanvunt. Les traductions de M. Ludwig «flam-
mend» et même de M. Grassmann «flammenreichw ne sont que des à-peu-près.

5 L’idée de lait est formellement exprimée aux vers l, un , 9; cuxx, 3; celle
de vaches aux vers l, CLXXK, 3; Il. xt, 9:1", su, du; W. lu, 9; VI, xvn, 6;
un, et]; tu", la, et. Vlll, xxxu, 25. L’énigme n’est complète qu’au vers Vlll.
Lxxvm. 7.

t (Jette explication si simple a échappé à M. Grassmann, qui se lire d’affaire.
comme il le fait trop souvent, en changeant le sans du mol l’allum- .- «vases (nir).
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dans les vaches noires et dans les vaches rouges l» aux vaches
crues, c’est-à-dire froides du ciel 2, nuits, aurores et nuées, d’où
sort la clarté brûlante du soleil ou de l’éclair.

Or si les nuées sont des vaches, elles sont aussi des forteresses
qui retiennent les eaux prisonnières. Les termes de «vaches» et
de «forteresses» jouent ainsi le rôle de véritables équivalents qui

peuvent se remplacer dans les formules mythiques, comme les
équivalents chimiques se remplacent dans les combinaisons de la
matière. Nous avons un exemple bien curieux de cette équiva-
lence dans la formule des «forteresses crues», Il, xxxv, 6, qui
du même coup confirme l’application de cette des «vaches crues»
aux vaches célestes , et particulièrement aux nuées. Ces forteresses
sont le séjour d’Apâm Napât, le fils des eaux, c’est-à-dire du feu

céleste, qui remplace la le lait cuit contenu dans les vaches crues.
Mais ce qui n’est pas moins curieux que la formule elle-même,
c’est, d’une part, la manière dont M. Ludwig lui a cherché un
sens raisonnable, et de l’autre, celle dont elle a été défigurée par

M. Grassmann. Le premier suppose que les forteresses crues sont
des forteresses «construites avec des briques crues»! Le second
traduit «les forteresses sombres (sic) n. Il a cependant, d’après une
indication donnée dans son dictionnaire, reconnu que l’épithète
des forteresses-nuages leur était ici donnée par opposition au feu
qui y prend naissantes. Mais il ne paraît pas avoir compris le
rapport de la formule avec celle des «vaches crues». En tout cas,
il n’a pas seulement, selon le procédé de traduction qui lui est
familier, remplacé l’idée exprimée par l’idée suggérée : il l’a rem-

placée par une idée tout à fait étrangère au texte 3.

t l, un, 9; lV. In, 9, cf. Yl. I.X(H, li; Vlll, un". 13.
’ Sans parler de l’emploi du mot usn’yâ, I. csxxx, 3; Il, xi. , a ; VI, xvu, 6,

qui renferme au moins une allusion aux vaches aurores (Religion védique, l.
p. 316), on remarquera que. non seulement nos formules célèbrent toutes l’œuvre
d’un dieu mettant le lait cuit dans les vaches crues, mais que presque toutes, ou
bien trahissent par quelque terme (pûrvyam. l. cuxx, 3, jâmaryena, lV. tu, 9)
leur caractère mythique, ou bien figurent dans des vers célébrant en même temps
d’autres œuvres accomplies par les dieux dans le ciel, Vlll. mu, 25. Telles
sont, au vers VI, un, 6, l’ouverture des portes du (ciel); au vers Il, xL. a, la
dispersion des ténèbres; au vers VIII, muni, 7, le lever du soleil. Au vers lll.
xxx. 1b, le «cuit» que porte la vache «crue» est appelé «une grande lumière
déposée dans ses entrailles». On peut remarquer encore que le «cuit» dé sé
dans les vaches reçoit au vers X, en, n, le nom de médita (cf. 1V, in. 9), ési-
gnant apparemment la même liqueur a laquelle le vers lll, xxxix, 6 donne des
pieds et des sabots, c’est-à-dire le Soma. Mais il y a mieux. Au vers X . un, 10,
c’est sous son propre nom que le Soma est placé dans les entrailles et dans le pis
de la vache. Enfin, au vers X, su, 3, nous voyons Agni «allumé dans le pis» du
ciel. Cf. ci-après, p. tell.

3 M. Ludwig. du reste, fait quelque chose d’analogue, quand, dans la for-
mule des «vaches crues». il remplace l’idée de «cruesw par celle de «vivantes» .

I, ou", 3:, lll, xxx, 111; cf. IV.1u, 9.
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Les Maruts sont, d’une part, des cerfs, et. de l’autre, des prêtres.

(le sont donc des cerfsl qui chantent’z, l, Cva, 1.
Comme les Maruts, les compagnons de Brihaspati sont des

prêtres célestes. La pluie chaude de l’été est leur sueur. Mais
cette pluie est aussi le lait du ciel, et c’est un lait chaud 3. On
pourra donc dire qu’ils ont «pour sueur le lait chaude,X, un",
7. Ceux qui voudraient, pour éviter cette combinaison bizarre.
défendre l’interprétation, d’ailleurs assez peu intéressante, de
MM. Grassmann et Ludwig, «suant par l’elYet de la chaleur», au-
ront d’abord à mettre cette traduction d’accord avec celle que les
mêmes savants donnent du vers VII, cm, 8 (cf. 9).

Agni, le feu, qui est, tantôt un sage, tantôt un cheval, devient
au vers I, chlx, 3, un «sage cheval». Le même Agni n’est pas
seulement le cheval qui porte aux dieux le sacrifice en général,
et la prière en particulier; c’est aussi le cocher qui attelle et
dirige la prière. Les deux idées sont combinées au vers I, va, l :
«(Agni) qui attelle l’hommage et qui traîne l’hommage.» Ici
M. Grassmann donne le vrai sens, et M. Ludwig s’en écarte.

Les prêtres conduisent par la bride le cheval Agni, 1V, i, 9.
Mais, d’un autre côté, c’est lui qui les excite, qui les «éveille».

On dira donc, en confondant les deux figures et en y ajoutant
une métonymie , qu’il te éveille la bride de la troupe (des prêtres) a ,

V, l, 3. Les traductions que MM. Grassmann et Ludwig donnent
de ce passage diffèrent autant l’une de l’autre que de la miennell.

Agni et Soma sont tous les deux assimilés, tantôt à un veau ,
tantôt à un prêtre. C’est l’un ou l’autre de ces dieux du sacrifice

qui est appelé au vers VIII, un, 5, un «veau» qui «loue» sa
mere.

Soma, comme Agni, est un cheval. Le faire couler, c’est diriger
un cheval attelé. Telle est la fonction des pierres du pressoir,
appelées d’ailleurs elles-mêmes des mâles (chevaux ou taureaux),

soit à cause de leur force, soit par allusion aux taureaux et aux
chevaux célestes qui répandent la pluie. Soma sera donc un che-
val attelé par des chevaux (ou des taureaux)5, IX, xcvu, 98.

Soma est aussi un aigle. La cuve où il coule est son vêtement

l En dépit de MM. Grassmann et Ludwig et même du pack-pagina, le mot du,
dans un hymne aux Maruts. doit avoir le sens de «cerf» on «antilopen.

’ Sur le sens attribué à la racine rie par M. Grassmann, voir Religion cc;-
dique, l, p. 277.

J gharmd, cf. VII, cm, 8 et 9. et Religion védique, l, p. 299.
t La plus invraisemblable est sans contredit celle de M. Ludwig: «die Kette

der (lebenden) Schaar».
5 MM. Grassmann et Ludwig évitent le paradoxe, le premier en donnant à

vflxhrm, contre toute vraisemblance. le sans de rMannn, le second en prenant
pour traduire l’instrumental la préposition «mit» au lieu de mon», ce qui donne
une formule sans aucun sans précis. Ajoutez dans le même ordre d’idées les for-
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ou sa cuirasse. Voilà donc un aigle qui se couvre d’une cuirasse],
IX, varr, 1h.

Nous avons vu plus haut le soleil assimilé à un tamis sur
lequel se clarifie un Soma qui n’est autre que la lumière même
de l’astre. Ailleurs, les rayons du soleil deviennent des doigts qui
clarifient ce même Soma. Or ils sont aussi représentés, sous le
nom de Harits, comme des cavales; on a donc «dix Harits» qui
«clarifient» Soma et le font briller, IX, xxxvrn, 3.

Les rayons du soleil sont aussi des flèches. C’est ce qui ex-
plique la formule «Soma clarifié par la flèche du soleil», IX,
Lxxvr, Il. M. Grassmann a compris ce passage, dont le sens parait
avoir échappé complètement à M. Ludwig. Mais il n’a pas vu
quelles conséquences on en pouvait tirer, particulièrement pour
l’explication de la métaphore, cérya «flèche», appliquée aux doigts

qui expriment le breuvage sacré, et pour celle du mot lichée, qu’on
traduit «doigt», mais dont le sens propre semble être également
«flèche». Ce sont la, selon moi, des allusions aux doigts qui
expriment le Soma solaire, c’est-à-dire aux rayons du soleil assi-
milés en même temps à des flèches. Elles produisent une nou-
velle série de combinaisons2 dont l’étrangeté ne dépasse pas celle
d’une foule de formules déjà étudiées.

Les pierres du pressoir sont représentées «portant le Soma
sur leur dos», VlIl, Ml, a. Mais le Soma est représenté lui-même
comme un cheval. De la «la pierre qui porte le cheval sur son
dos», VIII, xxvr, ab. Les deux formules sont confondues chez
M. Grassmann dans une même traduction «la pierre qui porte le
Soma». La seconde perd ainsi tout son relief. Elle est expliquée
et non traduite. Mais cette explication du moins est juste. Que
dire de l’interprétation que M. Roth donne dans son dictionnaire
du mot (trouprishtha «(pierre) portée sur le dos d’un cheval», et
de celle de M. Ludwig «( pierre) large comme le dos d’un cheval»?

Les trésors célestes, les eaux par exemple, sont représentés,
tantôt comme des vaches, tantôt comme les fruits d’un arbre. En
combinant ces deux figures, un poète dira à Indra : «Fais-nous
tomber des vaches en secouant (l’arbre du ciel)5», l, x, 8. D’autre

part, la chute de la pluie est considérée comme un ensemen-
cement des champs qu’elle féconde, et on dit des Maruts qu’ils

mules des vers IX . un. r 5 et un, s . où les «chevaux» qui «conduisent» Soma,
et les «bais» qui «étrillent» le «bain , sont sans doute les prêtres eux-mômes, ou
leurs doigts.

l MM. Grassmann et Ludwig atténuent l’expression.
’ Voir Religion védique, I, p. soi-soli et 206-207.
’ Cf. III, xr.v, à. La traduction de M. Ludwig «rafle uns in Sturm lusammen

die Binder» ne présente aucune image précise. Quant à M. Grassmann. il se tire
d’affaire en remplaçant le sens de «secouer» par celui de «verser», et le sens de
-vache» par celui de «lait». Sur ce dernier point, voir plus bas. p. la?) et suiv.
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sèmentl le nuage, VIII, vu, à. Mais les eaux des nuages sont en
même temps des vaches, et les nuages eux-mêmes sont des
montagnes. Nous verrons donc Brihaspati, après sa victoire sur
les démons, tirer les « vaches» des «montagnes» pour les «semer»
comme du blé qu’on tire des boisseaux2 de blé, X, varrr, 3.

La fabrication du Soma par le pressurage a été assimilée3 au
barattage du beurre et à l’opération, désignée par la même
racine mont]: «baratter», qui consiste à allumer le feu par le
frottement. D’autre part, c’est, selon le mythe bien connu, par
un aigle que le Soma a été tiré du ciel. Enfin, le ciel, ou le
nuage d’où le Soma peut être également tiré, est une montagne.
De la la formule : «L’aigle a baratté (tiré par le barattage)A le
Soma du ciel,» IX, Lxxvrr, a, ou «de la montagne», l, xcrrr, 6.
Quand le Soma est considéré comme retenu par le démon Namuci
«qui ne lâche pas» dans la partie la plus reculée du ciel appelée
alors la tête de Namuci, Indra le fait sortir de cette «tête» en la
«barattant» comme «l’aigle» a «baratté» pour lui la plante
enivrante 5, VI, xx, 6.

En regard du composé havir-méthi «qui baratte6 l’ollrande»,
VII, crv, a 1, on peut placer castra-mâtin. appliqué à Dadhikrâvan
au vers IV, xxxvur, 5, où ce cheval mythique est comparé à la fois
à «un aigle» et à «un voleur» qui «baratte un vêtement». Le
voleur ne dillère pas de l’aigle, et celui-ci est le porteur du Soma
céleste; il baratte pour ce Soma le beurre céleste, c’est-à-dire
les eaux du ciel qui deviennent son vêtement. C’est ainsi que
l’eau mêlée au Soma, dans la préparation du breuvage sacré, lui

sert pareillement de vêtement, selon une métaphore devenue
banale dans les hymnes du neuvième livre. L’allusion au vol du
Soma par l’aigle paraît échapper complètement, et à M. Grass-
mann, et à M. Ludwig.

Enfin un troisième composé, urâ-mdthi «qui baratte la brebis»,
est au vers VIH, LV, 8, l’épithète du loup «qui observe les rites

’ Ici, c’est M. Ludwig qui ell’ace la métaphore et M. Grassmann qui la
conserve.

ï Le sens du mot ululai est douteux. Mais les interprétations de M. Grassmann
«Aehre-r et de M. Ludwig «Worfel» sont de pures conjectures, comme celle de
M. Roth que j’ai adoptée. Cette dernière a du moins l’avantage de compléter un
sens précis, et, si je ne m’abuse, très satisfaisant.

J Voir au vers l. xxvm, Il , l’emploi d’un ménlhâ (instrument à baratter) dans
le pressurage du Soma.

l Sur les emplois de la’racine manlh et sur la possibilité de ramener tous ces
emplois au sens de «baratter», voir Religion védique, Il]. p. 7 et note 3.

3 J’ignore par quelle construction M. Grassmann a pu arriver à la traduction
qu’il donne de ce passage. M. Ludwig construit exactement. mais il a le tort
d’abandonner, comme M. Grassmann, le sens radical de la racine manth.

a Ce sans est mis hors de doute par l’épilhète parallèle rîm’râsat. Les l’anus

sont la des sacrificateurs ennemis.
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d’lndra». Cette brebis et ce loup ne peuvent être que le Soma et
la pierre du pressoir 1. C’est le sacriliant lui-même qui est com-
paré au loup dans un vers de l’Atharva-Vcda, V, Vlll, il, où le
prêtre, en priant les dieux de laisser la vie à son client, cherche
comme l’auteur du vers Il, xxvui, 5, du Big-Vcda, à les inté-
resser par la considération des sacrifices qu’un vivant peut leur
olÏrir: «Que, vivant, il baratte la brebis comme le loup!» An
vers VIH, n, 2 , la formule concernant Soma qu’on traduit «pressé
par les pierres» signifie peut-être littéralement «pressé par les
loups». En effet, le mot âçna auquel MM. Grassmann et Ludwig,
après M. Roth, donnent pour ce passage unique le sens de
«pierre», signifie étymologiquement «dévorantn, et est employé
ailleurs couune épithète d’un animal démoniaque.

Si maintenant nous nous rappelons que la chute de la pluie
est considérée comme un ensemencement des champs qu’elle fé-

conde, et si nous songeons, d’autre part, que la pluie qui tombe
du ciel renferme le Soma céleste dont plusieurs textes constatent
aussi d’ailleurs l’action directe sur les récoltes 2, nous compren-
drons que le «loup», représentant le pressoir céleste, devienne
l’instrument à l’aide duquel les Açvins «ensemencent», l, cxvu,

a 1, ou, suivant une autre expression, « labourent3» , VIH, xxu, 6 ,
le champ de blé. Ainsi devient inutile une hypothèse, pourtant
bien ancienne, puisqu’elle remonte au Nirukta, d’après laquelle,
dans ces deux passages”, le mot vn’ka «loup» signifierait «char-
me».

Comme la prière en général, les hymnes, les vers, sont des
vaches. Les vers ont des pieds, mais ces pieds sont au nombre de
huit. De là, les vaches à huit pieds, Il, vu, 5. Pour M. Ludwig,
les vaches à huit pieds sont des vaches pleines. Mais l’épithète
ashgâpadi «à huit pieds» n’est-elle pas au vers VIH, va, 1 a, ex-
pressément donnée à la parole elle-même? M. Grassmann com-
prend comme moi et traduit autrement, en sous-entendant le
mot «vers sa.

Nous avons vu la composition de l’hymne comparée à la cla-
rification du Soma. En combinant cette figure avec celle qui
assimile le sacrifice à une étoile tissée par le prêtre sur une

l Sur le rôle du loup dans les mythes du Soma, voir Religion w’diqiw, "l,
p. 7-10 et les notes.

’ Religion védique, llI, p. 9, note 1.
3 Cf. l, xxiu, 15: Püshan, avec les gouttes de Soma, a «réalisé» six

(bœufs) attelés, et n «labouré en quelque sorte le champ de blé avec ces
bœufs».

l Dans ces deux passages seuls! Et dans deux passages où il s’agit évidem-
ment d’un labourage et d’un ensemencement mythiques, puisque les laboureiu’s
et les semeurs sont les Açvins! Voir une argumentation plus complète sur ce
point. Religion védique, lll, p. 9, note l.

HÉI. une. - 1v. 9
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chaîne, on obtient la formule : «La chaîne du sacrifice est tendue
sur un tamis à la pointe de la langue par la puissance de Varuna, a
IX, Lxxm, 9. C’est, en effet, Varuna qui donne la sagesse et l’élo-
quence, l, cv, 1 5. Les mots vdmztasya màyâyà forment une locu-
tion connue dont on ne peut :détacher le génitif vdrugzasya pour
le rattacher à jihvâyâli, comme le fait M. Ludwig. Quant à la tra-
duction de M. Grassmann «au commencement du sacrifice», c’est
de la fantaisie pure.

La prière est l’épouse d’lndra. Mais c’est aussi une vache mu-

gissante. Indra a donc une «épouse» qui «mugit» après lui,
IV, xxiv, 8. Le commentaire dont M. Grassmann accompagne sa
traduction de ce passage prouve qu’il n’en comprend pas la vraie
signification.

Les prières sont des armes, des flèches. Les prêtres sont des
taureaux. De là, les «taureaux» attelés au joug du sacrifice qui
ont des «flèches» dans la «bouche» et qui frappent au «cœur»,
I, Lxxxlv, 16. M. Ludwig a compris que cette formule désignait
les prêtres. Comment donc n’a-t-il pas vu qu’au vers Il, un, 8.
les «flèches» lancées par l’arc de Brahmanaspati, qui a pour corde
«le sacrifice l», que ces flèches qui «atteignent l’oreille’», sont

les prières?
La prière n’est pas seulement l’arme des dieux; elle est aussi,

selon une image non moins familière aux Bishis védiques, un
vêtement dont on les pare. C’est la combinaison de ces deux
images qui explique la formule suivante, adressée à Indra : «Tu
as frappé les ennemis avec de beaux vêtements», VII, xxxni, 3.
En dépit des manuscrits des Nighanyus qui donnent étka (au
lieu de arkd, qui n’a d’ailleurs que le sens d’hymne) parmi les
noms de l’éclair, j’oserai soutenir contre MM. Grassmann et
Ludwig que ce mot ne peut avoir d’autre sens que «vêtement».

Tout danger est une rivière ou une mer à traverser, et l’ins-
trument du salut est le navire. Cette métaphore est d’un usage
si ordinaire qu’un poète, pour demander à Agni le salut de son
char (dans la guerre) et de sa maison (pendant la paix), implore
de lui un «navire pour son char et pour sa maison», et afin que
ce navire fasse franchir plus vite à son char et à sa maison
l’océan du danger, il souhaite qu’il ait des «pieds», I, ch, 12.
MM. Grassmann et Ludwig atténuent ce dernier trait dans une
traduction d’ailleurs exacte pour le reste, et en conséquence déjà
assez étrange. Le scrupule ici les a pris un peu tard.

Le dieu lui-même, le dieu sauveur Indra, est un «navire» que

l Ni M. Grassmann ni M. Ludwig ne comprennent l’expression ritdjya.
’ Et non «qui sont ramenées en arrière jusqu’à l’oreille». comme l’entend

M. Grassmann et, sans doute, aussi M. Ludwig. Le mot ydni désigne souvent le
lieu où s’arrête un mouvement, par exemple la cuve où coule le Soma.
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les prêtres font servir à leur usage en l’attelant (comme un
cheval) «au joug» de leur «hymne», l, cxxxi, a. M. Ludwig
efface tout le relief de cette formule. M. Grassmann donne
comme lui au mot çûahé «hymne», le sens de «force»; mais il
va plus loin en faisant du «joug», d’air, un pieu (sic).

GALIIATIAS TRIPLE ET QUADIUPLE.

Je ne crois pas pouvoir mieux caractériser que par ce titre
des formules pareilles à celles qu’on va lire.

Indra est le fils du ciel et de la terre. Mais Indra est un tau-
reau, le ciel et la terre sont deux coupes, et dans le langage
mythique du [fig-Veda, toute génération est volontiers assimilée
à l’opération de Tvashtri «le charpentier». On dira donc que «les
deux coupes ont charpenté le taureau» VIH, 1., a. M. Grassmann’.
substituant aux trois figures les idées qu’elles représentent, tra-
duit, si cela peut s’appeler traduire : «Les mondes ont engendré
le puissant. »

La prière est d’origine céleste : c’est la sœur des dieux,
VII, xxui, a; VllI, xu, 31. Mais c’est aussi une arme, soit entre
les mains des hommes, soit entre les mains des dieux. Cette der-
nière idée est des plus familières aux poètes védiques. En la
combinant avec la précédente et avec un terme rappelant le sens
propre, on aboutit à la formule «dire des armes cœurs», qui se
rencontre aux vers VIH, v1, 3, et X, un, 7. Le plus grand tort
de M. Grassmann et surtout de M. Ludwig, dans leurs traductions
de ces deux passages, a été d’en négliger ou d’en méconnaître la

complète analogie.
Ils n’en ont pas vu davantage le rapport avec une autre for-

mule2 «il a fait brûler l’arc frère», Vlll, in, la, où l’arme de
la prière est de plus implicitement comparée au feu. L’addition
de cette image nouvelle s’explique d’autant mieux que le dieu
dont il est ici question est Agni.

Le Soma céleste sort de la nuée. La nuée est une vache. Le
Soma est un héros ou un cheval; ou plutôt c’est une «liqueur»
qui a des «pieds’», qui a des «sabots», et qu’Indra trouve
dans la «vache», llI, xxxix, 6.

Les eaux du ciel, tantôt sont le lait d’une vache céleste,

l M. Ludwig n’admet pas le sans de «coupe» pour MW, voir p. 1 l 5, note a.
’ M. Ludwig donne même de cette formule une traduction tout à fait fantai-

siste: « Die Deppeltlâcbe bat er in Brand gosetzt.»
3 La suite du vers hitém, etc. parait bien indiquer qu’il s’agit d’un seul

et même objet, désigné par le substantif mâdhu et par les adjectifs padoât et
W68. En tout cas, la traduction de M. Ludwig «durch die Fusz(spuren)» , etc.
a peu de chances d’être admise.

9.
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tantôt sont elles-mômes des vaches. De là les «vaches» qui sortent
d’un «pise, et, ce qui est plus fort, du pis d’un «mâle», par
suite de la confusion des figures qui font du nuage, tantôt un
mâle, tantôt une femelle : «Il (Agni) a su trouverl en naissant le
)l52 de son père; il en a fait couler les flots, les vaches 3, n Il] , 1, 9.

Cette formule nicst diailleurs pas isolée. Au vers lV, un, (i, il
est encore question des c vaches" qui sortent du a pis» du w mâle n.
Dans ce passage, M. Ludwig, pris diun scrupule qui ne l’avait
pas arrêté pour le précédent, remplace le «pis du mâle» par le

«pis qui pleut». M. Grassmann garde le pis du mâle, mais il
transforme les vaches en lait.

La confusion des vaches et du lait est impliquée par bien
diautres formules, à commencer par celle-ci : «Traire les vaches
hors de llol)scurité,n I, xxxrn, 10, pour «les en faire. sortir".
Mais cette observation veut être généralisée. Ciest ce que vais
faire dans le paragraphe suivant, après avoir cité un exemple de
ce que j’appelle «galimatias quadruple «a.

Le feu céleste, soleil ou éclair, ou le Soma qui est identique
au feu sous ces mêmes formes, est, tantôt le «veau n, tantôt le
lait «cuitn et brillant de la vache céleste «crue v. C’est encore un
«dormeur» quand il s’attarde dans un séjour plus ou moins
confondu avec la vache elle-même, et appelé aussi, par allusion
aux puissances malfaisantes qui y retiennent les trésors célestes,
le séjour de la «tromperie». Ces différentes ligures sont com-
binées au vers 3 d’un hymne, X, Lxxix, d’ailleurs presque exclu-
sivement composé d’énigmes. ll s’agit (le l’action exercée sur le

feu ou le Soma céleste par le feu terrestre recherchant la retraite
cachée de sa mèren: «IN a trouvé comme un dormeur le cuit
brillant tetant dans le sein de la tromperie.»

EMPLOIS manchonnions ou MOT ad a nous».

Le mot g0’, dont le sens ordinaire est crache", serait, selon

1 C’est sans doute par inadvertance que M. Ludwig confond viverla avec
veda.

’ M. Grassmann semble vouloir dissimuler le paradoxe par un terme équi-
voque «Busenn. M. Ludwig dit très bien «Euler-v.

5 Sur dhe’nâ (Grassmann «Trankn,Ludwig «Stimmen), voir ci-après, p. 126.

notes l et a.
t MM. Grassmann et Ludwig supposent, contre toute vraisemblance, surtout

étant donnée l’interprétation adoptée par M. Ludwig pour le premier hémistiche.
que le sujet du verbe avidat est la «mères. Sur le sans du mot rl’p, cf. ripai et
voir Religion védique, lll, p. 179. M. Ludwig fait de ripéb un accusatif pluriel.
sans tenir compte des formules analogues où ce mot figure toujours au génitif
singulier. M. Grassmann lui donne le sens de «terre» que rien ne justifie. Pour
le sens que je donne au mot saut. voir le mythe du sommeil des [libhus dans
la demeure (le Savilri, riest-à-dire dans le monde invisible.
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la plupart des interprètes, devenu par une sorte de métonymie
d’un usage courant le nom (le. différents produits, tels que le lait
de la vache ou le beurre tiré de ce lait, le cuir fait (le la peau du
même animal, les courroies ou les cordes d’arc faites de ce cuir.
Il est incontestable, en effet, que. le même terme qui, dans des
centaines de passa ges, désigne, soit les vaches réelles, soit les
vaches mythiques, aurores, eaux, prières, offrandes, sert aussi à
désigner la peau de vache sur laquelle on exprime le, jus du Soma,
les courroies du char, la corde de l’arc et surtout le beurre. sa-
crifié dans le feu ou le lait mêlé au breuvage sacré. Mais il ne
désigne ces différents objets, comme les offrandes de. toute sorte,
les prières, les eaux et les aurores, que parce qu’ils sont dans la
phraséologie des hymnes, soit régulièrement, soit accidentel-
lement assimilés à (les vaches. La figure est moins une méto-
nymie qu’une métaphore; c’est aussi probablement une figure
purement mythique, liturgique, et non une figure populaire.
Enfin, et ce point est le plus important, c’est une figure toujours
sentie comme telle et non devenue une appellation courante. Ni
les archers, ni les cochers, ni les laitières de la période védique
ne donnaient, je pense, aux cordes (le leurs arcs, aux courroies
de leur char ou à leur lait le nom de «vachesm Et en tout cas,
substituer à l’occasion les termes de «lait», de «courroies-o, de
«cordes» au terme de «vacheSn, ainsi que le font les lexico-
graphes et les traducteurs, c’est interpréter le texte plutôt que le
traduire, et c’est l’interpréter en lui ôtant la couleur mythique
qui devrait en faire pour nous le principal intérêt.

Cette couleur, ils la respectent pourtant en plus d’un passage.
M. Grassmann, dans son lexique, remarque que le mot gé, au
pluriel, désigne souvent les gouttes de lait conçues connue des
vaches vers lesquelles s’élance le taureau Soma. M. Ludwig et lui
traduisent exactement plus d’une formule telle que celle du vers
IX, xcvn, 13, par exemple, où Soma est représenté comme un
taureau mugissant après les vaches. lly alà une allusion àl’union
du Soma céleste avec les aurores ou les eaux du ciel, ces autres
vachesl dont le lait est l’une des représentations dans les opé-
rations du culte. Cette allusion est la raison d’être de la méta--
phore. Elle. en sera la justification dans une foule de passages
où MM. Grassmann et Ludwig ont cru devoir remplacer le
terme figuré par le terme propre.

Il s’en faut d’ailleurs, même dans les formules dont les détails
s’accordent avec la métaphore, que les traducteurs se montrent
toujours conséquents avec eux-mêmes. Ainsi au vers IX, xcvi, 111,
M. Grassmann nous montre le Soma «uni au lait", alors que

’ (If. 1X, vert, 7.
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l’épithète «mugissant» donnée au breuvage mâle devait l’engager

à laisser le nom de «vaches» au breuvage femelle. C’est ce que
M. Ludwig a fait dans ce passage. En revanche, dans un autre,
plus décisif encore, que M. Grassmann traduit exactement
«comme un flemme qui va trouver une femme au rendez-vous,
il s’unit aux vaches dans la cuve», IX, min, a , M. Ludwig juge
à propos de traduire «il s’unit au lait».

Ce n’est pas tout. Dans ces deux passages, le mot qui exprime
l’idée de «vaches» et suggère l’idée de «lait», est non pas gé,

mais turfyâ. Or, il serait déjà difficile d’admettre, dans les for-
mules où c’est le mot go’ qui désigne le lait. un oubli complet de
la signification primitive encore si vivement sentie dans d’autres
formules analogues, et de l’allusion à laquelle la métaphore doit,
selon moi, son origine. Mais il est encore plus malaisé de con-
cevoir un pareil effacement de sens dans plusieurs synonymes à
la fois. Je dis plusieurs, et, en effet, aux mots gé et m’ya’,
MM. Grassmann et Ludwig ajoutent encore le mot allierai et
M. Grassmann celui de dhénà 1, comme noms de la vache devenus
pareillement des termes qui pourraient désigner sans figure le
«lait».

Des différents exemples d’un pareil emploi du mot dhénà qu’on

trouve cités dans le dictionnaire de M. Grassmann, deux seule-
ment2 méritent d’être relevés et ils l’ont été déjà plus haut. Dans

l’un, la «rivière» qui contient toutes les «vaches», IV, xxx, 6,
est, comme nous l’avons vu, la rivière qui contient toutes les
eaux 3. Dans l’autre, HI, l, 9, le lecteur qui aura accepté de
M. Ludwig le «pis» du «père», ne fera pas, je l’espère, trop de
difficultés pour admettre avec moi qu’il sort de ce pis non pas
du lait, mais des «vaches»i.

Dans la formule presque identique du vers IV, xxn, 6, les

l M. Ludwig donne à ce mot le sens de «voix, hymne», et les Nighaçtau,
le rangent en effet parmi les synonymes de ode. La vérité est qu’il ne peut avoir.
comme diluai, d’autre sens propre que celui de «vache», suŒsamment établi
par son étymologie et par une formule telle que celle du vers V, un, a , «les
vaches de l’étable», mais que, comme les autres noms de la vache, il peut dé-
signer et désigne en efl’et quelquefois les prières. Ainsi au vers X, a", to. la
«vache» qui «implore» Indra est certainement la prière. Cf. Vll, xcrv, li, et
X, c", 3. Mais ailleurs le mot dhénâ désigne d’autres formes de la vache my-
thique ou liturgique, par exemple les eaux célestes. Voir «xi-dessous.

’ Sur VII, tu", Il , et X, en, 3 . voir la note précédente. Il est possible qu’au
vers Vil, un, a. le mot dMnâ désigne également les prières. ll désigne œr-
tainement au vers 1V, tu", 6 les prières assimilées aux offrandes de beurre
(voir plus haut, p. mg). Aux vers Vlll,xxxn, ne, et X, un], 6, le contexte
laisse le sans indéterminé.

3 P. l l3. C’est. du reste, l’interprétation de M. Grassmann dans sa traduction.
Il a seulenljent le tort de supprimer la figure.

t P. in .
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«vaches» qui «coulaient» du «pis» du «mâle» étaient désignées

par le mot (limai, et là, M. Ludwig conservait bravement ce terme
de «vaches» auquel M. Grassmann substituait celui de «lait».
Ailleurs, c’est au contraire lui qui substitue le terme propre au
terme figuré, tandis que M. Grassmann. contrairement, il est
vrai, à l’indication de son dictionnaire, revient pour le même
mot dhenû au sens de «vaches». Ce passage où il s’agit du «mé-

lange» de Soma avec les «vaches» qui ont «un beau sein», IX,
un, 2 1, nous ramène aux formules concernant le breuvage sacré.

Au vers IX, Lxxu, a, le mot dhemî désigne encore les «vaches»
dont Soma est «oint» dans la cuve. La même formule est maintes
fois répétée avec le mot gé. Cette combinaison a déplu à
MM. Grassmann et Ludwig, qui ont partout substitué le lait aux
vaches. Passe encore dans les textes où il est expressément fait
mention de la cuve 1, IX, Lxxxv, 5; Lxxxv1, b7; xcv1, 22. Mais
dans les autres, IX, x1.v, 3; L, 5; cm, 2; cvu, 22, on peut
même douter si l’« onguent?» en question est celui du lait ou celui
«des prières». Car les prêtres védiques «oignent» par exemple
lndra et Vishnu de l’« onguent des prières», VI, inx, 3, comme
ils «oignent» Mitra et Varuna de «vaches», I, ou, 8. En re-
vanche la prière’ des Sobharis est «ointe de vaches» par les
Marnts, Vlll, xx, 8, c’est-à-dire sans doute récompensée par des
vaches. Bref, cette métaphore de l’« onguent» est banale dans les
hymnes pour exprimer un accroissement de splendeur. Les dieux
empruntent une nouvelle splendeur aux prières, les prières aux
vaches qui les récompensent, et le Soma également aux vaches,
mais à des vaches qui peuvent représenter aussi bien les hymnes
chantés en son honneur que le lait auquel on le mêle. Au vers
IX, x, 3, cette comparaison «les Somas sont oints de vaches
comme les rois d’éloges» suggère plutôt l’identification des vaches

aux prières. Mais là même où il s’agira du lait, le lait ne sera
désigné que par une expression figurée dont le sens est «vache»
et l’«onguent des vaches» ne devra pas plus arrêter le lecteur
que tant d’autres bizarres combinaisons de termes avec lesquelles
il est déjà familiarisé. Les prières d’ailleurs, et même le lait, ne
sont pas plus un onguent réel que les vaches, et si ma traduction
du vers IX, xxxu, 3 «Il est oint de vaches comme un cheval»
est paradoxale, celle de M. Grassmann «Il est oint de lait comme
un cheval» est insignifiante.

On comprendrait plutôt que le beurre servît d’onguent. Je n’en

traduirai pas moins le second pàda du vers V, 1, 3, qui peut en

l On dit de la cuve elle-même qu’elle est «ointe de vaches-v, 1V, xxvn, 5;
IX, nm, 8.

’ Voir en particulier IX, 5o, 5.
J Ou la musique? criqué. J’ignore où M. Ludwig prend le sens de «Zapfen a.
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effet s’appliquer au beurre du sacrifice, d’après l’analogie des l’or-

mules déjà citées: «.Agni , brillant, est oint de vaches brillantes 1. n

Et je le ferai avec d’autant moins de scrupule que le vers com-
mence par une autre formule bizarre, déjà citée plus haut «Il a
éveillé la bride de la troupe» et se termine dans le même style
paradoxal et mystique.

D’ailleurs, selon une observation qui a été aussi présentée déjà,

le fait seul de l’échange des synonymes go’ et climat dans la formule

«oindre de vaches» était une raison d’y respecter ce terme de
«vaches» auquel MM. Grassmann et Ludwig substituent celui de
«lait». Le même argument pourrait être appliqué à la formule
«cuit par les vaches»2 où les deux interprètes l’ont encore la
même substitution. Mais ici, il suflit de les opposer à eux-mêmes,
et de relever l’inconséquence qu’ils commettent en traduisant
dans certains passages, Vlll, u, 3; un, 5; IX, un, il; cvn, 2;
Cix, 15 et 1 7, «cuit avec le lait»3, une l’ormule que dans d’autres,
où l’idée de «lait» est exprimée en même temps que celle de
« vaches», Vlll, Lvni, 3; IX, Lxxxw, 5, ils sont eux-mêmes obligés
de traduire «cuit par les vaches» b.

De plus, s’il résulte de ces passages, et d’autres encore où la
formule est en effet «cuit avec le lait» ou «avec le lait caillé»,
VIH, u, 9; IX, x1, 6, que les vaches qui cuisent le Soma peuvent
représenter le lait auquel on le mêle, il ne s’en suit pas qu’elles
le représentent seul. El, en effet, nous lisons au vers IX, Lxxxiv,
5, que les vaches cuisent le Soma avec leur lait «et avec leurs
prières».

C’est qu’en effet, «cuire le Soma», ce n’est pas le cuire maté-

riellement, comme le veut M. Grassmann, qui entend cette l’or-
mule du lait «chaud». Les vaches, qu’elles représentent le lait ou
les prières, ont pu être considérées comme «cuisant» le Soma,
parce qu’elles en complètent la préparation, comme une cuisson

1 Cf. V, m, a. Cf. encore X, mu, Il.
’ Le mot ("nanti y est employé aux vers I, un", 1 a; IX, l, 9; un", 17.
3 Dans sa traduction, M. Grassmann dit simplement «mêlé avec le lait».

comme s’il abandonnait le sens qu’il avait adopté dans son dictionnaire pour la
racine çrî, et revenait à celui de M. Roth. Ailleurs pourtant, il maintient ce sens,
ou plutôt le modifie seulement en celui de «chauffer». VIlI. nm, 3; IX, un",
17, cf. un", 5. Enfin, on verra plus bas que le vers 1X, mu, 3 lui suggère
le sens de «couvrir» de lait «chaud». Au vers lX, un, li, il préfère «oindre».
C’est vraiment trop de laisser-aller. Déjà, du reste, dans son dictionnaire, il tra-
duisait le composé gôçrîta: «mêlé au lait». Je le traduis «cuit par les vaches»,
ainsi que gdv-âçir, composé possessif dont le second terme âçt’r, également em-
ployé seul, ou dans d’autres composés. doit signifier «ce qui sert à cuire» , c’est-
à-dire à parfaire l’ofl’rande.

° M. Ludwig traduit encore ainsi les vers IX, un, Il . et xcnl, 3, et M. Grass-
mann, saufl’atténuation du sens de «cuire.» en celui de «chauffer», le vers lX.
un", t7, où M. Ludwig rapporte la forme açiçrnyult à la racine çri «aller vers-v.
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réelle complète la préparation des autres offrandes. Mais cette
expression renferme surtout une allusion au Soma céleste, au
soleil ou à l’éclair «cuit» dans les vaches «crues», nuits, aurores

ou nuées. Cela est si vrai qu’au vers I, Lxxxlv, 1 1, les vaches qui
cuisent1 le Soma reçoivent non seulement le nom de dhena’valz,
mais encore celui de pm’çuayalz, qui en outre les désigne seul au
vers Vlll, LV111, 3, et qui évoquerait déjà par lui-même l’idée
des nuées que symbolise la célèbre Priçni, lors même que les
passages en question n’insisteraient pas, comme on va le voir,
sur l’idée de vaches célestes. Dans le premier, ces vaches sont
appelées les vaches d’Indra, qui l’accompagnent, et qui boivent
la liqueur (de l’offrande), ibid. 10. Je traduis ainsi le second:
«Pour lui (pour Indra), à sa naissance, les vaches qui donnent
un doux lait, les races des dieux cuisent le Soma dans les trois
espaces brillants du ciel a. » Nous lisons encore au vers IX, Lxx1, li ,
que les vaches qui «mangent l’offrande» cuisent le Soma «dans
leur pis» et «à la tête», c’est-à-dire dans la partie la plus élevée

du ciel 3. Au vers IX, xc111, 3, la «tête» est le Soma même de ce
monde suprême, bien que les vaches qui le cuisent soient «dans
les cuves»°. Il s’agit là sans doute de l’action du sacrifice ter-

restre sur le Soma céleste. .Le Soma «cuit par les vaches» est en même temps considéré
comme le veau des mêmes vaches. On dira donc : «Les vaches
cuisent ce Soma qui est leur petit 5,» IX, 1, 9.

La «purification » du Soma par les «vaches» n’est certainement
pas plus étrange que la «cuisson» qu’elles opèrent du breuvage
sacré. Au vers IX, 111.111, 1, d’ailleurs, le Soma purifié par les
vaches est comparé à un cheval. Or, il est vraisemblable que les
palefreniers de la période védique ne se servaient, pour étriller
leurs chevaux, pas plus de lait que de vaches. Le parallélisme des
mots adbhi’li et gdbhili au vers IX, vam, 9, n’est pas une raison
de traduire «purifié avec les eaux et avec le lait». Nous avons

l M. Grassmann dit «mêlées au Soma».
2 Ma construction est celle de M. Ludwig. Celle de M. Grassmann paraîtra sans

doute eu naturelle. Le sens qu’il en tire est d’ailleurs sans aucun intérêt.
5 Grassmann construit, sans s’expliquer d’ailleurs sur le sens, «an dem

Euler rechte Opfer nehmend» . et change sans plus de façons le sens de «cuire» en
celui d’«oindre» à la tâte. C’est au mot ûdhar que M. Ludwig s’attaque. Il change

le sens de «pis» en celui de «réservoir». Mais il ne nous (lit pas non plus ce qu’il
entend par les vaches qui cuisent le Soma «sur leur tète».

l M. Ludwig traduit exactement. mais sans préciser l’application du mot
«tète». M. Grassmann substitue l’idée de «couvrir» (aie) à celle de «cuire».

5 M. Ludwig cherche une explication tmp subtile du mot çi’çu, qui désignerait,
selon lui. le Soma nouvellement préparé. Quant à M. Grassmann, il remplace
l’idée de «cuire» par celle de «mêler au lait chaud», dans cette traduction , d’ail-

leurs tout aussi bizarre que la traduction exacte : «Les vaches mêlent le lait chaud
au venu».



                                                                     

130 A. assonons.
signalé plus hautl des exemples de cette construction parallèle
d’un terme propre et d’un terme figuré, et il y en a bien
d’autres. Aux deux mêmes mots le vers IX, xc1, 2 ajoute encore
àvibhilc, et ici en revanche le rapprochement des deux termes
figurés est une raison de plus pour traduire «purifié par les
vaches» en même temps que «purifié par les brebis». Les brebis
représentent, comme on sait, le tamis de laine.

Je ne puis insister également sur toutes les formules où le
terme figuré «vaches» a été abandonné par les interprètes pour
le terme propre «lait ». Dans les uns 2, il serait difficile de décou-
vrir une cause particulière qui ait pu les déterminer à cette subs-
titution. Dans d’autres, l, 1cv, 8; IX, xcvn, [15, et xxiv, 2, l’ob-
servation déjà renouvelée tout à l’heure sur le parallélisme des
termes propres et des termes figurés, ou celle qui a été faite au
début de ce travail sur les comparaisons «retournées», suffisent
pour expliquer l’emploi du terme «vaches». L’expression «orné
de vaches», IX, th, 13, n’est qu’une atténuation de la formule
«oint de vaches». Enfin, il est des cas où la substitution du
terme «lait» est deux fois fautive. Ainsi, bien qu’on dise du lait.
aussi bien que des vaches, qu’il est «trait», il est trop évident
que l’application de cette épithète à un mot dont, en tout cas, le
sens primitif est «vache» ne permet pas de traduire celui-ci,
comme le fait M. Grassmann, par le mot «lait-n, IX, cvn, 9. La
traduction que le même savant donne du vers IX, 1.xxx1v, 3 dé-
concerte le lecteur qui a le texte sous les yeux. Ne pouvant dire
que le Soma coule « dans» les plantes «avec le lait» , il dit qu’il « en

sort», traduisant sans plus de façons un locatif comme un ablatif.
Il s’agit, en réalité, du Soma céleste, entrant dans les plantes
avec les «vaches» qui sont ici les eaux du ciel 3. Au vers IX, v1,
6, l’épithète de «mâle» donnée au suc du Soma a déterminé

l P. 111etnote3.
’ Voir, pourlemot dhenu’, I, cxxv, [1;Vlll, 11, 6 1 IX, un, 6 . et pourle motgvi,

l, cxxx1v, si; HI, xxxv, 8; IX, un, 13. Ajouter les composés gus-13h, qui, au veis
X , tu" , 7, se rapporte au Soma lui-même plutôt qu’aux pierres; gré-purines , VIH ,
ru, 2b; gospîthd, qui, au vers I, x1x, 1, peut très bien signifier «protection»
comme dan tous ses autres emplois; gô-mbhasa, l, cm, 8; go-viudti, 1X , xcv1,
19 , et le dérivé grisant, dans la locution sutâsya gémtab, Vlll,111, 1; x111, 1 [1;LIXI,
6; 1.11m, 30:, Lxxxul, 6. Pour le composé géo-ichti. 1X , 1.x" . 15 , et pour les dé-
rivés gavyû, IX, xcv11, 1 5, et génial, dans les expressions adjam gdmantam, IX,
xxxm, a; un", 111, cf. vâl. 1, 9, et gdmatir ûhab, l, x1.v111, 15; V, 1.xx1x, 8;
VIH, v, 9; VIH, xx111, 29; IX, un, si: (cf. dhenumétyai ùhe’, l. ou, 9), il me
suffit d’opposer M. Ludwig à M. Grassmann, et pour le composé gd-nyoghas,
1X . xcxvu , 1 o , M. Grassmann, dans sa traduction, à M. Ludwig. il y a des com-
posés plus difficiles à expliquer. Sur gré-amas, «qui a un océan de vaches», voir
plus haut, p. 1 16 et note 1. Quant à gé-fijîka,je l’ai traduit «qui a pour flèche la
vache», Religion védique, l, p. coti.

J Voir Religion védique, l, p. 172.
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M. Grassmann à laisser le nom de «vaches» au lait auquel on le
mêle l. Mais c’est alors M. Ludwig qui substitue très mal à propos
le terme propre au terme figuré. Enfin, il est difficile de com-
prendre pourquoi MM. Grassmann et Ludwig ont tous les deux
aimé mieux donner pour «ami» à Soma le «lait» que la «vache»,

V, xxxvu, la.
J’ai hâte d’arriver à une nouvelle série de formules dont l’exa-

men achèvera, je l’espère, de prouver que le mot go’ n’a jamais

désigné le lait directement et sans figure. On dit souvent que
Soma «prend en quelque sorte», IX, xlv, 5; cvn, 26, ou
sans particule atténuante, qu’il « prend pour vêtement les
vaches», 1X, Lxxxv1, 26; xcv, 1, qu’il se «revêt», Il, xxxvi, 1;
1X, u, [1;x1v, 3; un, 1; un, 13; cvn, 18, et qu’on «le revêt
de vaches», 1X, un, 5, qu’on revêt «sa couleur»2 de vaches,
IX, en, [l , qu’il est «enveloppé de vaches», 1X, Lxxxv1, 27.
M. Grassmann l’ait de l’habit de «vaches» un habit de «lait».
C’est encore un costume assez insolite; mais on fait ce qu’on
peut, et la pensée védique, en dépit qu’on en ait, ne se laisse pas
habiller elle-même entièrement à la mode du jour.

M. Ludwig fait le plus souvent comme M. Grassmann. Cepen-
dant, aux vers 1X, cvu, 26, et Lxxxv1, 26, sa traduction nous
montre le Soma prenant, comme dans le texte, les «vaches»
pour vêtement, ou, selon l’expression qu’il substitue à cette der-
nière au vers 1X, un", 26, pour «enveloppe». Ainsi, à ce qu’il
semble, c’est moins par répugnance que par indifférence pour la
figure védique que dans la plupart des passages il substitue le
«lait» aux «vaches». En fait, les toilettes de Soma sont aussi bi-
zarres que variées et composent la plus étrange mascarade 3. Ses
vêtements «blancs», 1X, cvn, t3, ou «brillants», 1X, inx, l1,
peuvent sans doute représenter le lait, et les poètes védiques lui
donnent encore d’autres costumes liquides, le beurre fondu, 1X,
Lxxxn, 2, et les eaux, Il, xxxvr, 1;1X,n, 3; un, 1;Lxx, 2;xcv1,
13; cvu, Il et 18;c1x, 21. Mais il se revêt en outre du tamis de
laine sur lequel on le clarifie, IX, c1, 15, ou, selon l’expression
du vers 1X, xcvm, 2, de la cuirasse de brebis, et des cuves où il
coule, 1X, xc, 2, et des doigts qui l’expriment, 1X, xcvn, i 2 , et
des «lois», ibid, c’est-à-dire des rites selon lesquels il est pré-
paré. On l’habille aussi de «chants», IX, xxxv, 5, cf. 1X, LXXI, 1,

1 11 a seulement le tort de dissimuler la hardiesse de la métaphore en intro-
duisant une particule comparative qui n’existe pas dans le texte.

’ An vers IX, cv, Il, il est dit inversement: «J’ai étendu ta couleur brillante
sur les vaches.» Cf. encore l’emploi du dérivé ganga «de vache» dans des for-

mules analogues. V111, r, 17; 1X, un, 6.
’ La métaphore du «vêtement» a d’autres applications encore, comme celle

de l’«onction». On dit d’lndra, récompensant l’hymne, qu’il l’«habille» de ri-

chesse, VI, un, I, etc.
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et xc1x, 1, et ici s’oll’re naturellement l’occasion de répéter à

propos de la ligure de l’«habillement» ce que. nous avons dit
déjà à propos de celles de l’a onction» et (le la «cuisson», à sa-
voir que, dans la nouvelle série de formules comme dans les pré-
cédentes, les vaches pourraient souvent représenter les prières
qui accompagnent la préparation du breuvage sacré, aussi bien
que le lait auquel on le mêle.

La ligure de la «cuisson n est d’ailleurs combinée avec celle de
l’« habillement» au vers 1X, Lxxv, 5, qui nous représente Soma
revêtu de l’àgzz’r, c’est-a-dire de ce qui le. «cuit». Je n’insiste pas

sur les autres combinaisons telles que «il se revêt (le rivières»
comme «roi», 1X, Lxxnx, 2, etc. On sait que ces incohé-
rences abondent. dans les hymnes védiques, et particulièrement
dans les hymnes à Soma. ll s’en rencontre aussi naturellement
dans plusieurs des formules où s’épanouit déjà cette singulière
fleur de rhétorique, le «vêtement de vaches». Soma, revêtu de
vaches, est, au vers 1X, Lxxxvx, 26, appelé un sage, et comparé à
un cheval, quand il coule à travers la laine (du tamis). Au vers il,
36, 1, il est «trait» avec les «pierres» et les «brebis». Ces
brebis, qui représentent le tamis, reparaissent au vers 1X, vm, 5 :
«Quand il passe à travers les brebis, nous l’habillons de vaches.»

Mais nous n’avons pas terminé l’inspection de la garde-robe
de. Soma. 11 a un triple vêtement, 1X, ovni, 12, comme il a des
formes correspondant aux trois mondes. Non seulement il a un
vêtement. qui touche le ciel, IX, LxxxVI, 1h, mais il prend pour
vêtement le ciel même, IX, inx, 5, ou les quatre points cardi-
naux, 1X, Lxx, 1, et le nuage, 1X, Lxxxm, 5, cf. Lxxi, 1.

On voit maintenant ce qu’il faut penser de cette traduction
du vers 1X, Lxxxv1, 27 : «Les doigts le purifient, enveloppé de.
lait, sur le troisième sommet, dans l’espace brillant du ciel.» La
répugnance de M. Grassmann et l’indill’érence de M. Ludwig
pour la ligure en faveur de laquelle j’ai entrepris ce long plai-
doyer ferment ici leurs yeux à l’évidence. ll est trop clair, en
ell’et, que les vaches dont Soma est enveloppé dans le ciel, quand
il y est purifié par les doigts d’un sacrificateur divin, représentent
les eaux célestes.

Mais ce n’est pas tout, et cette formule relative au Soma
céleste nous donne la clef des formules analogues appliquées
au breuvage du sacrifice terrestre. Les vaches, lait ou prières,
dont on y revêt Soma, représentant les eaux de la nuée dont
il se revêt lui-même sous ses formes supérieuresl. Aussi dit-on

l De même, dans la cérémonie de l’incinération des cadavres, le beurre, dé-

signe par le terme de «vachesr, dont le mort est enveloppé et qui doit le pro-
téger coutre l’ardeur du feu, X. x", 7, représente sans doute les eaux célestes
où il doit reprendre une nouvelle vie.
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que Soma se revêt des cuves comme Varuna (les rivières, 1X,
xc, 2.

Si le lecteur pouvait encore conserver des doutes sur la portée.
(le la ligure, en même temps que sur la nécessité (le la respecter
toujours dans les traductions, j’espère qu’ils seraient levés par
une dernière citation. Le taureau à trois comes, dont il est ques-
tion au vers V, 3mn, 13, ou n’est autre que Soma, considéré
dans l’unité de sa triple forme, ou en tout cas est représenté
comme pourrait l’être Soma lui-même, appelé, au vers IX,
Lxxxv1, 32, l’époux des femmes, allant au rendez-vous. Or ce
taureau «se revêt des femmes», comme Soma se. revêt des
vaches. Les femmes et les vaches jouent donc dans la ligure du
«vêtement» le rôle de ces équivalents mythiques qui se. rem-
placent, ainsi qu’on l’a vu déjà plus d’une fois, à la façon des

équivalents chimiques. Maintenant, le terme de «femmes» peut
à l’occasion désigner le lait du sacrifice, mais évidemment il ne
le désignera que parce que celui-ci représente les femmes di-
vines, c’est-a-dire les eaux célestes. Veut-on savoir maintenant
comment MM. Grassmann et Ludwig se sont tirés d’affaire au
vers V, me, 13? Dans la formule «revêtu de vaches», ils subs-
tituaient l’idée de « lait a à celle de «vaches». Ne pouvant recourir
à la même substitution pour la formule nouvelle, c’est à l’idée
de «vêtement» qu’ils s’attaquent, et ils traduisent «entouré de

femmes» ou «habitant avec les femmes». Signaler de tels expé-
dients, c’est les juger.

ll me reste à examiner les passages où les interprètes ont subs-
titué au terme de «vaches», non plus le terme de «lait», mais
ceux de. «peau de vache», de «courroies» ou de «cordes d’arc».

Nous lisons au vers X, xc1v, 9, que les pierres du pressoir
sont placées «sur la vache», et au vers X, cm, li, que le breu-
vage a été exprimé «dans la vache». Peu conséquents avec eux-
mêmes, MM. Ludwig et Grassmann, ce dernier changeant d’idée.
non seulement d’un passage à l’autre, mais de son dictionnaire à
sa traduction, ont traduit tour à tour, l’un «peau de vache» et
«lait», l’autre «peau de vache», «vache» et «outre». Je traduis

«vache» 1 et j’entends «peau de vache». La peau de vache sur
laquelle on exprime le. jus du Soma2 doit, comme le lait auquel
on le mêle, représenter la vache céleste, c’est-à-dire le nuage
qui l’enveloppe dans le ciel, ou, dans un ordre d’idées moins
directement naturaliste, le séjour mystérieux de. la vache, paddy:
grill, appelé aussi le séjour de l’oiseau (Agni ou Soma), paddy;
véb.

l Ce terme n’est pas l’expression la plus bizarre du vers X . cm, li. Voir plus
haut. p. 108.

5 (il. 1X , un 7.
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C’est à ce même séjour ou au nuage que fait allusion le vers I,

cxxi, 9, d’après lequel Indra, selon MM. Roth, Grassmann et
Ludwig, ici tous d’accord, « lancerait» la foudre avec une «fronde n.
Le texte porte en réalité qu’il a «fait revenirn, c’est-à-dire qu’il

a tiré sa foudre «de la vache».
De la prétendue fronde, passons aux courroies du char. L’au-

teur du vers VIH, vain, 5, voulant exprimer l’ell’et salutaire et
vivifiant du breuvage sacré, dit que les Somas qu’il a bus l’ont
«attaché» dans ses articulations, comme les «vaches» attachent
«un char a. Il parait évident qu’ici, en effet, le terme de «vaches»
désigne les courroies du char. Mais faut-il traduire «courroies-n,
comme le l’ont MM. Grassmann et Ludwig, ou «vachesn comme
je le propose?

L’hymne VI, un: va nous fournir la réponse à cette ques-
tion. Nous y voyons invoqué aux vers 96-28 un char, qui sera
si l’on veut un char réel, mais qui représentera tout au moins
le char céleste de l’éclair, puisqu’aux vers 97 et 28 il reçoit le

nom de «foudre d’Indran. Ce serait déjà une raison, dans la
qualification qui lui est appliquée au vers 26, et que MM. Grass-
mann et Ludwig traduisent «attaché avec des courroies», de
conserver le mot «vacheSn, les vaches pouvant représenter les
eaux dont l’éclair est enveloppé dans le ciel. Mais ce qui est dé-
cisil’, c’est qu’au vers 27, le même char est, en effet, représenté,

par une légère modification de la formule, comme «enveloppés
de vaches. C’est exactement la qualification que nous avons vue
appliquée plus haut au Soma céleste. En même temps d’ailleurs
que dans ce vers notre char reçoit le nom de «foudre d’lndra»,
il est encore appelé la «force des eaux». Il semble que le poète
ait prévu l’embarras qu’il causerait à ses interprètes, et qu’il ait

accumulé les indications propres à les en tirer. Elles ne leur ont
pas suffi 1. J’espère qu’elles suffiront au lecteur.

Ainsi les courroies du char sont appelées des vaches par allu-
sion aux vaches, c’est-à-dire aux eaux qui enveloppent l’éclair,
le char de bataille qui, sur la terre, triomphe de l’ennemi, repré-
sentant l’éclair qui triomphe des démons dans le ciel. D’ailleurs,

la bizarrerie de la métaphore, qui semble à son comble dans
la formule «attaché avec des vacheSn, se trouve atténuée par une
autre métaphore désignant le char lui-même. Celui-ci reçoit le
nom d’« arbre», en sorte que l’expression complète suggère l’idée

d’un arbre auquel sont attachées des vaches.
La même idée se rencontre dans un vers de l’Alharva-Veda,

l M. Grassmann continue à traduire: enveloppé de «courroies». M. Ludwig
fait mieux, il traduit, comme M. Grassmann le proposait d’ailleurs dans son dic-
tionnaire : envelo pé de «lait» (de)! A la vérité, il ne semble pas appliqper
cette formule au (Sur. Sa traduction est peu intelligible.
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I, n, 3, où les «vaches» désignent, non plus des courroies de
char, mais des cordes d’arc. Le poète y dit d’ailleurs des «vaches»
attachées à l’« arbre» qu’elles «chantent l» la «flèche» en la lan-

çant 2. Il s’agit des incantations de l’ennemi, dont Indra est prié
de détourner l’ell’et. L’idée de formules magiques, et les figures

de la vache et de la flèche, si souvent appliquées aux hymnes,
sont là combinées de la manière la plus bizarre.

Au vers X, xxvu, sa du Big-Veda, nous lisons : «La vache
attachée à dill’érents arbres a mugi; c’est d’elle que s’envolent

les oiseaux qui dévorent les hommes.» lci la vache est peut-être
le nuage d’où partent les éclairs. Les idées d’arc, de corde et de

flèches, sont du reste suggérées, moins par le texte lui-même
que par la comparaison du passage précédemment cité et d’un
autre où les flèches sont pareillement représentées comme des
oiseaux. Je veux parler du vers VI, va1, 1h, déjà cité plus
haut 3, et où nous avons vu des chevaux comparés à des rivières.
Les mêmes chevaux y sont encore comparés à des oiseaux, tenusA
«avec les bras» sur la «vache», et qui s’élancent «sur la chair».

Ces oiseaux sont évidemment les flèches qui partent de la corde
de l’arc, appelée une vache parce qu’elle représente la vache-
nuée d’où part la flèche-oiseau-éclair.

Mais le passage le plus curieux, celui qui condamne définiti-
vement la substitution pure et simple du terme propre au terme
figuré, en même temps qu’il confirme l’idée d’une allusion, dans

le terme figuré, à un phénomène céleste, considéré comme le
type de l’objet désigné par la figure, c’est le vers VI, Lxxv, 1 a,
que MM. Grassmann et Ludwig traduisent à peu près de même:
«Elle (la flèche) prend le vêtement d’un aigle; sa dent est une
bête sauvage; placée sur la corde 5, elle vole quand elle est
lancée.» Le premier trait est seulement atténué. La traduction
exacte serait : «Elle se revêt de l’oiseau.» Il s’agit bien entendu
des plumes qui garnissent la flèche. La formule rappelle celle qui
a été étudiée plus haut «revêtu de vaches» et confirme l’inter-

prétation que nous en avons donnée. Le mot gd «vache» n’avait
décidemment pas plus le sens de «lait» que le mot supanyt «oi-

t Voir Religion védique, l, p. 278, tu note.
’ Muaphurûm. L’emploi de la racine tphur avec le préfixe ânu au vers VI,

uni, 11, peut faire croire que les «vaches» dont il s’agit a sont aussi les prières
assimilées en même temps à des cordes d’arc.

5 P. 98-99.
l MM. Grassmann et Ludwig rapportent le participe Mhilûlt aux chevaux.

et prennent la «vache» pour une «bride». Mais le rapprochement du vers X,
nm. sa, que j’ai cité dans le texte. me parait décisif en faveur de mon inter-
prélation.

t M. Ludwig traduit «mit Riemen sussmmeogebunden». Je ne sais quelle
image il a en vue.
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seau» n’a le sens de «plume». Mais passons. Je comprends le
second trait en ce sens que la pointe de la flèche est faite de la
corne de quelque antilope, mrigd’. Peu importe du reste. Ce qui
est certain, c’est que deux parties de la flèche, les plumes et la
pointe, sont désignées, l’une par le nom d’oiseau, l’autre par un

nom d’animal quelconque. Maintenant, je le demande, quand à
ces deux formules en succède une troisième, renfermant égale-
ment le nom d’un animal, la vache, est-ce vraiment traduire le
texte que de substituer purement et simplement l’idée de cordc’2
à l’idée (le vache? La troisième combinaison de termes «atta-
chée aux vaches» n’est pas plus étrange que la première «elle
se revêt de l’oiseau», ni que la seconde «sa dent est un animal».

L’emploi des mots «oiseau », «animal (antilope?)», « vache» ne.

constitue pas d’ailleurs de simples métonymies. Il y a là des méta-
phores , et des métaphores dont la portée est expliquée par le vers 1 5
du même hymne, où la flèche est invoquée avec les épithètes dm”
«divine» et parjânyaretas «produite par la semence de Parjanya».
L’allusion à l’éclair est évidente, et c’est cette allusion qui explique

les métaphores du vers 1 1. L’éclair, en effet, est un oiseau 3. Il a
pu prendre aussi aux yeux des Bishis la forme d’une antilope,
comme les montures des Maruts. Enfin, et surtout, il est «atta-
ché aux vaches» , c’est-à-dire enveloppé par les eaux du ciel. C’est

exactement la même expression qu’on a vue appliquée au char
de bataille représentant également l’éclair. Aussi bien le guerrier

lui-même, le guerrier revêtu de la cuirasse, est-il au premier
vers du même hymne, VI, Lxxv, comparé au nuage.

Quant à l’épithète gd-opaça, VI, un, 9, que M. Grassmann
traduit «muni de courroies» et M. Ludwig «ayant une queue
de vache», elle ne renferme plus seulement une allusion aux
vaches célestes. Car l’«aiguillon» qui reçoit cette qualification
est dans les mains d’un dieu, de Püshan. Le mot opaça’ a proba-
blement, comme lc veulent M. Roth et M. Grassmann lui-même,
le sens de «chevelure» ou de «toupet». Quoi qu’il en soit, quand
on voit Indra porter le ciel comme un opaçâ, I, caxxui, 6, cf. VIII,
x1v, 5, et Soma prendre pour opaçd le nuage, IX, Lxxi, 1, il n’est
pas diflicile de comprendre ce que représentent les «vaches» ser-
vant également d’opaçd à l’aiguillon de Püshan.

J’avais annoncé en commençant que ces observations sur les
figures de rhétorique dans le llig- Veda (levaient, dans ma pensée,

t Cf. vers 15 du même hymne. M. Grassmann traduit «Lüwe»!
’ Ou de courroie. Voir p. 135, note
3 Ici donc l’expression «se revêt» équivaudrait à «prend la forme de» , à moins

pourtant que, comme dans le mythe de la descente du Soma, l’oiseau ne soit
dislingué de la flèche en qualité de «porteur» du Soma-éclair.
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n’être pas sans intérêt pour la lexicographie. On a vu qu’en «flet,

dans bien des cas, elles permettent d’expliquer le texte des hymnes
sans faire au lexique les violences de différentes sortes qu’il a
subies de la part d’interprètes trop préoccupés des exigences de
notre goût moderne. Mais ce travail a aussi, si je ne m’abuse, une
autre portée. On m’a reprochél d’avoir a pris pour argent comptant
les métaphores hardies des anciens Ba’shisn , en attribuant à ces mé-
taphores une valeur mythique. J’aurais plus d’une réponse à faire
à cette critique, et la meilleure sera l’achèvement de l’ouvrage
auquel elle est adressée, c’est-à-dire la reconstitution complète
d’un système où les formules, objet de la controverse, s’agencent
trop bien pour qu’il soit permis d’en réduire la valeur à celle de

simples figures poétiques, produit de fantaisies individuelles.
Mais aujourd’hui, je me contenterai de l’argument que me l’our-
nissent les observations qu’on vient de lire, et particulièrement
les dernières, celles qui ont porté sur les emplois du mot gé
«vache n. On a vu, en effet, que ce qui explique les plus bizarres
de ces emplois, c’est précisément l’allusion qu’ils renferment à

des idées mythiques et, avant tout, à la correspondance des rites
du culte et des phénomènes célestes, ou même à celle des en-
gins de guerre sur la terre et dans le ciel. Unir Soma aux vaches
liturgiques, c’est reproduire ici-bas l’union qu’il contracte lui-
même avec les vaches célestes. Lancer contre l’ennemi la flèche
ou le char de bataille «attaché aux vacheSn, c’est imiter Indra,
lançant contre le démon l’éclair qu’enveloppent les vaches cé-

lestes. Et (c’est là l’important) le rite qui reproduit le phéno-
mène, la formule qui assimile l’arme terrestre à l’arme céleste,
sont comme des talismans qui assurent le succès de celui qui les
emploie. Or dans ce domaine du surnaturel, l’expression doit
être elle-même, si je puis parler ainsi, surnaturelle comme la
chose qu’elle exprime ou qu’elle suggère. Ce qui prouve que
c’est bien là une des raisons principales de l’incohérence de nos
métaphores, c’est que les énigmes et les paradoxes qui en ré-
sultent ne sont que l’une des formes de l’énigme et du paradoxe
védiques, qui en ont bien d’autres, et qui parfois prennent exac-
tement celle de la devinette populaire, tout en cachant un sens
mystique. Il y a là le sujet d’un nouveau travail, que je compte
publier prochainement et qui se rattachera étroitement à celui-ci.

Abel BBRGAIGNB.

l M. Pischel. Gôuingùchc Anzeigen, :879, p. 168.

née. une. H n. un
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Formes égyptiennes:
p. 185-903.
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Pygmalion, 3117.
Namphamo, 3117, 359.
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Poumaijaton. 350.
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mai, 351.
AthPtah, 35h.
Baal et B61, 353.
Harpocrate, 35h.
Malac- etMaleac-, 356.

SAIN un.

atka, 199.
anaçvadâ, 116.

nnu-sphur, 135. v
abhisvare, 111.
abhram, 931.
arankyto, 107.
arka, 103, 10h, 119.
arcase, 10.
avi, 130.
açiçrayus, 198.
açna, 191.
açva, 96.
açvaprgça, 119.
aggApadî, 191.

âçir, 198. 139.
ès, 93h.
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ili, 975.
indhanvan, 116.

udarnm. 930.
upa, upari, 1195.
uçar, 97h.
usriyâ, 117, 196.

ûdhar, 116, 199.
ûdhasvatîs, 9.

ûrva, 101, 113.

çtajya, 199.

m, 109,118.

en), 1 18.

opaça, 136.

kar (son non), 8 ss.
kavi, 103.
kgip, 119.

gmÎçe, 10.

grho, 107.
go, 19h;comp.etde’r.,

130, 131.

gharma, 1 18.

jaçharas, 930.
Juhû, 107, 109.

tamçante, 1o.
-tvâ, 1o.

dâru, 931.
dyau, 9711.
dvau, 97h.

dhanutrîs, 1 03.

dharâ, 9711.
dhiçanâ, 193.

dhur, 193.
dhenâ,113, 1911,196.
dhenu, 196-130.

nabhns,931,ln15,ln16.
nus, 86, 939.
néma, 931.

niyut, 105, 111.
nîda. 96.

nodhas, 99.

pakhanda et pâçmgda ,

9.
pac, 1199, [197.
panca, 1199, [197.
patat, 110.
padam, 133.
padvat, 193.
panthan, 9711.
pavitra, 103.
pitA, 9711, 975.
pi îprhi, 11.
p’ âmi, [195.

panâmes, 103.
m1199, 1 19.
ppthu, [1911.
ppçni, 199.
pruç, 998.

bâhujûta, 107.

bodhi, 1 1o.

bhnr (rac. , son aoriste),

mandûka, 9 15.
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-malhi, 190.
mndhu, 117.
madhvas, 103.
mangé, 1111.

manth, 190.
manthâ, 190.
mamma, 1139.
mû. mâm . 975.
m1311, 136.
m. us, 939.
meghas, 1116.

yakyt, 930.
yas. 1116.
yoni, 199.

rip, 1911.
râja, 931, 9711.
rai, 9711.

vakvari . 1 1 0.
vacyamâna , 1 10.

vanc (racine), 110.
Vamna, [116.
vas, 86.
vamam, 87, 31 1.
vâna, 197.
vâvadat, 110.
vâhas, 1011.

vip, 100, 1011.
viveda. 19h.
vira, 1113.
vg-ka, 191.
V19, 6m. 108.
vg’çan, 118.

çakrt, 931.
çakti, 98.
çaphavat, 193.
çarya, 119.
çiçu. 199.
çûga, 193.

çrad dadhâmi, 88.
çri, 1 98.

sa, 9.
sakbâ, 9711.

sac (racine). 96.
sana, 11111.
sasa, 1911.
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sîdàmi, 96.

superga, 135.
savama et svarlja, 9.
agha. 98.
sthivi, 190.
svapna, [196.

bamsa, 116.
hanu, 98.
hasti, 931.
hâriyojana, 108, 109.
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Divers mon de diverses
langues iraniennes,
p. 910 à 996.

Kurde sinek( . 916 et
379);voir ’errata.

un.
âçtâray, 918.

uçbaécay, 919.

ushlim, 9711.
dakhma, 9911.
damerai, 919.
nâo, 939.
pantâm. 9711.

il? 131,3.
r, sa , 91 .

madhakha, 91 a?
me ha, 993.
MÔË, 993.
vâra, 1116.

yàkare, 931.
çaokenta, 990.
çûnô, 919 , 379.

zyâo. 9711, 975.
haécô. 990.

hic. 919.
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blusà (11111.), 85.
blüxn (81.), 85.
312 (31.), 9.
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I191.

nebo (sI.). [115.

paxati (31.), 85.
peka (3L), 697.
peki (31.), [197.
penki(1ilh), &97.
platus (11111.), [1911.
yekna (15111.), 930.
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AnseLheusUranc).l196.
to blow (angL), 91g.
Ermentheus Un). A96.
fidvor (goth). 1198.
filu (goth), 1195.
finthan 1195.
flod- (franc), 1198.
flôh (01m.), 85.
frod- (flanc). 1198.
hcaven (angI.), lulu.

[115, l116;(dam1a
patois allem.). [116.

heofon (aga). 1116.
himmel(himel. himini.

himinr) (11119.), 11111.
1115.

huer (sonnet), [199.
namo (goth), 931.
scua,scuva (aga), [115.
sky (ang1.), 11111, 1115.

I116.

skyisb (angL). 1115.
1119, 1190.

thagkjan (goth), 396.
veihs (goth), 3611.
vor (allem.), I193.

LANGUES CRITIQUES.
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ar, are, 1193.
aven, [1911.
Àpxûmos, 11911.

Armorici, [1911.
Ateporix. 1:99.
Atrebates, 365.
calta, cant, 379.
cunopennus, 1130.
Epaticcus, [199.
ep0-, 1197, 1198, 630.
er, 1193.



                                                                     

Hercynios, 69 6.
"tan, 696.
Maponos, 630.
maquas, maqui, 630.
Moenicaptus, 696.
pempedula, 692.
pennoo-, 699, 3o.
etorritum, 697.
etuaria, 630.
Ho éôopaE , 699.

gueflvendan), 630.
r0, 693. 696.
Rosmerta, 696.
Sequana,Sequani, 697.
ver- , 69 6.

IRLANDAIS-

aesc, 695.
air, 693.
ar, 693.
arec, 695.
alhir, 695, 631.
atrefea, 365.
cach, 630.
cacht, 696.
case, 631.
cenn, 699.
œthar, cethor, 698.
cethir, 630.
cia, 630.
ciall, 630.
cland, 630.
clam, 631.
coic, 699, 697. 699.

631.
coiced, 699.
coire, 69 .
oorcur, 6 1.
crann, 630.
crenim, 630.
cretim, 365.
cruim, 699.
cruimther, 631.
cucann, 699,

699.
cuirim, 699.
da, 631.
ech, 630.
Echdach, 699.
én, 695.

697,

INDEX.

enech, 630.
Ecchaid, 699.
er, 693.
élan 695.

fersaid, 365.
fescor, 631.
fiach. 366.
file, fileta, 366, 365.
f0, 696.
for, 696.
hoin. 631.
ibim, 695.
il, 695.
insce, 630.
ith, 695.
1mn, 695.
11m, 695.
lethan, 696.
lia, 695.
macc, 630.
menme, 639.
necht, 696.
0re, 695.
Patrice, 631.
primite, 631.
Quenvendan, 630.
renim, 695.
riam, 696, 631.
r0, 696.
rofetur, rofitir, 365.
sech, 630.
secht, 696.
selg, 696.
suan, 696.
té, 696.

tri, 631.

GALLOIS.

cwn, 696.
dierchim, 695.
enep. 630.
ep, 630.
er, 693.
etn, 695.

o. 696.
E3013 696.
eh, 630.

hep, 630.
hun, 696.
it, 695.

635
lnu, 695.
laun, 695.
flans, 695.
map. 630.
nei, 696.
pair, 699.
param. 699.
pep, 630.
petguar, 630.
plant, 630.
pimp, pimpet, 699.
popei, 699.
prem, 699.
prenn, 630.
prynu. 630.
pui, 630.
pwyll, 630.
r0, 696.

BBITON.

Voir les articles de
M. d’Arbois de Ju-
bainville sur le breton
moderne de France,
p. 939-979 81.979-
311.

ebeul, 699.
cd, 695.
evann, 695.
em, 695.
gant, 379.
guirtit, 365.
leun, 695.
lies, 695.
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adveitu, 397.
acnu, 161.
çersiaru, 169.
çerfius, 90, 1.69.
enom, 377.
vaçetom, 399.
veto, 163.
habituto, 399.
hapina, habina, 376.
heri, 166.
lapusco , Iabusoer, 376.
lueskanes, 389.



                                                                     

636 mon.carsitu. 399. ancensto, 931. loufit, 399 , 606.
karu, 399. angetuzet, 396. (lüvfrfkümîss), 605.
cash-nef, 83. enter, 393.
kveslrelie, 601. aserum, 395. maimas, 399.
co,c0m, 165. asif, 138. manim, 138.
loufit, 165. atrud, 397. [medic]im, 398.
muni, 138.
mater, 606. Bansae, 387, 396. nemm, 398.
muietom, 399. Bantins, 399. Niumeriis, 169.
naraklu, 86. benurent, 390.
nepitu, 86. bim, 138. (üinim), 605.
nerf, 86. (limbnaut), 605.ninctu, 86. deiuatud, 391.
ocrem, 139. dekmannilîfs, 161. peœmust, 390, 396.
ooserclom, 601. dolud mallud, docud pert, 393.
pora, 396. malud, 387. pert-umum, 390.
puse,pusei,pusi,puze, dolom maflom, 391. perum, 391.

petiropert, 391, 396.
rehte, 397. eestfnt, 161, 380. petora, 975.
saluuom, 166. ebtrad, 397. phim, 397.
sevakne, 165. ei sivom, 395. pieisumbrateis. 391 .
sevom, 166. exaisc, 397. pod, 397.
sim, 138. poizad, 396, 397.stallîtu, 161. valaemom, 393. pomtis, 166.
subahtor, 397. verehasili, 163. pous, 393.
tefrum, 160. vereiia, 163. pr, 396.
trefi, 138. prnefucus, 396, 397,Treplnnes, Treblaneis, hafieist, 399. 399, 600.

376. hipid, 399. preivatud, 396.uhtur, 397. hnrtfn, 139. pruterpan, 390, 391.
feitu, 396. pullad, 396.fisiem, 139. (111m, 160. purasiai, 160.

03003. carneis, 399. sakahiter, 160.
- - castrid, 138. sakaraler, 160.

3151:8 gazât. mm œbnust, 390, 396. (sakupam), 605.
Kerri, 169. (samfi), 605.

aamanafi’ed, 395. Kerrfim’, 161. Sansae (Bansae), 387.
nasar, 160. ’ kvaistur, 601. sipus, 391, 399.
et, 161. comenei, 390. sivom, 166, 395.
aikdafed, 396. comono, 163, 390, sono, 165.
akenef, 160, 161. 396. suait, 161, 380.
allo famelo, 395. covehriu, 163. statif, 138.
allrei, 396, 397. kumbenieis, 163, 166, mais. 138.
amiricatud. 393, 395. 390.

Ammaf, 161. langinom, 396.amnud, 391. lamalir, 396. tadait, 393.
ampert, 393. ligis, 397. (tacusiim), 398.
ampmfld, 931. licitud, 391. tefiînîm, 160.
Anafrfss. 931. (Ifl’sd), 605. trulum zicolom, 396.



                                                                     

Ulilnvis. 397.
(uunated) , 605.

l’actud, 397.

facus, 397, 399.
fiism’m, 139, 605.

finsasials, 161.
(fil), 1.05.

lruklaliuf, 397.
fuid, 399.

FALISQP K.

Cotena, 601.
cuando. 601, 609.
cuncnptum , 601 , 609.
(lare, 601,609.
zenuluo, 601, 609.
Zcrtenea, 601.
Lartius, 601, 609.
Menerva, 601.
pretod, 601.
recled, 601, 609.
vootum, 601.

LATIN.

a- pour abs-, 85.
abdoucit, 936.
abundus, 89.
Achiuus, 939.
ndeps, 379.
adgretus, 366.
nduenn, 166.
adulari, 610.
adulter, 89.
uduocapit, 376 , 380.
aequus. 939.
Aesculnpius, 83.
nestimo, 939.
agceps, 976.
agma, 976.
agolum, 370.
aheneus, 163.
ahenus. 605.
aio. 999.
Aius, 83.
alter, 939.
Anna Percnnn, 391.
annulus, 391.
annus, 391.
Antenorta. 83.
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INDEX.

arnnen, 973.
ardeo, 939, 367.
arma, 89.
mue, urnes, 379.
-as, -alis. 691.
al, 86.
Aleius. 999.
anctor, 933.
audio, 998.
nurea, 610.
aureax, 610.
nui-i911, 610.

ausculor, ausculum,
933, 610.

anslin. 933. 610.
austrum, 933.
nul, 86.

113010, 939.
balneum, 939.
bene, 999.
Barber, 376. 378.
bini, 87.
bis, 96.
bonus, 96.
bos, 96, 976.
breuis, 96.
bulbus, 939.
-bulum, -bula,

605.
86.

caduceum, 379.
caecus, 690.
cacdo, 939, 606.
caelum,85,997,61o,

616. 617,690.
U Caelus, 617.

l7.

momentum, 99.8.
caeruleus. 85,

690.
cacsnrics, 619.
cacsius. 85, 618.
calamus. 610.
caldus. 939. 367.
calfacio. 939.
Calipodius, 367.
caluere, 391.
caniena, 997.
camillus, 997.
conte. 939.

618,
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copere et ses composés,

396.
captas. 696.
cum. 399.
castro, 83.
cnslrum, 83.
catena, 86.
caœrua, 86.
calus, 610.
canine, 186.
mutes, 610.
Cecilius, 606.
cedito (caed-), 606.
cedre (medere), 606.
Ceres, 90, 169, 391.
cerimonia, 169.
cerrilus, 90, 169.
Cerrus ou Cerus. 90,

169.
Cethegus, 95.
cimex, 379.
circa, 391.
circum, 391.
circus, 391.
cilo, 999.
claustra, 83.
clemens, 380.
clinare, 380.
cliuns, 380.
Clodius, 933.
clodus, 933.
clostrum, 933.
-clud0, 610.
coda, 933.
codex, 933.
coleus. 186.
colo. colure, 186. 933.
colum, 186.
coniicio, 937.
coniunclns. 937.
coniunx. 937.
coniux, 937.
contamina, 933.
contentus, 366.
contio. 166, 390.
contra. 379.
conuenlns, 166, 390.
copo, 933.
Coponius, 933.
caquera, 697.
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cor, 88.
conilnus, 939.
corus, 933.
ces. 933, 610.
cottidie, 930.
cotturnix, 997.
creare, 163.
credo, 88, 997.
Cuba, 83.
culex, 379.
culmen, 939.
cuncbis, 939.
cuncti, 937.
cungrum, 939.
cunnus, 939.
caria, 163.
euro, 937.
-cuso, 610.

damnas, 691.
dure, 601, 609.
datus, 610.
Decimatrus, 169.
deina, 606.
delibutus, 89.
descindere, 377.
Deuerra, 83.
deus, 606.
di-, pour 1lis-, 96, 85,

87, 998 , 605.
dicator, 606.
die-quarti,

999.
Diespiter, 617.
dînai, 606.

dispesco, 86.
diuido, 166.
dolo malo, 391.
domi, 86.
Domiducus, 83.
dos, 610.
dumus, 998.
duo, 86, 999.

-quinti ,

e-, pour ex-, 85.
edo, est, 88.
egenus, 86.
egestas, 86, 88.
ego, 999.
egretus, 366.

INDEX.

emere et ses composés,
396.

Empilonar, 936.
endo plorato, 379.
-eni, 88.
enim, 377.
en05 (enom), 376.
eo, ire, 166.
eques, 699.
equus, 96.
-es, nomin. plan, 691.
Estpilonar, 936.
et, 86.
examen, 933.

facere, 609.
facillimus, 939.
facultas, 939.
Falisci, 389.
fanum, 87.
farina, 169, 391.
fas, 87.
fastidium, 939.
fistula, 88.
lixus, 86.
flare, 919.
Flora, 83.
flumen, 933.
flumicellum, 931.
focale, 933.
-frudo, 610.
frumentum, 933.
fungus, 939.
furuus, 86.
fuscus, 86.

gaudeo, 369.
glaber, 369.
globus, glomus, 378.
glubo, 369.
gummi, 939.

babenae, 86.
hamus. 998.
harena, 605.
harundo, 61 o.
basta, 610.
hedera, 998.
heri, 86.
bibus, 976.

bic, 86.
hoc, 999.
hodie, 999, 930.
homicide, 931.
hostus. 933.

ibi, 86, 999.
idem, 87, 998, 930,

391.
idus, 166.
iecur, 930.
iggernnt, 976.
-igo, 87.
imber, 931.
inanis, 165.
incensus, 395.
incurrere, 376.
in pleores, 379.
intentas, 366.
ipse, 999.
is, 166.
ita, 975.
index, 998.
iugulare, 83.
iumentum, 933.
iunctus, 937.
iuncus, 939.
iuuate, 377.

Iaedo, 939.
Ier, 86.
lases, 376.
leuis, 96.
-libet, 166.
libum, 89.
Iimen sali (clemens sa-

tis), 380.
lingua, 95, 96.
Iinquo, 86.
lomentum, 933.
lotus. 933.
L119, 83.
-lucare, 89.
lucus, 89.
lue, lues, 3 .
luridus, 93:77.9
Iuscitio, 379.
lymphe, 86.

mage, 999.



                                                                     

mugis, 999.
me estes, 163.
maior, 999.
male, 999.
malo, 85.
malus, 391.
Mamers, 378.
mamilIa, 997.
Mamurius, 379.
manceps, 931.
mancns, 931.
mando, 931.
manifestas, 88.
margarita, 996.
Marmor, Marmor, 378.
Mauors, 379.
maximas, 399.
meio, 999.
meltom, 939.
membrana, fieyëpa’va,

378.
mihi, 999.
mingere, 616.
modo, 999.
moenia, 87.
mollis, 939.
moltai, 606.
mnlcere, 939.
mulgere, 939.
mulsum, 939.
maltas, 939.
muras, 87.
dans, 399.
Mutnesca, 389.

nefarins, 87.
nepos, 696.
ne tis, 696.
ni us, 96. 87, 998.
nihiI, 999.
nimis, 999.
nisi, 86, 999.
nodus, 370.
nomen, 931.
nos, 86, 939.
noseo, 931.
noster, 86, 933.
nota, 931.
aubes, 615, 616.
nudins, 999.

INDEX.

Naine, 939.
Numidae, 939.
numisma, 939.
nuncupo, 931.
nundinae, 937, 609.
nuntius, 937.
nuscitio, 379.

oboedire, 610.
odor, 379, 399.
ofella, 997.
oinnorsei, 931.
oleo, 379, 399.
oliua, olinum, 939.
olla, 933.
ols, 936, 936, 938.
olteo, 938.
omen. 933.
omitto, 997.
opicus, 389.
opimus, 371.
opscns, 389.
oraclnm, 606.
orare, os, 380.
ores, 610.
oricilla, 933.
os, oris, 933, 610.
oseulum, 933.
osons, 389.
osnamentum, 933.
ostentum, 366.
ostinm, 933.
ostrnm, 933.
ouls, 936, 936,938.

pabnlnm, 86.
pala, 85.
palnri, 610.
aluna, 939, 695.
onde, 83.

punis, 86.
arilia, 85.

Parisii, 697.
paseo, 86.
pasta, 86.
pastinnm, 85.
postor, 86.
pater, 695.
peculinm, 998.
pecnnin, 998.

639
pedo, 96.
pelle, pulsas, 939.
penis, 86.
penne, 695.
per, 390, 693.
peremere, 390.
Perfica, 83.
Pertnnda, 33.
petorritnm, 697.
piaclum, 606.
piscis, 695.
planca, 931.
plenus, 695.
pleoris, pleores, 376,

379.
pIodo, 938.
plorare, 380.
plostrum, 933.
plucre, 380.
plus, 695.
polteo, 936, 938.
pomerium, 998.
poplus, 606.

orcifera, 938.
Porcobera, 938.
porcns, 695.
portentnm, 366.
positio, 91.
postridie, 999.

ostuorta, 83.
P0111, 83.

pote, 999.
potestas, 88.
polis, 999.
prae, 693.
preeor, 695.
prebendo, 998.
1reIum, 997, 610.
rema, 83.

pressas, 997.
pretor, 606.
pridem, 998.
pridie, 998, 999.
primo, 696.
primus, 998, 399,

693.
princeps, 939,936.
prior, prias, 999.
prisons, 998.
pristinus, 998.
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priuatns, 396.
pro, prod, 998, 693.
proboscis, promoscis,

378.
pronus, 998.
prnna, 998.
prario, 998.
u na, 89.

31169, 85, 379.
palpa, 939.
pusillns, 997.
puta, 999.

qnaero ,’ 9 3 9.

qualns, 96, 997, 610.
quasi, 86, 999.
quasillas, 997, 610.
quassus, 997.
quatio, 370.
quattuor, 630.
quernns, 630.
qui, 86, 87.
quicnmque, 88.
quidam, 87.
quidem, 391..
quilibet, 88.
quinam, 87.
quinquaginta, 975.
quinqne, 697, 69.9.
quintus, 699.
quis, 87, 630.
quisquc, 630.
quinis, 88.
qnodie, 999.
quem, 936.
quot. 86.
quotidie, 930.

rabidus , 367.
raeda, 698.
ramentnm, 997, 998.
recens, 995.
remus, 96, 88, 998.
rorare, ros, 380.
rostram, 88.
radis, 610.
rains, 160.
rima, 610.

saannm, 605.

INDEX.

saeplus, 939.
salubris, 88.
saluas, 165.
sanguisnga, 931.
sut, 999.
satin, 939.
satis, 999.
sntnr falere (sala tu-

tere), 380.
scaena, 936.
scala, 997.
scalpo, 369.
scando, 997.
scalpe, 369.
sedere, 399.
selibra, 997.
senex, 379.
sepelio, 996.
septem, 696.
Seqnann, 697.
Seqnani, 697.
sequor, 96.
sers (seiris), 379.
seuiri, 85.
sibi, 999.
sido, 96.
sin, 939.
sins. 379.
sodalis, 165.
soldas, 939.
solium, 399.
sollemnis, 391.
sollns, 165.
splendeo, 367.
spondeo, 363. 366.
sponte, 363, 366.
squaleo, 367.
sta, 380.
stare. 380.
statinae farine, 139.
suanis, 95. 96.
snb, 695.
snb nos place, 379.
Subigns, 83.
suetns, 95.
sulfoco, 933.
snmen, 933.
511mo, 165.
super, [19.5.

taedium, 939.
taesus, 939.
tangere, 396.
tepens, 696.
termen ,terminus , 396.
terrenus, 86.
terrestris. 86.
tomentnm, 998.
tot, 86.
transque (labo, 379.
tredecim, 998.
tripodatio, 377.
triumpe, 380.
tranco, 83.
trancus, 83.
Tusci, 389.

uale, 999.
nanas, 87.
uascns, 87.
uastns, 87.
ne], 166.
uena, 87.
uendo, 931 .
uenenum, 605.
uenio, 390; (euenat.

aux), 166.
uenor, 87.
uenter, 930.
uenum, 87, 31 1.
uerbena, 86, 605.
uerbera, 86.
uespera , 31 1 .
nester, 86, 933, 31 1.
nestigium, 87.
Vica, 83.
aiden, 999, 939.
nidnus, 166.
uindemia, 931.
air, 163.
alan, 931, 939.
ais, 936, 936. 937.

938.
ultra, 937. 938.
Vmber, 939.
nmbilicns, 939, 371.
limeras, 169.
uncia, 931, 937.
uncas, 939.
nnda, 939, 937.



                                                                     

undecim, 931, 937.
unguis, 939,371.
uolo, 999.
Volsci, 389.
uomo, 31 1.
nos, 86.
urina, 616.
-as, gén. sing., 606.
ut, 111i, 86.
uter. nterus. 930.

mucus, rumex,
1151110901"

Voir à leur rang alpha-
bétiquedans le corps du
volume les mots qui li-
gurent dans le Diction--
naira étymologique du
patois normand du Bes-
sin, par M. Jorct (y
compris les Addenda,
p. 3615-366).

Voir beze’ et. ses congénè-

res, p. 973.
amigne, araignée (fr),

397 .
ciel 616.
couvert (le ciel) (fr.),

1 a.

joli (fin), 189.
nostro (11.), 933.
nôtre (fin), 933.
nuestro (esp.), 936.
oublie (fin), 399.
Polcevera (11.), 938..
viande (fr.), 399.
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dyafils. 370.
117116613, 370.

Ayapépwaw, 639.
àyauôs, 369.

dyelpw, 371.
àyvàs, 369.
61710915, 01711191165. 371.

517101, 09.
013951510, 371.
dôeÂÇâs, 368.

630905, 368.
612011111, 369.
1101111901. 976.

INDEX.

160111117, 90.

0190-, 931.
11111116711014, 369.

0310130), 370.

Amphion, 609.
9011p, 931.
5111605, 609.
11515905, 90. 163.
ÀEzoxépaa, 90, 163.

ÀE1àxcpaos, 90, 163.
ÀnéÀios, 370.

émana, 370.
ÀnôÀÂwv, 370.

696x017, 973.
13930119111715, 356.

9919915, 90.
1.1919111111, 976.

Adulmrlos, 90, 368.
111070915, 379.

6091, 371.
a:rp1’ww, 37 2.

1199031117, 9o.
0170111115, 370.

fia 11119511011, 378.
fiéï-repov, 393.

651169111141, 378.

fin, 609.
73071665, 939.
flàppaë, 378.

30:, 609.
599365, 939.
fié», 976.

791w, 369.
7.1111011111, 369.

7907m), 930.
yaüpos, 369.
7nt9éw, 369.
yàauxôs, 619.

éysi’pw, 370.

6703. 679’111, 975.

flou-res, 371.
ëfiéÂw, 370.

961001, 931.
Èxdé’n, 609.

èÂaxûs, 371.
âgé, 376.
5’111’117555 . 393 .
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311011.01, 96.
ëpsüâos, 931.

15900969, 931.
eùpûs, 931.

F. 359-363.
170137191, fôfl, 360.

Zeus, 617.
27711, 976.

71’812, 931.

mais, 931.
571’919, 931.

1165, 931.
fixai), 276.

31101; , 9 1 .
39900111190019, 639.

11175909, 930.

bmfp, 930.
t’a-nos, 96.

1001169, 166.

1191111119, 690.

110110, 690.
Kaia’yùos, 90.

navré, 379.

1187.19), 371.
4139005, 90, 163.
1110065, 998.
aléas, 380.
111.601, 380.
11121111, 916.

Képn, 1713.

Kpouos, 89.
11131105, 610.
11161101111, 916.

Mas, 609.
lads, 609.

111:, 4111105 et; 111011,
4101109, 639.

papyaphns, 996.
gapva’psnov, 61191161119-

vov, 378.
(151’011, 999.

61559110111, 639.
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1m- pour 441-, [132.
(1691M. pâmai 378-

axées, [109.

véÇos,231, 1109, MS,
[116.

len, go.
N169], [109.
91men, 85.

6651155. 370.
ôôa’E, 371.

àôsÂôs, 370.

630135, 371.
63690914; , 371.
ôuéÂÀw, 371.

Mia-Briand, 371.
6916905, 931.
épaulés. 371.

6:10pm, 931, 371.
699E, 371.
Ômxol, 389.
(is, 1 b6.
6011.77, 1116.

6674915, 379.
607912101), s33.
60796106, 933.
ôa7peov, n33.
6190m), 372.

INDEX.

oûpavôs, 231,
E16, [117.

oûpéw, [116.

oÜpov, [116.

flapi, cèpes, [193.
flammes, 35h.
«répute, [129.

Uéfl’lflûî, [199.

mevrfixowa, 275.
métrwv, [199.
trépana , 96.

flapi, [193.
mépvmu, [125.
aÀafl’zs, lmü.

111510605, [109.
130165, [195.
15ml, 1110.
69411355, 93a.
«p6, 1:93.
Pygmalion, Pygmée,

311 .
110714:11:09, 359.

Mygaros, 35 a.
HUM), 9711.
"figaros, 350.

axmr’büxos, 1 ho.

and, [115.

[1111, (niâtes, 1115.

and"), 231.
méfia», 363, 36h.
a-Jrhfv, .626.
6917705111, 276.
opina, 276.

nippa, 3911.
Twiyyæra, 369.
TÀwlaFo, 359.

üôepos, n30.

irrép, [125.

0m05, [126.
été. [195.

ûa’lépa, 230.

xavôâva), 998.
zées, [105.

x1031), 97h, 275.

zpsôôos, 931 .
wuôpôs, 231.
IIIÔÀÀŒ, 85.

mm, 931.
aluni, 311.
61:05.311.
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Page 916, [in du paragraphe. supprimez les mots endaubai]; ou de»,
et les mots «et plus probablement du kurde me, mouche». ainsi que
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