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JOURNAL
a.

- DES SAVANTS.
JUILLET 1859.

RAMAYANA, poema indiano di Valmici, testo sanscrite secondo i codici
manoscrilti delta Scaola Gaadana, per Gaspare Gorresio, socio dalla
Il. accademia delle scienze di Torino. Parigi, della Stamperia
reale, 18113-1858, 10 vol. grand in-8°.

RÂHÂYANA, poème indien de Vâlmîki, avec le texte sanscrit d’après

l’école Ganadana et avec une traduction italienne par M. Gaspard
Gorresio, membre de I’Académie royale des sciences de Tarin, et
correspondant de 1’ Institut de France; 10 volumes grand in-8°.

RÂHÂYANA, poème sanscrit de Vâlmîki, traduit en français pour la

première fois par Hippolyte Fauche, traducteur de Bhartrihari, du
Gutta-Govinda, etc. Paris. chez A. Franck, libraire, 1854-1 858,
9 vol. in-i 8.

PREMIER ARTICLE.

Warren Hastings, peu de temps avant de quitter l’Inde. en I785.
s’honorait par deux actes littéraires dont on doit remercier sa mémoire a
il patronait avec un zèle intelligent et désintéressé la fondation de la
Société asiatique du Bengale. créée par le génie de William Jones. et
il recommandait à la Cour des Directeurs, dans une lettre devenue
célèbre. la publication de la Bhagavad-Gaîtâ, traduite du sanscrit par
Charles Wilkins, jeune et savant employé de la Compagnie. On sait

50
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les immenses services qu’a rendus la Société asiatique de Calcutta et
les imitations fécondes qu’elle a provoquées chez tous les peuples civi-
lisés, depuis la France, l’Angleterre et l’Allemagne, jusqu’aux États-
Unis d’Amériquel. C’est à dater de cette époque que les études dont
l’Asie est l’objet ont pris le vaste et glorieux développement qui, tous les
jours, s’accroît sous nos yeux. Quant à l’ouvrage de Wilkins. dont le
gouverneur du Bengale faisait tant de cas, il révélait, d’une manière
irrécusable, un grand fait, jusque-là peu connu, et même douteux,
l’existence d’une poésie épique dans l’Inde’. La Bhagavad-Gaîtâ niétait

qu’un épisode, relativement fort court, d’un poème de plus de deux
cent mille vers, appelé le Mahâbhârata; et Charles Wilkins, qui avait
entrepris une traduction complète de ce prodigieux monument. en
donnait un spécimen pour sonder le goût du public et s’all’ermir lui-
même dans le difficile projet qu’il avait conçu et qu’il n’a pu réaliser.

L’effet que produisit la Bhagavad-Guîtâ fut considérable, bien qu’elle
ne fût d’abord étudiée que d’un petit nombre d’érudits et de gens de

goût. Mais ses beautés étaient si neuves et si frappantes, qu’elles con-
quirent tent d’abord une admiration universelle. Ce ne fut guère que
quarante ans plus tard que la philosophie comprit bien toute la valeur
de cette œuvre incomparable et lui assigna sa véritable place. Mais, au
début, et dès le premier examen, ce fut un enthousiasme unanime,
aussi vif au moins que la surprise. Dans aucune autre épopée, l’esprit
humain n’avait rien produit de pareil, et jamais la poésie. s’élevant à
la métaphysique, n’avait parlé un langage plus éclatant ni plus solennel.

Charles Wilkins avait eu le bonheur de mettre la main sur un trésor.

’ La Société asiatique du Bengale. fondée ar vin t-ci membres, le 15 janvier
i78ts. sur le modèle de la Société royale e Lou mfiemanda au gouverneur
général du Bengale. Warren Hastings, et au Conseil de vouloir bien lui accorder
eur patronage. Hastings y consentit; mais il refusa la présidence de la société, et

la fit déférer a William Jones. Il était cependant trèsdigne de ce titre. et personne
lus ue lui n’avait favorisé les études dont la Société devait s’occuper. Il possédait à

and a connaissance de l’hindoustani et du persan, et c’était même a cet avants e.
alors assez rare, qu’il avait dû les premiers succès de sa carrière. - ’ La traduction
de Charles Wilkins, sans le texte, parut à Londres en I785, et la lettre d’Hastings ,
datée de Bénarès, octobre x7811, est placée en tête. Warren Hastings savait beau-
coup de gré à Charles Wilkins d’avoir organisé, presque sans ressources, l’impri-
merie de la Compagnie, et il saisit avec cm ressemer): l’occasion de le signaler a la
bienveillance de la Cour des Directeurs. arren Hastings n’était que gouverneur
du Bengale. et il était loin d’avoirlles attributions considérables qui furent accor-
dées plus’ tard au gouverneur général des Indes. Il pouvait recommander un em-
ployé de grand mérite; mais, c none assez singulière, il n’était pas en mesure de lui

ces directementmtile. n ’
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soit par hasard, soit par un juste discernement. On fut ébloui de cette
apparition merveilleuse, et l’on crut, dans ce premier moment, que
l’épopée indienne n’était composée que de semblables diamants. On vit

ensuite tout ce qu’il fallait rabattre de ces espérances un peu tr0p
promptes; mais c’était un coup de fortune d’avoir ouvert la mine par
cette inestimable rencontrel. Les lettres et la philosophie trouvaient
également à s’y plaire; et elles furent d’accord pour louer presque sans
réserve un monument qui leur donnait une satisfaction égale et tout à ’
fait inattendue 9.

Charles Wilkins ne put pas continuer son œuvre courageuse. et, par
des motifs encore inexpliqués, il s’arrêta dans la traduction du grand
poème dont il venait de prôduirc un si noble fragment. Il est à croire
que ce ne fut pas seulement l’immensité de la tâche qui lui fit obstacle;
et ce fut plutôt par prudence qu’il ne poursuivit pas. Sans doute le
Mahâbhârata, dans sa gigantesque composition. renfermait encore plus
d’une beauté; et les nombreux morceaux qu’on nous en a offerts depuis
lors le prouvent assez. Mais Wilkins, content d’un premier succès . put
se dire avec raison qu’il était plus sûr de s’en tenir à cette victoire; et,
comme il ne découvrait, dans le reste du’poëme. rien. qui pût être

”Le texte de la Bhagavad-Gaîtd a été publié pour la première fois a Calcutta en
1808, par Bâboûrama, savant brahmane, dont Colebroolic dirigeait et soutenait les
travaux. A. G. de Schlegel a donné un texte excellent de la Bhngavad-Guîtâ en
1823. et il y a joint une traduction latine avec des notes. M. Christian Lasse" en n
donné une édition fort améliorée encore en i846, à Bonn. ou avait paru aussi celle
de A. G. de Sclnlegel. Vers le même temps, M. Demetrios Galanos en faisait une
traduction grecque à Athènes. Mais le travail le plus complet est ocelui de
M. J. Cockbnm Thomson. a vol. petit in-8’. Herti’ord. 1855. Dans le premier v0-
lame, qui s’ouvre par une longue introduction, M. C. Thomson a exposé la philo-
sophie indienne. et spécialement celle du Sdnkhya et du Yoga de Patandjali , afin
de faire mieux comprendre la doctrine de la Bhagarad-Guitd. A la suite, vient anet
traduction élégante et très-exacte des dix-huit lectures du poème. accompagnée de
notes aussi étendues qu’utiles. et d’un index. Le second volume contient le texte
revisé avec le plus grand soin . et dans lequel le nouvel éditeur a introduit quelques
variantes, qu’il justifie. Cette charmante édition de la Bhagacad-Guitd est dédiée a
l’illustre M. H. H. Wilson. dont M. Cokburn Thomson est l’élève. C’est un très-
heureux début, et nous pouvons bientôt attendre d’autres publications importantes
du aèle et de la science de M. J. C. Thomson. qui paraît vouloir se censurer lus
particulièrement è l’étude de la bilosophie sanscrite. - ’ Pour se rendre ’en
compte de l’impression que pro uisit la Bhagavaerut’td sur les esprits
pbiques, il faut lire les analyses qu’y consacra M. V. Cousin dans son cours-de
1828, leçon 3’, page 53. et dansson cours de 1829, leçon 6°, page du. édition
de 181:7. M. Cousin condamnait la théorie de la Baghavad-Gaitd .mais il en admirait
beaucoup l’exposition poétique.

50.
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mis en parallèle avec la Bhagavad-Gaitâ, il ne voulut peut-être pas
avancer davantage, de peur d’un faux pas. C’était une sagesse pleine de

oût.

g Mais, quoi qu’il en fût, le Mahâbhârata, d’où la Bhagavad-Guîtâ était

extraite. n’était pas le seul poème épique qu’eût enfanté le génie indien.

A côté de lui. et au-dessus de lui peut-être. on citait un autre poème,
beaucoup moins étendu, mais mieux composé, le Râmâyana, c’est-à-
dire le récit des aventures d’un héros fabuleux nommé Rama. Ce second
poème n’avait que [i5 à 50,000 vers. Auprès de l’Iliade, de l’odyssée
et de l’Énéide, c’était encore énorme; mais, auprès du colossal Maha-
bhâmta, ce n’était rien; et l’on aurait dit d’une de ces petites pyramides
qui s’abaissent et s’ell’acent devant la grande pyramide de ChéOps dans

les plaines de Gizeh. Le Râmâyana comprenait six chants, sans parler
d’un septième qui postérieurement y avait été joint sous forme d’appen-

dice. Cette œuvre, peut-être parce qu’elle était moins longue que le Ma-
hâbhârata, sans être moins admirée, trouva plus promptement des édi-
teurs; et, de 1806 à 1810, deux missionnaires anglais. animés d’un zèle
fort louable , MM. Carey et Marshmann , essayèrent d’en faire , dans l’Inde,

une édition avec une traduction, qu’ils ne poussèrent pas au delà du
troisième volume . sur une douzaine à peu près que devait avoir tout l’ou-
vragel. A vingt ans d’intervalle , A. G.de Schlegel. beaucoup plus savant,
beaucoup mieux préparé que ses prédécesseurs’, ne devait pas être plus

heureux (1829-1838), ni aller plus loin dans sa tentative; et c’était
à M. G. Gorresio qu’il était réservé de nous donner le Bâmâyana en

entier. Mais je ne veux pas anticiper; et je reviendrai tout à l’heure sur
le travail si estimable de M. Gorresio , dont le texte a permis à M. Hip-
polyte Fauche d’enrichir notre langue d’une traduction complète et
très-fidèle’.

En attendant, il devait arriver pour le Râmâyana quelque chose
d’analogue à ce qui s’était passé pour le Mahâbhârata. En 1 8 l li , et avant

même que l’édition de Carey et Marshmann, inachevée comme elle

’ Les trois volumes de W. Carey et de J. Marshmann ne vont pas au delà des
deux premiers chants. Sous le rapport philologique. ce travail a peu de mérite. et
les éditeurs n’ont pas choisi avec assez de soin les manuscrits dont ils se sont servis.
- ’ L’édition de A. G. de Schlegel ne va pas non plus au delà des deux premiers
chants, et la traduction latine ne donne même que le premier. Mais le texte est établi
avec la plus savante attentiond’après les manuscrits de la recension de Bénarès.
- ’ M. Valentin Parlant, professeur de littérature étrangère à la faculté de Douai.
a traduit, de 1852 à i855, le commencement du Ildmâyana; mais il n’a pas pu
pousser son entreprise jusqu’au bout.
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l’était, pût être parvenue sur le continent de l’Europe. formé par une
implacable guerre, un Français, M. de Chézy, qui s’était appris le sans-
crit tout seul, publiait un épisode du Bâmâyana presque aussi beau en son
genre que la Bhagavad-Guitâ. C’était la Mort de l’adjnadatta, extrait
du second livre du Râmdyana l. Le morceau était fort peu développé.
puisqu’il ne contenait pas même une centaine de vers; mais cette poé-
sie. si elle était moins splendide que celle de la Bhagacad-Guitâ, était
plus touchante; et le monde littéraire, auquel s’adressait plus particu-
lièrement M. de Chézy, fut charmé’. C’était un tableau ravissant de
simplicité, de naturel et d’émotion vraie. Ce jeune homme, soutien
unique de ses vieux parents aveugles, tombant sous la flèche impruh
dente d’un lishatriya, les plaintes du jeune ascète mourant, les regrets
profonds du roi désolé d’un meurtre involontaire et sacrilège, la douleur
du pauvre père, privé, dans ses derniers jours, lui et sa compagne,
du fils adoré qui leur rendait la vie encore possible et supportable,
l’indignation du brahmane qui, dans un juste courroux, maudissait le
roi coupable de ce forfait, le repentir et l’expiation de la faute commise,
tout cela formait une scène pathétique et déchirante, que l’art du poète
avait esquissée avec une justesse de traits et une sobriété vraiment admi-
rables. Sur cet échantillon, le Bâmâyana parut égal tout au moins ou
supérieur même au Mahdbhdrata. La Bhagavad-Gaîtâ était de la philoso-
phie plus encore que de la poésie. La Mort de Yaa’jnadatta était de la
poésie pure; et jamais douleur humaine exprimée par un grand poète
n’avait rencontré des accents plus navrants ni plus sympathiques. De-
puis les lamentations troyennes sur la Mort d’Hector, jamais la Muse
n’avait versé des pleurs aussi sincères et aussi éloquents. Homère trou-
vait tout à coup un rival dans Vâlmîki . l’auteur du Bâmâyana. Ici encore

’ Yadjnadatta badha, ou la Mort de Yadjnadatta; épisode extrait et traduit du
Râmdyana, poème épique sanscrit. par A. L. Chézy, Paris. 1811; , in-8’ de A8 pages.
M. de Chézy avait fait sa traduction sur les manuscrits de la Bibliothèque impériale.
et il s’était hâté de la publier avant que l’édition de Carey et Marshmann fût ache-
vée. Il avait eu connaissance de cette édition par la communication que lui en avait
faite M. Georges Archdall ; mais elle ne pouvait lui servir parce qu’elle n’allait point
encore jusqu’à la fin de l’Ayodhyukdnda, où se trouve l’é isode de Yadjnadatta. -
’ Douze ans plus tard , M. de Chézy a publié une seconde liais la Mort de Yadjnadatta
avec le texte, une analyse grammaticale très-détaillée. la traduction française et des
notes. suivie. par forme d’appendice, d’une traduction latine littérale par J. L. Bur-
nouf ère, Paris, 1826, in-A°. Le texte avait été gravé en caractères bengalis par
une nièce de M. de Chézy, madame Quévanne-Maige. M. de Chézy a laissé beaucoup
de travaux. malheureusement encore inédits, et, entre autres. une grammaire sans-
crite eLune analyse étendue du Rdmdyana. Si cette analyse avait vu le jour, elle
nous aurait dispensé probablement d’entreprendre celle qu’on ra lire.
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l’admiration n’était pas aussi justifiée qu’on le croyait; l’épisode de la

Mort de Yadjnadatta était fort beau sans doute; mais il était peut-être
prématuré d’en conclure que le Râmâyana valût l’Iliade. Nous savons un

peu mieux aujourd’hui à quoi nous en tenir; mais l’enthousiasme, aidé
de l’amour de la nouveauté, ne réfléchit guère; et il est bien rare,
même dans les choses de goût, qu’il ne dépasse point le but. S’il était
moins impétueux, ce ne serait plus l’enthousiasme.

Telle était encore la disposition des esprits lorsque parut à Cal-
cutta une édition complète du Mahâbhâratal, et, lorsque M. Gorresio,
parmi nous, se chargea de nous faire connaître le Râmâj’ana dans un
texte établi.d’après les meilleures recensions et dans une traduction ita-
lienne. Le premier volume de cette magnifique édition, sortie des
presses de notre lmpriinerie impériale. et patronée par le roi de Sar-
daigne, a qui elle est dédiée , parut en 18h35, et le dixième volume, qui
achève ce beau monument, a été publié voilà quelques mois à peine.
Nous avons maintenant le Râmâyana tout entier sous les yeux, et il
nous est permis de le juger dans son ensemble, et peut-être avec plus
de justice qu’on ne l’a fait jusqu’à présent. M. Gorresio n’a rien épargné ,

du reste. pour que son travail oll’rît toutes les garanties désirables. Un
des élèves les plus distingués et les plus laborieux d’Eugène Burnouf,
il s’est préparé par de longues et profondes études à la publication qu’il

tentait, et il a consulté les manuscrits de Londres et de Paris pour
constituer un texte exact et parfaitement authentique".

On sait qu’il y a dans l’Inde deux rédactions du Râmâyana dif-
fèrent assez gravement. L’une a été faite dans les provinces du nord,
et elle est employée surtout à Bénarès. L’autre appartient plus spécia-
lement à cette partie du Bengale qu’on appelle le ’Gaouda. et en a reçu
son nom. C’est à cette dernière rédaction que s’est attaché M. Gorresio .

parce que, après une comparaison attentive, il l’a trouvée supérieure. Il

’ L’édition complète du Mahdbhdrala se compose de quatre volumes grand in-lf,
renfermant chacun plus de cinquante mille vers. Le texte en caractères dévanagaris
aété revu par les pandits attachés au Comité d’éducation; et c’est sous les aus ipes
du Comité d’instruction publique que cette grande et utile publication a été une.
Elle est imprimée sans aucun luxe; mais c’est un service éminent rendu aux études
indiennes. - ’ Lorsque le premier volume du Bdmdyana parut. M. Eugène Bur-
nouf s’empressa d’y consacrer un excellent article dans le Journal des Savants (mars
1 8.614). et il discuta surtout les questions que soulève la double rédaction du poème;
E. Burnouf s’était plu à faire un légitime éloge du travail de M. Gorresio: il ne tu:
a pas été permis d’en voir la lin; mais les volumes qui ont suivi n’ont faitun vos»
firmer de plus en plus le jugement favorable qu’il avait porté d’abord. Le maître
aurait été lier et heureux des succès de son élève.
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donne longuement dans sa préface les motifs de sa préférence; et il les
soutient avec force contre l’avis de A. G. de Schlegel et de M. Lassen.
Nous n’entrerons pas dans ces détails, tout importants qu’ils peuvent
être, parce qu’ils ne sont pas l’objet de cet article. D’ailleurs, les dill’é-

rences, quoique considérables quelquefois, ne changent pas la physio-
nomie générale du poème, et nous n’avons pas à en tenir compte,
puisque c’est surtout au point de vue littéraire et poétique que nous
nous proposons de l’apprécier]. A. G. de Schlegel. tout en suivant d’or-
dinaire la rédaction du nord, semble avoir à l’avance donné raison à
M. Gorresio en faisant de larges emprunts à la rédaction de l’école
Gaoudana, qu’il a mêlée à celle de Bénarès. Le nouvel éditeur s’est
gardé soigneusement de cette bigarrure, qu’il blâme à bon droit, et, pour
sa part, il s’en est tenu religieusement à la rédaction du Gaouda, en
s’etforçant de la reproduire avec la plus scrupuleuse fidélité. Mais, encore

une fois. nouslaissons ces questions de côté, et, pour nous, le seul Râ-
mâyana dont nous nous occupions est le Brimâyana du Bengale, tel que
le reproduit l’excellent texte de M. G. Gorresio.

Du reste, nous convenons avec lui qu’il serait fort désirable qu’on
donnât plus tanl la rédaction du nord comme il a donné celle du
Bengale. La philologie ne serait pas la seule à y profiter; et l’histoire
de la poésie en général gagnerait beaucoup à posséder simultanément
deux rédactions certaines d’une de ces grandes épopées nationales. On
en pourrait tirer plus d’une conclusion instructive non pas seulement
pour l’Inde, mais pour les monuments poétiques de bien d’autres pays ,
remaniés plus d’une fois aussi avant de nous arriver sous la forme où
nous les avons actuellement.

Une question commune aux deux rédactions, c’est de savoir à
quelle époque remonte le Râmâyana, et quand vivait Vâlmîki, qui passe
pour en être l’auteur. Le poème lui-même résout ce problème à sa
façon, et il fait le poële contemporain du héros qu’il chante. Vâlmîki.

’ Pour voir jusqu’où vont ces dill’érences. il fautlire l’Inlroduction de M. G. Gor-

resio, p. au: a anx. Ce ne sont pas de simples modifications de style et de
mots, comme on l’avait cru d’abord; ce sont parfois des déplacements ou des sup-
pressions de chapitres entiers; parfois aussi des détails nouveaux et même des
épisodes complets. Il. Gorresio explique l’existence de ces deux rédactions indé-
pendantes d’une manière assez vraisemblable, en supposant qu’elles ont été faites
’nne et l’autre, ici au nord et la au midi, d’après les traditions orales conservées

par les rhapsodes, dont le rôle a été aussi and dans l’inde que dans la Grèce. Ce
sont les rhapsodes qui ont primitivement affété le poème, et, lorsque plus tard on
le l’un par l’écriture, ces altérations sont passées dans les rédactions diverses, sans
que l’une eût besoin d’être copiée sur l’autre.
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si l’on en croit son pr0pre témoignage, ou plutôt si l’on accepte cette
tradition populaire, aurait vu Rama avant de le célébrer, et c’est aux
deux fils de Rama, Kouça et Lava, qu’il aurait confié le soin de pro-
pager la gloire de leur père, en récitant son poème dans toutes les
parties de l’lndel. M. Gorresio, sans adopter tout à fait cette tradition,
n’y voit rien d’invraisemblable; et il serait assez disposé à faire remonter
jusqu’à 1300 ans avant l’ère chrétienne, le temps de Vâlmîki, ainsi que

de Rama. Malgré la juste autorité de M. G. Gorresio dans ces matières,
nous ne pouvons partager cette opinion; et nous dirons les motifs de
notre dissentiment après que nous aurans présenté une analyse du
poème. On verra clairement alors que le Râméyana révèle dans toutes
ses parties un état de civilisation ne peut pas le moins du monde
correspondre à une époque aussi reculée. La langue même dans laquelle
il est écrit est évidemment beaucoup plus récente; elle est bien loin de
celle du Véda, et c’est à peu près la langue des Lois de Manon, dont, sous
ce rapport, le Râmâyana serait peut-être contemporain.

Certainement c’est la une date bien vague; mais, en fait de chro-
nologie on sait qu’on ne peut pas être très-exigeant avec l’Inde; il faut
se passer de précision; et ce n’est guère que relativement les uns aux
autres que ces monuments, dont le berceau est demeuré si compléte-
ment obscur, peuvent être classés. Ainsi M. Gorresio a bien raison de
croire que le Bâmâyana est plus récent, non pas que la composition du
Mahâbhârata, mais que les matériaux dont le Mahâbhârata est formé. Le
Mahâbhârata analyse le Râmdyana’, et raconte d’après lui les aventures

principales de Rama. Il semblerait donc qu’il est postérieur au Ramd-
yana; mais ceci n’est vrai que pour ce passage spécial et non pour le Mo-
hâbhârata tout entier. Le fonds de légendes qu’il a recueillies en si grand
nombre, et qu’il a rédigées avec plus ou moins (l’ordre, est sans aucun
doute beaucoup plus vieux que le Râmâyana, et personne n’hésitera à le

’ M. Gorresio cite trois passages du Bdmdyana où Vâlmilxi est nommé: d’abord
le chapitre In du préambule. çlohas 36 et suivants; et ensuite, deux passages du
livre Il (Introduction de M. Gorresio, p. xcvr et xcvm). Le ramier passage se re-
trouve bien dans la rédaction de l’école Gaoudana; mais les eux derniers n’y sont
pas; ils ne se retrouvent que dans la rédaction du nord qu’a donnée A. G. de
Schlegel. et que M. Gorresio a dû citer, parce qu’il n’avait point encore lui-mémo
publié ce second livre. - ’ Mahdbhdmta, livre lll, Vanaparva, Histoire de Rdma,
colure 273. vers 15,877 et suivants, page 777 de l’édition de Calcutta. Cette ana-

lyse du Bdmdyano est très-exacte, quonque concise, et il est incontestable u’elle a
du être faite sur le poème lui-mémé Ce n’est pas simplement une légen e iden-
tique où les deux poèmes auraient puisé tour à tour, l’un un simple épisode, et
l’autre tous ses développements.



                                                                     

JUILLET 1859. ’ 397
reconnaître. L’histoire de Rama dans le Mahâbhârata n’est donc qu’une

interpolation au milieu de tant d’autres.
Mais le Mahdbhârata n’est pas seulement plus ancien que le Râmâyana ,-

il est d’une nature toute différente. A vrai dire, le Mahâbhârala, malgré
l’appellation que nous lui donnons trop souvent, n’est pas une œuvre
poétique et encore bien moins un poème dans le sens propre de .ce
mot. C’est une simple compilation de légendes traditionnelles, mises à
la suite les unes des autres, sans lien réel, presque sans aucun plan, et
qu’on a réunies afin de les conserver plus sûrement. La fameuse guerre
des Pandous et des Kourous, qui passe pour en être le sujet général,
n’y tient pas plus du dixième de l’œuvre entière. Elle y comprend
vingt-quatre mille vers envir0n sur plus de deux cent mille. Le reste,
c’est-à-dire la presque totalité du recueil, est consacré à de tout autres
sujets , aussi éloignés entre eux qu’ils le sont de celui-là. Les Indiens eux-
mêmcs ont si bien senti cette différence. qu’ils ont donné aux deux ou-
vrages des noms qui l’indiquent et la représentent. Pour eux le Maha-
bhârata n’est qu’un itihâsa, c’est-adire un recueil de traditions. tandis
que le Bâmâyana est un âdikâvyam, c’est-à-dire un poème antique. Cette
distinction est très-juste : on ne peut pas considérer le Mahâbhârata comme
une épopée, puisqu’il n’a aucune unité; c’est une compilation sous forme

de vers. très-précieuse à cause des documents de toute sorte qu’elle
renferme et qu’elle a sauvés de l’oubli; mais c’est une œuvre informe et
indigeste, qui n’a elle-même aucune prétention au titre pompeux qu’on
lui a trop légèrement attribué.

Au contraire , le Bâmâyana est bien réellement un poème au sens ou
nous l’entendons. Malgré de très-grands défauts de composition, que
nous ne manquerons pas de signaler, c’est un récit suffisamment régu-
lier. si ce n’est toujours fort raisonnable. Tout s’y rapporte à un seul
personnage, soit-dans les événements qui préparent sa naissance, soit
dans les exploits qui signalent son grand cœur. Les digressions y abon-
dent, les épisodes y sont d’une longueur insupportable; mais le sujet,
quoique souvent négligé, n’est jamais perdu de vue; et, lorsque Rama
a reconquis la belle Sitâ, et qu’il a terminé le long exil auquel l’avaient
condamné la faiblesse paternelle et la vengeance d’une marâtre, le
poème est achevé avec le sujet même qu’il avait entrepris d’immortaliser
en le chantant. Ce sont bien là tous les caractères d’une œuvre qui doit
prendre rang parmi les plus illustres épopées qu’a enfantées le génie
des peuples. Le Râmâyana est tout à fait digne d’entrer dans ce cycle
brillant, ou il doit figurer avec toutes les qualités bonnes ou mauVaises
de l’esprit indien, qui l’a produit. Le goût en est trop souvent absent;
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la vérité y est si peu respectée, ou plutôt y est si mal comprise. que la
vraisemblance même y manque presque toujours. Mais c’est ainsi que
l’Inde a entendu les choses; la réalité sous toutes ses formes, quelque
attrayante qu’elle soit dans sa simplicité, l’a peu frappée, et il a fallu,
pour la satisfaire, tous les rêves. toutes les extravagances et toutes les
puérilités-de l’imagination. Mais, au milieu de ces aberrations sans me-
sure et sans frein, ilsurgit de loin en loin des beautés de premier ordre,
qui recommandent l’épopée indienne à l’admiration et au souvenir. des

âges. Ce n’est plus cette perfection soutenue du génie grec, et cet
incomparable mélange du merveilleux et du vrai. Mais on peut être en-
core parfois bien beau sans l’être autant qu’Homère; et au-dessous de la
sphère resplendissante ou il doit seul régner éternellement, on peut dé-
couvrir peut-être d’autres cieux, qui ont aussi leur éclat et leur prestige.

Il paraît, d’ailleurs, bien peu probable que le Bâmâyana soit, ainsi
qu’on l’a répété plus d’une fois, le récit allégorique de quelque grand

événement national dans le genre de la guerre de Troie 1. Si cette hypo-
thèse -était vraie, sous quels étranges emblèmes le poète n’aurait-il pas
caché ce souvenir populaire? L’armée qui suit Rama dans son expédi-
tion contre Lankâ et qui délivre sa chaste épouse, prisonnière de Râo
vana, est composée tout entière de singes et d’ours, que guident, de
concert avec Bâma, les sages avis d’un vautour; elle combat contre de
redoutables génies qui, sous le nom de Rakshasas, défendent avec
fureur leur île, qu’on attaque pour châtier le ravisseur et lui arracher
la beauté captive. S’il y a sous ces bizarres inventions quelques traces
d’un fait historique. il faut avouer qu’il y est bien dissimulé; et, pour
ma part, je ne puis l’y apercevoir. Au fond, le Bâmâyana ne semble
qu’un roman ou plutôt un conte de fées. une fiction plus ou moins in-
génieuse, faite pour charmer les imaginations, sans aucune allusion à
une réalité même lointaine, et ne cherchant qu’à séduire les esprits sin-
guliers auxquels elle s’adresse. Il n’y a rien dans tout cela qui conserve
et qui marque les grandes inspirations (les souvenirs patriotiques.
L’Inde, en outre, n’a jamais eu d’unité; elle a toujours été morcelée à

toutes les époques de sa longue durée; et, au temps de Rama, moins
qu’en tout autre temps, elle eût sans doute été capable de réunir ses
forces éparses pour quelque entreprise commune. Il n’est pas même à
supposer que la conquête de Lankâ ait été l’invasion de quelque rude -
peuplade du sud de la presqu’île se jetant sur la grande île voisine.

l M. G. Gorresio, Introduction, page xvr, a soutenu cette opinion. qui avait été
souvent exprimée avant lui, mais qui ne semble guère soutenable.
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Lankâ. telle qu’elle est présentée-dans le Râmâyaaa, est aussi fabuleuse

" que tout le reste; et, s’il y avait eu efi’ectivement une conquête ,, elle aurait

laissé bien autrement de traces réelles dans les vers du poète. Dans
Homère, la géographie de la Troade est à peu près aussi exacte qu’il
nous serait possible aujourd’hui de laraire; celle du Râmâyana est ab-
solument fantastique. et Vâlmîki s’en est joué comme il s’est joué de
toutes les autres réalités. C’est la un secours puissant dontil s’est privé;
et un souvenir historique, même à demi effacé, l’eût soutenu en don-
nant à son poème une physionomie toute autre. Il est vrai que son
poème alors aurait couru grand risque (le plaire beaucoup moins aux
peuples à qui il devait parlerçecar l’Inde. qui n’a, jamais songé a écrire
son histoire, aurait été bien surprise d’en retrouver même un écho loin-
tain dans les poèmes qu’on lui offrait. Le Bdmâyana est donc dépure
invention; c’est la ce qui fait une. grande partie de ses défauts; mais
c’est là aussi ce qui a fait sonsuecèa dans l’lnde..Plus réel et plus vrai.

il eût beaucoup moins réussi.
L’analyse étendue que je vais essayer d’en donner portera, je l’es-

père, cette conviction dans tous les esprits. Mais, avant d’aborder cette
analyse, et afin de lui laisser toute la clarté désirable, il sera bon de
dire d’abord quelques mots de l’introduction du poème, contenue dans
les quatre premiers chapitres. Évidemment, elle est un hors-d’œuvre,
et elle aura été ajoutée après coup. C’est comme l’historique de la com-

position même du poème, et comme une table des matières qui s’y
déve10ppent. On l’attribue. néanmoins à Vâlmîki lui-même, et on lui

en fait honneur tout aussi bien que du Râmâyana. Mais il faut être brah-
mane pour admettre des assertions d’une fausseté aussi patente; quant
à nous, nous aurions tr0p de peine à nous figurer Homère mettant
une préface à l’Iliadc, pour nous indiquer par le menu le sujet de
chaque épisode, de chaque chapitre, et le nombre exact des versren-
fermés dans chacun des chants. Ce qu’il y a de plus curieux, c’est que
l’auteur s’y reprend jusqu’à trois fois pour faire ce résumé de son pmpre
ouvrage. D’abord il s’en fait donner les éléments principaux par Nârada 1;

puis , sur l’invitation de Brahma lui-même. qui,descend tout exprès des
cieux pour le visiter, il se décide à chantenlagloire de Rama dans un
rhythme particulier qui s’appelle le çloka 9. Il énumère donc une

’ Nârada. un des dix grands rishis célestes, est supposé fils de Brahma; il passe
pour l’inventeur de la vind, espèce de luth. Il est aussi quel ucl’ois appelé le mes-
sager des dieux. et on peut l’assimiler à Mercure. - ’ Dans e second chapitre du
premier chant du Bdmdyana, il est raconté que Vélmiki. se promenant sur les
bords de la Tamasâ, y vit deux beaux hérons qui volaient ensemble; un chasseur
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seconde fois les faits les plus généraux qu’il va traiter; et, comme cette
énumération lui paraît encore insuŒsante, il y revient une der- I
nière fois avec les détails les plus minutieux; il procède alors par
chiffres précis : dans tel chant, il y a tant de vers; il y a tant de chants
dans le poème entier, qui se compose en totalité de 26,000 çloltas ou
distiques l.

Les événements que raconte le Rdmâyana ne durent guère moins
de trente ou trente-cinq ans consécutifs; il prend les choses à l’origine ,
puisqu’il commence avant que le héros soit né, et qu’il le conduit jus-
qu’à sa victoire sur Râvana, après les quatorze années de son pénible
exil. Le Râmâyana embrasserait même encore un temps plus long, et il
irait jusqu’à la mort de Rama, si l’on comprend le septième chant,
l’Outtarakâpda, dans l’œuvre originale.

Mais j’en finis ici de ces questions préliminaires, et je passe à l’a-
nalyse du poème. Il nous faudra beaucoup de patience pour le suivre
dans tous ses détours et ses épisodes avec une attention bienveillante.

BABTHÉLEMY SAINT-HILAIRE.

(La suite à un prochain cahier.)

frappe d’une flèche un des oiseaux qui tombe aux pieds du solitaire; c’est le mâle;
la femelle pousse les cris les plus plaintifs ur exprimer sa douleur. Le poète
vivement ému, prononce une malédiction sur e cruel chasseur, et il s’exprime spon-
tanément dans des vers qui ont la mesure du çloka. c’est-è-dire un distique ou
chacun des deux vers se compose de seize syllabes divisées en deux hémistiches
de huit: «Ce sera la stance consacrée a chanter la douleur, dit le poète. parce que
a c’est en pleurant que je l’ai prononcée. s Çoka, en sanscrit, veut dire douleur; et.
comme le mot de çloka est presque identique. le poète ne manque pas d’en tirer ce
rapprochement et de faire ce jeu de mots. - l Malgré toutes ces récautions,
l’œuvre a subi de grandes altérations. L’Anoukmmanikd ou la table es matières
indique 620 chapitres dans tout le poème; et il n’y, en a plus que 560; c’est tout
au moins une division différente, si ce n’est pas une mutilation. Le nombre des glo-
bas n’estlpas non plus tout à fait le même; mais la différence est légère. Les résumés

du poème y comprennent toujours le septième et dernier chant, qui cependant est
regardé généralement comme une interpolation.
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sagement de m’en abstenir aujourd’hui, et de le renvoyer à un second
article.

PATIN.

f La suite à un prochain cahier.)

RAMAYANA, poema indiano di Valmici, testo sanscrito seconda i codici
l manoscrilti della Scaola Gaadana, per Gaspare Gorresio, socio dalla

R. Accademia delle scienze di Torino. Parigi, dalla Stamperia
reale, 1843-1858, 10 vol. grand in-8°.

RÂMÂYANA, poème indien de Vâlmïki, avec le lexie sanscrit d’après

l’école Gaoudana et avec une traduction italienne par M. Gaspard
Gorresio, membre de l’Acade’mie royale des sciences de Turin, et
correspondant de l’Institut de France; no volumes grand in-8°.

RÂMÂYANA, poëme sanscrit’de Vâlmila’, traduit en français pour la

première fois par Hippolyte Fauche, traducteur de Bharlrilzari, du
Guild-Gouinda, etc. Paris, chez A. Franck, libraire, l 8514-1858,
9 vol. in-i 8.

DEUXIÈME ARTICLE 1 .

Ayodbyâ, capitale du Koçala’, sur les bords de la Sarayoû ,» au nord
du Gange, est une ville magnifique, régulièrement bâtie, entourée de
fossés profonds qui la rendent imprenable, et défendue par des milliers
de vaillants guerriers.,Les heureux habitants la remplissent sont

’ Voyez, pour le premier article, le cahier de juillet, page 389. -- ’ Le nom
de A odhyâ est formé de a privatif et de la racine oudh, qui veut dire combattre;
Ayodyhyâ signifie donc qui ne peut être conquise par l: combat. Le Koçala, dont Ayo-
dhyâ est la capitale, est le Koçala du nord, entre le Gange et l’Himalâya, à l’ouest
du Népal; il ne faut as le confondre avec le Koçala du midi, entre la Godâvérî
et la Nannadâ, non oin du ays des Mahrattes. Au temps où Hiouen-thsang
voyage dans l’Inde, Ayodhyâ onne encore son nom à tout le royaume; le nom
de Koçala est réservé pour le Koçala du midi. Le Koçala du nord répond en
partie à l’Oude actuel; et le mot d’Onde luinmême n’est sans doute qu’une corrup-
tion d’Ayodhyâ. Il semble cependant, d’n res quelques détails du poème, que
l’Ayodhyâ du Râmllyana serait dans le Koça’fa du midi.
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es plus sages des hommes et ils pratiquent toutes les vertus; il n’y a
parmi eux ni un paresseux, ni un menteur, ni un athée; tous les maris
sont fidèles à leurs épouses, et les femmes, dévouées à leurs maris.
Personne ne vit au-dessous de mille années. Ayodhyâ, le modèle des
cités, n’est ni moins belle ni moins pure que la divine Amaravâtî, la
cité des Immortels et d’Indra. Le roi qui la gouverne et fait son hon-
heur est l’illustre Daçaratha, de la race solaire d’Ikshvâkou. digne de
commander aux vertueux sujets qulil régit. Il a pour prêtres et guides
spirituels deux saints et savants personnages, Vaçishtha et Vamadéva.
Ses ministres. au nombre de huit, et dont Soumnntra est le chef, sont
aussi intègres qu’habiles; ils ne connaissent d’autre intérêt que celui de

l’Ëtat et du roi, et ils administrent le royaume entier avec autant de
vigueur que de justice. Aussi la gloire d’Ayodhyâ s’étend sur toute la

v terre; et le monarque, a secondé par ses ministres expérimentés et zélés
«pour le bien, jette au loin sa lumière comme le soleil verse le jour
a dans les cieux par ses splendides rayonsl. n

Cependant ce prince magnanime, qui a déjà régné pendant près de
dix mille ans, est affligé d’un profond chagrin : il n’a pas de fils qui
puisse perpétuer sa race. Il confie sa douleur au sage Soumantra, et,

’accord avec lui, il prend la résolution, pour obtenir le fils qu’il sou-
haite, de faire le grand sacrifice du cheval, l’Açvamédlia. Mais le sacri-
fice ne peut être efficace que s’il est dirigé par un ascète nommé
Bishyaçringa, fameux par sa sainteté, et qui lui-même, voué d’abord
au plus chaste célibat, s’était ensuite laissé séduire par les nymphes cé-

lestes, les Apsaras, et avait épousé la belle et douce Çântâ a. Le roi
Daçaratha va donc de sa personne chercher Bishyaçringa, dont le con-
cours lui est indispensable; et l’AçvamédIta est accompli selon tous les
rites consacrés. Ce premier sacrifice est suivi d’un second que dirige
encore Rishyaçringa, et auquel assistent les dieux, accompagnés des
Gandharvas, des Yakshas, des Siddhas et de tous les mounîs divins 5. Au
sortir de l’auguste cérémonie, les dieux se rendent auprès de Brahma,
et ils lui’demandent de vouloir bien détruire le mauvais génie Havane ,
un râkshasa impie, abuse indignement de son pouvoir pour oppri-
mer les hommes, les dieux et les saints anachorètes. Brahma consent à
la destruction de Râvarga; mais, comme il a jadis accordé au redou-

’ flânaiyaua, Adikânda. serges v-vu. - ’ L’épisode de la séduction de Rishyn-

çringa ar les Apsarns est un des plus jolis de tout le Bdmdyarga. Plus loin nous
aurons ’occasion de le traduire, au moins en partie, parmi les divers morceaux
que nous Adonnerons du poème, pour faire apprécier le génie de Vâlmîki. -- ’ Ild-
mdyarga, Adikânda. sargas VIH-81x.
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table râkshasa de ne jamais périr par la main des dieux ni des démons,
Brahma imagine un subterfuge : c’est de le faire succomber par la main
d’un homme. A cet efl’et il engage le puissant dieu Vishnou à vouloir
bien s’incarner et à devenir le fils de Daçaratha. Vishnou, cédant à la
prière de Brahma et des autres immortels, apparaît au roi d’Ayodhyâ
sous la forme d’un génie, et lui remet un vase d’or rempli d’un philtre
distillé par les dieux eux-mêmes. Ce philtre merveilleux, distribué par
Daçaratha à trois de ses femmes, les rend fécondes. Kaouçalyâ, en
a bu la moitié, donne le jour à Rama, aux yeux de lotus «produit
«avec la demiénergie de Vishnou, pour le salut des hommes et la
«perte de Râvarga; » Soumitrâ, qui a bu en deux fois le quart du philtre
bienheureux, donne le jour à deux fils jumeaux. Lakshmana et Ça-
troughna; enfin Kaikéyî, qui a bu le reste,idonne le jour à Bharatal.

Tels sont les quatre fils de Daçaratha, dans lesquels s’est incarné
Vishnou à portions inégales; ils sont doués tous les quatre des plus
rares qualités; mais, parmi eux, Rama «s’élève tel qu’un drapeau,x
et il étend son regard sur les autres hommes comme l’être existant
par lui-même, Svayamhhoû, étend son regard sur les dieux in-
férieurs. Il est la joie de son père, et fait les délices de tous les sujets’.
Au temps prescrit et conformément aux Védas, le roi fait prendre à ses
fils le cordon sacré, et les initie à la caste des guerriers avec toutes les
cérémonies nécessaires. Cependant la naissance de Rama, incarnation
de Vishnou, ne suffit pas pour assurer la défaite de l’infâme Havane,
le monstre aux dix têtes, qui commande à une immense armée de
râkshasas aussi méchants que lui. Les dieux, sur le conseil de Brahma,
préparent donc à Vishnou, devenu Bâma, de dignes compagnons, et
ils procréent chacun à leur gré une armée innombrable de singes et
d’ours merveilleux, qui peuvent prendre sans peine toutes les formes,
dont la force est indomptable, s’élancent dans les airs d’un vol irré-
sistible, et qui seront un jour les invincibles appuis de Râma. Les géné-
raux de cette armée sont Nala, Nîla et Hanoûmat, et les deux rois sont
Sougrîva, fils du soleil, et Bali, fils d’Indra 3.

Tous ces personnages, soit humains, soit surnaturels, auront plus
tard à jouer un grand rôle dans le poème; et, comme les aventures du
principal héros sont fort extraordinaires, et le plus souvent même tout

l Rdmâyana, Âdilsânda. serges xlx-xxl. - ’ Rima est un dérivé de la racine
mm, qui signifie réjouir, se réjouir. Le poète ne manque pas de signaler cette éty-
mologie, Adikânda, serge x1x, çloka 28, comme il a signalé celle du mot çloka.
L’une ne vaut sans doute pas mieux que l’autre. - ’ Bdmâyarta, Âdikânda, serge
xx,çlokaai.
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à fait impossibles, on dirait que le poète a voulu les rendre un peu
moins incroyables en les attribuant à une incarnation divine. ’

Bientôt la gloire de Rama s’est répandue dans les contrées voisines;
et un pieux anachorète, Viçvâmitra, dont les sacrifices étaient troublés
par les démons, vient implorer le secours de son bras contre leur
tyrannie. Comme Bâma n’a que quinze ans à peine, son père hésite à
le laisser partir, ainsi que son autre fils Lakshmana; mais le sage Viçvâ-
mitre donnera au jeune prince des armes merveilleuscs, qui assureront
sa victoire. En efl’et, Rama accompagne l’anachorète; et, pour premier
exploit, il tue, chemin l’aiSant, la yakshî Tàdakâ, qui infestait un bois
par où il passe; puis, armé des flèches divines que lui remet Viçvàmi-
tra et des vertus léthifères qu’il lui enseigne et doivent donner la
mort à tous ses ennemis], Rama, de concert avec son frère, immole
les deux râkshasas qui troublaient les sacrifices du solitaire. La paix est
rendue à l’ErmitagehParf’ait, où habite Viçvâmitra, lieu rendu jadis
illustre par la présence de Vishnou, y vécut sous la figure d’un
nain 2.

Mais les jeunes héros ne doivent pas rester plus longtemps dans ces
lieux: ils ont à se rendre avec Viçvâmitra, qui les guide, à un grand
sacrifice que doit bientôt oflrir le roi de Mithilâ 5. Djanaka. possesseur

’ Rdmâyarta, Adiltânda, serges xxx et xxxl. Les armes et les vertus surnaturelles
que Viçvâmitra donne àRâma ont chacune leur nom , et ces noms sont, en général ,
fort prétentieux. Parmi les armes, l’une s’appelle le Dard du châtiment; l’autre. le
Javelot de la justice; une troisième. le Favori de la mort. Râma reçoit aussi deux
foudres. dont l’une est la Sèche et l’autre I’Humide. Des flèches s’appellent le Trait
du Feu , le Trait du Vent, le Trait du Prestige; deux lances s’appellent l’lnf’aillihle
et l’lnviucible; une masse d’armes s’appelle le Squelette, etc. etc. etc. Les noms
des vertus léthifères sont encore plus bizarres, depuis la Véridique et l’Audacieuse
jusqu’à la Changeante et la Purifiante. etc. Ce qu’il y a de plus étrange, c’est que
es vertus léthifères se métamorphosent soudain en personnes humaines et viennent

respectueusement présenter leurs hommages à Rama, qui les congédie, arce qu’il
n’a pas encore besoin d’elles. (Adikânda, sarga un, çloka 13.) - ’ dmâyarga,
Adikânda, sarga xxxu. Cette légende est suivie d’une foule d’autres qui remplissent
plus de trente chapitres, racontées par Viçvârnitra, à propos des lieux que tra-
versent ses jeunes disciples, et par Çatânanda. le pourohita du roi Djanaka. Toutes
ces légendes, dont quelques-unes sont passablement scandaleuses (Oumâ et Çiva,
sarga xxxvm), sont, en général, incompréhensibles, tant elles sont extravagantes. On
peut citer. entre autres, le Déchirement de la terre, sarga un la Descente du
Gange, sarga xnv; I’Origine de l’ambroisie, sarga un; le Fœtus divisé en quarante-
neul’ morceaux, sarga xrvu; le long discours de Çatânanda sur la famille e Viçva-
mitra, sargas Lll-LXVH. etc. etc. - 3 La Mithilâ du Vidéha devait être lacée au
nord.ouest d’Ayodhyâ. Il ne faut. dans le Ildmâyarga, que trois jours pour a Ier d’une
ville à l’autre.
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de l’arc céleste, qu’lndra lui a donné, et que ni les dieux ni les hommes s
n’ont la force de bander. Rama et Lakshmana, accompagnés de Viçvâ-
mitra et d’une foule d’anachorètes, se mettent en route pour ce voyage,
et ils traversent successivement la Çôna, le Gange, roi des fleuves, le
royaume et la ville de Vaiçâli, gouvernés par le roi Pramati. et ils
arrivent à Mithilâ, dans le Vidéhal. Le roi Djanaka leur montre l’arc
merveilleux, et il leur apprend que la main de sa fille. Sitâ, née d’un
sillon creusé jadis par lui dans la terre, appartient au mortel qui aura
la force de tendre l’arc d’lndra. On apporte donc cet arc divin, dont
l’étui pesant est traîné par un char à huit roues, que huit cents hommes

ont grande peine à mettre en mouvement. Rama soulève sans effort
l’arme formidable, et il tend l’arc avec tant de vigueur, qu’il le brise 9.
La main de la belle Sîtâ lui est accordée pour prix de cet exploit.
Le bon roi Daçaratha vient en grande pompe assister au mariage de
son fils Rama. Charmé de l’alliance qu’il vient de contracter avec Dju-
naka , il accepte encore la seconde fille de. ce roi, Ourmilâ , pour son fils
Lakshmana, et ses deux nièces, Mandavî et Çroutakîrtî, pour Bharata
et Çatroughna. Les dots des jeunes princesses sont splendides; et, entre
autres cadeaux, leur père leur donne à chacune quatre cent mille
vaches, mille servantes et dix mille livres d’or’. Daçaratha retourne
avec toute sa famille dans sa capitale d’Ayodhyâ, que doit bientôt quitter
Bharata avec Çatroughna, pour achever son éducation auprès de son
oncle maternel, le roi de Kékéya.

Voilà le sujet du premier chant du Râmâyana; et, sauf quelques
traits épars et le récit de la séduction de Rishyaçringa, rien n’annonce.
dans ce début prolixe et souvent fastidieux, les grandes beautés que
pourront offrir quelques-uns des autres chants.

C’est seulement avec le second chant que commence l’intrigue du
poème et que se nouent les événements qui en font le principal sujet.
Comme ces événements se passent surtout dans la ville d’Ayodhyâ, ce
second chant se nomme l’Ayodhyâkânda. ’

Le vieux roi Daçaratha, se sentant accablé par l’âge, pense à se sou-
lager du fardeau des affaires en faisant sacrer à sa place son fils Râma.
âgé de dix-huit ans, qui s’est fait adorer des peuples par son courage et

’ Il semble, d’après ces détails, que Rama et Lakshmana ont dû partir, pour se
rendre à Vaiçàlî, d’une région du Magadha, au sud de la Çôna. Toutelcette géo-
graphie du Râmdyarga n’est pas sans doute fort exacte. - ’ Bâmdyaça, Adikânda ,

sarga un. Rama, privé de cet arc, s’en procure un autre presque aussi miracu-
leux, Page de Vishnou, qu’il conquiert dans sa lutte contre Râma, fils de Djama-
dagni. (Adikânda, sarga Lxxvn). -- ’ Ibid. sarga un].
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sa bonté. Il hésite encore, quand une députation de tous les citoyens,
depuis les ministres jusqu’aux villageois, vient lui demander respectueu-
sement de se choisir un successeur. Daçaratha fait part de sa résolution
à Rama, qui accepte avec gratitude cette preuve de la confiance pater-
nelle, et tout se prépare pour le sacre du jeune prince, noble héritier
de la couronne. La ville entière est ivre de joie. Mais la plus jeune des
femmes du roi, Kaikéyl, conçoit d’autres projets; et, poussée par les
conseils d’une vieille parente qu’elle a dans son service, Mantharâ la
bossue, elle s’oppose au vœu unanime du roi et du peuple. Jadis le roi,
sauvé par elle d’une affreuse blessure reçue dans la guerre des démons
contre les dieux, lui a promis de lui accorder deux grâces à son choix
quand elle voudrait les réclamer. Kaikéyî vient donc rappeler à son trop
faible époux sa promesse solennelle; et les deux grâces qu’elle exige,
c’est que son fils Bharata soit sacré à la place de Bénin, et que Rama
soit forcé d’aller vivre en exil, durant quatorze ans, dans les forêts 1. Le
malheureux père «se sent blessé au cœur par la flèche de ces cruelles
a paroles, et, tremblant de tout son corps comme l’antilope à la vue de
«la tigresse, a il s’évanouit aux pieds de sa femme. Revenu à lui, il la
supplie, mais en vain : Kaikéyî reste inflexible; et le pauvre roi, esclave
d’un irrévocable engagement, est pour lui un devoir sacré, se voit
contraint d’accorder ce qu’elle demande. Bharata sera roi au lieu de son
frère aîné, et Rama ira passer dans le sein des forêts quatorze années
d’un rude exil.

Rama, qui, parmi tant d’autres vertus. possède au plus haut degré
celle de l’obéissance aux volontés paternelles, est mandé au palais. Le
vieux Daçaratba n’ose lever les yeux sur son fils et lui signifier lui-même
l’ordre affreux qui doit briser toutes les espérances du jeune prince et
le bannir d’Ayodhyâ. C’est Kaikéyî qui se charge de cette mission im-

pitoyable en présence du roi, qui acquiesce par son silence et par sa
désolation. Rama se soumet sans murmure 2, et il pousse la générosité
jusqu’à recommander la résignation à sa mère Kaouçalyâ, furieuse
contre sa rivale Kaikéyî’; à Lakshmana, son frère, et à son épouse
Sitâl. Le jeune prince, rempli de magnanimité, soutient les plus fermes

’ Râmdyana, Ayodhyâlsânda, serges l-x. Kailtéyî résiste d’abord aux suggestions

de la Mantharâ; puis elle y cède peu à peu; et enfin elle prend tant de goût aux
avis de la bossue, qu’elle cesse de la voir difforme telle qu’elle est, et qu’elle en
arrive à louer sa beauté avec admiration et avec une sorte d’aveuglement irrésistible.
(Ibid. sarga vin, çlokas 38 et suivants.) -’ Ibid. sarga xv, çlokas 15-30; sarga
xvi,çlolms 211-32. -’ Ibid. sarga xvu, çlohas 254:2.- l Ibid. sarga nvn,çlokas 1
et suiv.
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combats contre tous ceux qu’il aime et contre son propre cœur; mais
il comprend trop bien son devoir filial pour provoquer un parjure de
la part de son père; et la parole que ce père a donnée ne lui paraît pas
même imprudente, loin de lui paraître coupable. Il met sa gloire à y
obéir quelle qu’elle soit; il accomplit l’ordre qui le frappe, il ne le juge
pas. Toutes les concessions que sa vertu peut faire, c’est d’accepter le
dévouement de son frère Lakshmana et surtout celui de sa femme
Sîtâ , qui ne veulent point le quitter et qui le suivront au sein des bois.
Mais ce n’est qu’à la suite des luttes les plus douloureuses que le héros
cède à leurs vœux, et il faut que la belle Sîtâ s’exalte jusqu’à menacer

de s’empoisonner, si son mari ne lui permet pas de l’accompagner à
travers tous les dangers 1.

On se dispose donc pour le triste voyage. Rama distribue toutes ses
richesses aux brahmanes; et les exilés, après avoir relevé leur cheve-
lure en djatâ sur le haut de la tête , a la manière des sages qui habitent
les bois, se dépouillent de leurs splendides vêtements pour prendre le
vêtement d’écorce, le simple valkaln des anachorètes. Kaikéyî se fait un

plaisir barbare de le remettre de ses propres mains a Rama, à Laksho
mana et à la charmante Sîtâ, qu’elle croit ainsi humilier. Mais le roi
Daçaratha, indigné de cette vengeance mesquine, fait remettre par son
trésorier à la princesse du Vidéha les plus belles étoffes et les plus pré-
cieux joyaux qu’il possède. C’est ainsi, parée des plus riches atours, que
la belle Sitâ se retire, recevant les embrassements et les bénédictions de
Kaouçalyâ, la mère de Rama a. Le moment des adieux déchirants est
arrivé. Le roi, son gynécée entier, sauf la farouche Kaikéyl, qui seule
triomphe, les ministres, les brahmanes, le peuple, qui ne veulent pas
quitter le prince, tout se lamente et verse des larmes amères. Mais le
courage du héros reste inébranlable, et il monte dans le char que con-
duit Soumantra, au milieu des sanglots et des gémissements dont le
palais retentit. Il n’y a que lui qui ne soit point ému par les symptômes
sinistres qui signalent cette funeste séparation. Le roi et les citoyens,
accourus en foule , le suivent longtemps des yeux quand ils ne peuvent
plus suivre à pas rapides la course de son char; et, lorsque enfin ils l’ont
perdu de vue, leurs cris avec leur désespoir éclatent de nouveau. Lui
cependant presse sa marche, malgré les flots de citadins qui l’entourent,
et il arrive bientôt sur les bords de la Tamasâ, qu’il traverse’, après

’ Bdmdyaaa, A yàkânda, sarga xxvn, çlokas 1 et suiv. -- ’ Ibid. sarga
xxxvm, çloku l -35. - ’ Ibid. sarga un. La Tamasa se jette dans le Gange,
sur la rive droite, un peu ait-dessous de Bénarès. Il semble pourtant, d’après la suite
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avoir pris congé des vénérables brahmanes qui l’avaient accompagné
jusque-là , et après s’être soustrait, pendant la nuit, à l’empressement de
ceux qui avaient résolu de ne pas l’abandonner.

Rama, ayant franchi la Tamasâ, atteint le Gange, et c’est. sur les
bords du fleuve et sous le branchage d’un ingoudî qu’il passe pour la
première fois la nuit sur la terre avec la tendre Sîtâ, veillés tous deux
par Lakshmana et par Gouha, le bon roi des Nishâdas, qui est venu à
leur rencontre. Le lendemain, au point du jour, il congédie le fidèle
Soumantra , qu’il renvoie à Ayodhyâ; il traverse le Gange sur une barque
que lui a procurée Gouha; et, parvenu à l’autre rive. le voilà désormais
condamné à errer dans les vastes bois avec Sîtâ et son jeune frère. Dans
cette première journée, ils l’ont tomber sous leurs flèches un daim, et sa
chair, cuite sur des charbons, les nourrit; puis, la nuit venue, ils se ré-
fugient sous l’abri d’un nyagrodha, dont les rameaux pendants jusqu’à

terre leur offrent une tente naturelle. Cette première nuit, passée dans
le plus complet isolement, ébranle le courage de Rama, et c’est à peine
si, lorsque le jour reparaît, il peut surmonter sa douleur pour reprendre
sa route avec Lakshmana , qui le soutient et le console par son affection et
ne veut point retourner seul dans Ayodhyâ 1, bien que Râma l’en supplie.

Le jour suivant, les exilés atteignent, au confluent du Gange et de la
Yamounâ, l’ermitage de Bharadvâdja, où ils se reposent, et le sage
leur indique la montagne de chitrakoûta comme un lieu propice pour
le long séjour qu’ils se proposent de faire dans la forêt. Il faut donc se
remettre en chemin et l’on arrive bientôt dans ces lieux magnifiques,
où, sur les bords de la Mandakinî, les deux frères se construisent leur
ermitage , composé de deux cabanes. La belle Sîtâ y travaille elle-même
de ses mains délicates; et c’est elle aussi qui sert à son époux et à son
beau-frère le gibier qu’ils ont tué et qu’elle a apprêté pour eux a.

Pendant qu’ils errent ainsi dans les solitudes de la forêt, se défen-
dant courageusement contre tous les périls qu’on y peut courir, Sou-
mantra, que Râma a renvoyé quelques jours auparavant, rentre dans la
ville d’Ayodhyâ, ou il redouble le chagrin du roi et de Kaouçalyâ en
s’acquittant auprès d’eux des respects dont l’a chargé le prince pour tous

du récit, que les exilés devraient se trouver sur la rive gauche du fleuve. Mais il
ne faut pas se montrer trop sévère avec la géographie du Râmâyana. On croirait

u’Ayodhyâ est au sud du Gange et non au nord , ou on la place ordinairement.-
’ Râmâyaua, Ayodhyâltându, sarga un, çlOlfllS 8 et suivants. - ’ Ibid. sarga LV1,
çloltas au et suivants. Le courage de Sîlâ ne fléchit pas un seul instant, pendant
que celui de Lahshmana, et même de Râma, a parfois des défaillances; c’est une in.
tention très-délicate du poète pour montrer le dévouement héroïque de l’épouse.
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ceux qu’il a aimés, sans oublier même Kaikéyî, la cause de tous ses
malheurs. L’aflliction du père infortuné redouble; il sent ses forces l’a-

bandonner; et, avant de mourir, il raconte à Kaouçalyâ, durant une
nuit d’insomnie, la faute qu’il a jadis commise et dont il est maintenant
puni, en tuant par imprudencele jeune Yadjnadatta , fils d’un brahmane
aveugle. Il avait privé un père de son fils, soutien unique de pauvres
vieux parents aveugles; il est juste qu’aujourd’hui il perde le sien et qu’il

expire de son inconsolable douleur 1.
Toute cette première moitié de l’Ayodhyâkânda est admirable de

vérité, de naturel et de simplicité. Si l’on excepte quelques longueurs,
et si l’on excuse une exubérance générale, la critique la plus sévère
n’aurait presque rien à y reprendre. Vâlmîki, s’il se tenait toujours à ces
hauteurs , serait, l’égal de tout ce qu’il y a de plus grand dans la poésie
épique; mais l’Adikânda, le premier’chant, nous a déjà montré bien

des côtés faibles du poète, et nous en trouverons beaucoup encore
dans le reste de son œuvre. Mais poursuivons notre analyse; le juge-
meht ne doit venir que plus tard.

Quand Daçaratha est mort, les ministres, dirigés par Vaçishtha, le
brahmane, rappellent en toute hâte le prince Bharata, à qui la couronne
est dévolue par la volonté du roi défunt. Bharata s’empresse de revenir
à Ayodhyâ; mais, en apprenant l’exil de Rama, il est pénétré de dou-
leur et d’indignation. Il ne cache pas les sentiments qui l’animent à sa
mère Kaikéyî, bien qu’il lui doive son élévation au trône; et il défend

contre les violences de son..frère Çatroughna , Mantharâ la bossue, qui
a donné les perfides conseils 2. Bharata, qui déteste les honneurs qu’on
lui offre, accomplit les funérailles de son père, dont il blâme la fai-
blesse, et il vole, précédé d’une nombreuse armée, a la recherche de
Râma, à qui il veut rendre la couronne. Les trois veuves de Daçaratha,
Kaouçalyâ, mère de Râma, Soumitrâ et Kaikéyî elle-même accom-

pagnent Bharata. Conduite par Gouha, le roi des Nishâdas, la famille
éplorée contemple l’ingoudi au pied duquel les princes exilés ont passé
la première nuit 3. Puis l’armée se remet en marche, et elle est traitée
tout entière dans un merveilleux banquet4 par l’anachorète Bharadvâdja,

l. Bdmâyaaa, Ayodhyâltânda, sargas LVIPLXVI. L’épisode de Yadjnadatta, dont
j’ai déjà parlé plus haut (cahier de juillet. page 393), remplit spécialement les
sargas va et un. - ’ Ibid. sarga un", çlokas 6 et suiv. Mantharl la bossue a
quelque chose du personnage de Thersite dans l’Iliade. - l Ibid. sarga xcvr , çlokas l
et suiv. Ce passage est fort touchant; il sera traduit un peu plus loin. Les sen-
timents de Bharata, i la vue de la couche de son frère, sont très-naturels, noi-
qu’un peu longuement exprimés. -- f Ibid. sarga c, çlohs 10 et suiv. Le’bsno

60
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qui indique à Bharata le chemin du Tchitraltoûta, où Palma s’est retiré.
Bharata s’y est bientôt rendu; et il y trouve son frère avec Sîtâ et
Lakshmana. Il supplie le héros d’accepter la couronne qui lui appar-
tient. Mais ses prières sont inutiles; Râma ne veut pas faire mentir la
parole de son père, et il repousse les instances fraternelles dans le lan-
gage le plus ferme et le plus noble en même temps que le plus affec-
tueux 1. Devant l’assemblée des ministres et des citoyens, il soutient les
mêmes principes, et il réfute victorieusement les doctrines perverses de
Djâvâli, le logicien du roi ’. Vaçishtha, le chef des brahmanes, n’est

pas plus heureux quand il discute avec Râma, et il a beau remonter
jusqu’à l’origine du monde dans ses argumentations, il ne peut vaincre
le héros. Rama demeure inébranlable dans son devoir; mais Bharata
ne l’est pas moins dans le sien; et cette lutte de désintéressement réci-
pquue n’aurait point d’issue, si les dieux eux-mêmes et les maharshis
divins ne venaient la terminer en décidant Bharata a céder. Bharata
retourne donc dans la triste Ayodhyâ; mais il ne veut pas régner dans
cette ville, qui n’appartient qu’à Râma. Il se retire dans le village VOlr
sin de Nandigrâma; et la, se faisant lui-même anachorète, il gouverne
le royaume au nom du héros absent, et il ne veut être que le déposi-
taire provisoire d’un pouvoir emprunté’.

griset que Bharadvâdja donne à une armée de plusieurs centaines de mille hommes,
ns son ermitage. est l’effet de la magie. Le pieux anachorète fait venir à son aide

Viçvakarma, le céleste ouvrier. Aussitôt les rivières et les lacs se changent en
rhum, en vin, en eau sucrée; le miel et les liqueurs spiritueuses coulent des
arbres; les odeurs les lus suaves remplissent l’air; des pluies de fleurs tombent
du ciel; une musique ivine ne cesse de se faire entendre; des tables immenses.
chargées des mets les lus savoureux, se drusent d’elles-mêmes; tout est servi
dans des vases d’or et e pierres précieuses. Les dieux daignent assister à ce festin
incomparable. et les Apsaras» viennent enivrer de leurs chants et de leurs charmes
tous les gens de l’armée, qu’elles couvrent de vêtements neufs et de caresses. Aussi.
les soldats, qui se trouvent dans le paradis. ne veulent plus retourner dans Ayodhyâ.
Ce sont de vraies noces de Gamachc, et l’imagination du poète s’est complu à en-
tasser des descriptions de jouissances matérielles. --- l Râmdycna, Ayodhyâhanda,
sarga env, çlokas 1 et suiv. - ’ Ibid. sarga cxvx. glairas l et suiv. Le discours
de Djâvâli, quoique fondé sur des principes détestables. est plein de vigueur.
Toute cette discussion est certainement la partie la plus philosophique du Râmdymta.
-.- ’ Râmdyana, Ayodhyâkânda, sarga mm, çlohas :6 et suiv. Cette délégation du
pouvoir à Bharata se fait d’une façon assez singulière. Le pieux ermite Çarabangha
a fait don à Rama d’une paire de chaussures tissues d’herbe lieues. Râma met cette
chaussure et la donne àBharata, qui la pose rapectueusement sur sa tétc,vd’apràs
les conseils du brahmane Vaçishtha. C’était.- à ce qu’il semble. la forme-de l’inveao
titan dans ces temps reculés. De retour à-Ayodhyâ, et retiré à Nandigrèma, Bha-
rata f’ait donner solennellement. l’onction. royale aux idem souliers. tau-dessus dess
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C’est ici que finit le second chant,’l’Ayodhyâkânda, le plus complet

et le plus beau de tout le poème. r
Le troisième chant, appelé le Chant ’de la Forêt, Arauyakânda, est

consacré tout entier au récit des aventures de l’exilé dans les bois, qu’il

parcourt et où il brave une foule de dangers sans cesse renaissants. Ce
chant débute par un charmant épisode. flâna a cru devoir quitter
Tchitrakoûta, qui lui semble encore trop près de sa famille et lui
rappelle douloureusement la visite qu’il vient d’y recevoir. En s’en éloi-

gnant, il arrive à l’ermitage du pieux Atri, dont la vieille femme, Ana-
soûyâ, a le plus grand renom de vertu et de puissance surnaturelle.
L’austère pénitente fait trêve à ses mortifications pour accueillir avec
bienveillance la douce Si tâ; et, afin de jouir un instant de toute la beauté
de la jeune femme, elle lui donne des parures magiques , qui lui rendent
tout son éclat et toute sa fraîcheur 1. Cet épisode. bien qu’il soit encore
un peu long, est plein de grâce et de suavité. C’est malheureusement
à peu près le seul de tout ce chant.

Rama, au sortir du Tchitrakoûta, s’enfonce dans la forêt Dandaka,
infestée de tigres, de lions, de bêtes fauves et de mauvais génies. Il a
bientôt à y défendre la belle Sitâ contre le géant Virâdha, qui voulait
l’enlever, et qui tombe sous les flèches du héros. Il-visite ensuite plu-
sieurs anachorètes, entre autres, Çarabangha, qui, pour se soustraire
aux maux de la vieillesse, se brûle lui-même sous ses yeux; Soutikshna ,
qui doit lui indiquer le lieu propice d’un nouvel ermitage, et Agastya,
qui lui donne un arc divin. En se rendant à Pantchavatî . où il doit se
fixer, sur les bords de la Godâvérî, Rama rencontre le roi des vautours,
Djatâyou, un vieil ami de son père Daçaratha; et l’oiseau «à la force
immense» passe avec les exilés un hiver entier dans la cabane qu’ils se
Ënstruisent à Pantchavatî et où ils peuvent braver les rigueurs des

mas.
Mais, dans ces lieux où les exilés croyaient enfin trouver le repos, de

nouveaux dangers les attendent. Une affreuse râkshasî, Çoûrpanakhâ 2,

quels il pose de sa propre main l’éventail et le chasse-mouches; et c’est au nom de
cette chaussure consacrée par Bâma qu’il promulgue tous les ordres, en attendant
que son frère revienne de l exil (Rdmâyana, Ayodhyâkanda , sarga cuvn, çlokes 16
et l7). Ceci, sans doute, n’est pas une pure invention du poète, et il est probable
que c’est le souvenir de quelque coutume nationale. - l Rdmdyana, Aranyakânda.
sargas u-vx. Voir surtout le discours d’Anasoûyâ à Sltâ. sarga v, çlokas i à 12.
-- ’ Nid. sarga nm, çlohs la et suiv. Selon l’étymologie. Çoûrpanakhâ veut
dire. a qui a des ongles larges tomme des vans. n C’est donc une sorte de harpie arv
ruée de griffes formidables. et pouvant à volonté traverser les airs d’un vol rapide.

60.
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qui habite ces bois, s’éprend passionnément de Rama. Elle est sœur de

Havana, et elle peut, comme lui. revêtir toutes les formes. Elle se
présente à Rama sous les traits d’une belle femme, et elle lui fait sa
déclaration dans les termes les plus vifs et les plus clairs. Rama, a
deviné la rakshasî sous le masque qu’elle a choisi, repousse ces offres
hideuses; et, sous prétexte de ses devoirs envers Sîtâ, il la renvoie à
Lakshmana. Mais Lakshmana se montre envers elle bien plus-dur que
Rama, et, pour la punir de son audace et de ses intentions homicides
contre Sîtâ, il lui coupe les oreilles et le nez. Çoûrpanalthâ, mutilée,
envoie, pour se venger, Khâra, un autre de ses frères. qui attaque
Rama, mais qui succombe avec quatorze milliers de râkshasas. Vaincue
dans cette première rencontre, la furie se rend à Lankâ, auprès de son
frère Râvapa, et lui adresse les plus éloquents discours pour l’engager
à prendre sa défense. Elle trouve Bavana au milieu de ses conseillers,
assis sur un trône d’or; il a’ dix visages, vingt bras et des yeux couleur
de cuivre; sur sa vaste poitrine étincellent tous les insignes de la
royauté; son corps, invincible aux atteintes des dieux, est tout si né
des coups de foudre qu’il a reçus dans la guerre des Asouras, et s
cicatrices que lui ont infligées les défenses d’Airâvata, l’éléphant d’In-

dra. Infractcur impuni de toutes les lois, Râvapa brave le monde entier,
qu’il épouvante; «et le soleil lui-même, quand il passe au-dessus de la
«ville du roi des râkshasas, retient ses rayons et se cache tout trem-
«blant. n

Râvana n’est point ému des plaintes de sa sœur, mais il l’est pro.
fondément de ce qu’elle lui rapporte de l’incomparable beauté de Sîtâ;

et, dans le désir irrésistible dont il est soudain enflammé, il résout
d’enlever la chaste épouse de Rama. Il s’élance donc sur son char ma-
gique, Poushpaka, qui marche tout seul, bien qu’il soit attelé d’ânes
aux visages de vampires; et le voilà qui fend les airs, abaissant ses yeux
sur la terre, qui se déroule avec la mer au-dessous de lui. Mais Bâvana
ne veut pas attaquer en face le héros qu’il redoute; il songe à user de
la ruse; et il va trouver, dans le centre de l’Inde, un autre râkshasa,
nommé Mârîtcha, qu’il associe, après bien des résistances, à sa péril-

leuse entreprise 1. Les deux démons, grâce au char Poushpaka, sont
arrivés en un clin d’œil à l’ermitage de Rama. La, Mârîtcha se change

en une charmante gazelle d’or, mouchetée de cent étoiles d’argent,

’ Rdmayarga, Arauyakânda. sarga xu . çlokas 1 et suiv. Les discours de Mârîtcha,
quoique trop longs, comme toujours, ont beaucoup de force, et ils offrent souvent

e vraies beautés. comme ceux de Çoûrpanalthâ.
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parée de diamants et d’émeraudes, et portant quatre cornes d’or, en-
tourées de colliers de perles. A la vue du ravissant animal, Sîtâ prie
Râma de le lui procurer en le poursuivant. Laksmana, qui soupçonne
quelque piège dans cette apparition magique, veut détourner son frère;
mais le désir de Sîtâ est un ordre pour son époux, et Bâma s’élance sur

les traces de la gazelle, l’entraîne au plus épais de la forêt. Il ne
tarde pas à la joindre, et il la perce d’une flèche. Le râkshasa, mou-
rant, reprend sa forme véritable; mais, avant d’expirer, et par une ruse
cruelle, il pousse un cri qui imite la voix de Rama, et que Sîtâ doit
entendre avec Lalishmana, resté pour la garder.

En effet l’infortunée Sîtâ entend cette voix trompeuse qu’elle prend

pour celle de son époux; et elle force Lakshmana à la quitter pour
voler au secours de Rama. La voilà donc demeurée toute seule dans
l’ermitage, et Bavana , qui a épié cet instant si longtemps espéré par lui,
se présente. à la jeune princesse sous la figûre d’un brahmane mendiant.
Il essaye de la séduire; mais. n’y réussissant pas, il reprend sa forme de
râltshasa, et il emporte Sîtâ dans les airs malgré sa résistance, ses cris et
ses plaintesl. Le bruit du char de Râvarga fendant les cieux a réveillé
le roi des vautours, Djatâyou, qui dormait sur le sommet d’une mon-
tagne, le dos tourné au soleil enflammé. Tout vieux qu’est Djatâyou,
puisqu’il a soixante mille ans’, il se précipite au-devant du ravisseur;
et, pour délivrer Sîtâ , il engage avec lui la lutte la plus terrible , dans
le ciel et sur la terre; mais ses forces le trahissent, et il tombe après
plus d’un exploit, le flanc percé, les pieds et les ailes coupés par le
glaive de Havana. Le monstre ravit de nouveau Sîtâ, qu’il avait déposée
sur la terre, et il la porte à Lankâ, où il la livre à la garde de ses râltshasîs,

en attendant qu’il cherche à la séduire par les promesses ou par les
menaces. Toutefois, au milieu de ce terrible enlèvement, et sans que
Havane s’en soit aperçu,Sîtâ, qui a vu au sommet d’un mont une troupe

de singes, a pu jeter au milieu d’eux toutes ses parures et ses joyaux,
- serviront plus tard à faire retrouver ses traces. Enfermée à Lankâ,

elle se livre au désespoir.
Tant d’infortune cependant touche Brahma, le maître des dieux, et,

craignant que la triste captive ne se laisse périr de faim, il envoie le

- ’Rdmdyana, Aranyalrânda, sarga tv, çlolras 35-52. Les plaintes de ses sont tou-
chantes et naturelles. On en donnera plus loin la traduction.--- ’ Ibid. sarga un,
cloka 29. L’étymologie aura sans doute encore aidé ici a ces exagérations. Dju-
tâyou, veut dire qui a vaincu l’âge; et ce nom convient fort bien à un être qui a
vécu soixante mille ans; mais il est difficile de comprendre le sens de ces inven-
tions puériles.
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puissant Indra auprès d’elle. Le dieu du Sommeil accompagne Indra,
et, tandis qu’il ferme la paupière des râkshaSîs, le messager de Brahma
se fait reconnaître à Sîtà, la console en lui apprenant des nouvelles de
son héroïque époux, et il lui donne un breuvage divin, propreté sou--
tenir ses forces épuiséesl. La princesse, qui redoute quelque embûche
nouvelle, hésite à recevoir le don précieux qui. doit lui rendre la vie, et
elle demande à Indra de manifester sa divinité. Pour rassurer la timide
Sitâ, le fils de Vasou se tient en l’air à quelque distance au-dessus de la
terre, et la regarde sans cligner un instant les yeux, signes Ordinaires
par lesquels les dieux se révélent aux regards des humains.

Pendant que Sîtâ est emportée prisonnière dans le palais de son
ravisseur, Rama, que Lakshmana a rejoint, est rentré dans l’ermitage
désert. Quelle n’estpoint sa douleur de n’y plus retrouver sa compagne! Il
la cherche et l’appelle dans’toute la forêt; mais rien ne-lui répond dans
la vaste étendue des bois. Ivre de chagrin et de fureur, il porte au ha-
sard ses pas errants, quand il rencontre le brave Djatâyou, qui, sur
le point d’expirer, luiraconte le combat vainement engagé contre Râ-
vana, sans pouvoir lui dire ce qu’est devenue Sîtâ. Les deux princes font
au roi des vautours de saintes funérailles et ils poursuivent leurs recher-
ches. Dans leurs courses rapides, ils ont à livrer une grande bataille
contre un monstre horrible nommé Kabandha’, dont ils triomphent en
lui Coupant les deux bras. Kabandha explique aux deux fières comment
il» a été condamné à vivre sous la forme repoussante qu’ils lui voient; et,

’ Bâmâyana, Aranyakânda. sarga Lxm, gloires 1 et suivants.’Cet épisode, qui ne

remplit qu’un chapitre de 29 çlokas, ou 58 vers, a un caractère tout à fait homév
rique et rappelle d’une manière frappante le début du second chant’de l’Iliads, 0d
Jupiter, le père des dieux et des hommes, envoie un songe à Agamemnon pour le-
consoler et le diriger. Ce rapprochement n’est pas le seul de ce genre que nous
aurons à faire. - Ibid. sarga Lxxrv, clokas Ilt et suivants. Kabandha est une sorte
de cyclope. C’est un torse informe, sans cou , ni tète, couvert de soies piquantes,
avec une bouche armée de longues dents au milieu du ventre, et avec un seul œil
placé dans la poitrine. Il est d’une taille colossale. qui égale la hauteur d’une mon-
tagne; il a deux bras horribles, longs de plusieurs lieues, avec lesquels il saisit les
animaux dont il se repaît. Les deux princes sont empoignés par lui , et, sur le bord
de sa gueule, ils vont être dévorés , quand Rama conçoit la pensée de couper le bras
qui le retient. S’il y a sous cette étrange allégorie quelque pensée sérieuse qui y soit
cachée, il faut avouer qu’il est bien malaisé de l’y découvrir. Le Polyphème d’Ho-

mère ressemble aussi au sommet boisé d’une montagne: . .

............. ......... [grillaient
ÎhÀôvdpéaw. P

Odyssée, 1X. vers 191.
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après qu’ils été brûlé sur le bûcher ou Rama et Laksmâna le déposent,

il renaît sous l’a figure d’un beau jeune homme appelé Danou; pour
remercier Rama de l’avoir délivré, il lui recommande d’aller visiter le roi
des singes, Sougrhra, qui habite les’forêts du Rishyamoûkha, et qui pourra
lui donner de sûres nouvelles de sa chère Sîtâ. Rama désolé suit le
conseil de Danou, et il arrive aux bords fleuris de la Pampa sur la route
du Rishyamoûkha.

Avec les plaintes amoureuses de Rama, finit- le Chant de la Forêt,
l’Aranyakâ’nda; La belle Sîtà est perdue; il’faut maintenant la recon-
quérir; c’est le sujet desntrois derniers chants du Bâmdyana. ’

1 a BABTHËLEMY 1 SAINT-HILAIRE.

(La suite à un prochain cahier.) . i

Tas ORIENTAL asrnozvousa, etc. L’astronome d’Orient, oflrant un
système. complet d’astronomie indienne, traduit du sanscrit en tamoul,

avec la tmductisu du texte sanglais, et de nombreuses notes ex-
plicatives. Un volume 1.11,8. deviâ5..pages, implimé par les presses
de la mission américaine établie à Batticotla, ile deCeylan. Jgfna,

1848. l I ’CINQUIÈME ar panama sarrau l.

Sur les nahshâtras desIHindous.

Il ’y a une vingtaine d’années, qu’à la suite d’uniong travail sur

l’ancienne astronomie chinoise, qui a été publié en entier dans le
Journal des Savants, je fus conduit à reconnaître que [les vingt-huit
divisions stellaires, appeléespar les Hindous nakshâtras, ou mansions
de la lune, et admises ar tous les savants européens, comme consti-
tuant un zodiaque lunaire propre’à ’l’Ind’e”, ne sent, en réalité, que les

’ Voyez. pour le premier article, le cahier d’avril, page wi 97; pour le deuxième,
celui de mai, page 272, pour le troisième, celui de juin, page 369; et, pour le
quatrième, celui de juillet, page des. ’ ’ I
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Ramuz", poema indiano di Valmici, testa sanscrite seconda i codici

manoscritti della Scaola Gaudana, par Gaspare Gorresio, socio della
R. Accademia delle scienze di Torino. Parigi, della Stamperia
réale, 18113-1858, 10 vol. grand’in-8°.

BÂMÂYANA, [même indien de Vâlmîki, avec le texte sanscrit d’après

l’école Gauadana et avec une traduction italienne par M. Gaspard
Gomsio, membre de l’ Académie royale des sciences de Tarin, et
correspondant de l’Institut de France; to volumes grand in-8°.

RÂMÂYANA, poème sanscrit de lemiki, traduit en français pour la
première fois par Hippolyte Fauche, traducteur de Bhartrihari, du
Guita-Govinda, etc. Paris, chez A. Franck, libraire, 1854-1858,
9 vol. in-i8.

racinaux ARTICLE 1.

Sougrîva , le monarque des singes , n’est pas d’un facile abord. Depuis
qu’il a été vaincu par son frère Bali, et renversé du trône, il erre dans

les forêts et sur les montagnes, rempli de terreur, et craignant sans
cesse une nouvelle rencontre avec son féroce adversaire. Aussi, quand
il voit les deux princes s’avancer, l’arc en main, il les prend pour des
espions de Bâli, et il se sauve en toute hâte sur la crête la plus élevée
du mont Malaya, ou l’armée entière des singes l’a suivi, non moins ef-
frayée que son roi. Cependant, parmi les ministqes de Sougrîva , il y a
des cœurs moins timides que le sien; Hanoûmat, entre autres, cherche à
rassurer son maître , et il lui pr0pose d’aller à la découverte. Hanoûmat

en effet, revêtant une forme humaine, va au-devant de Rama et de
Lakshmana, et il a bientôt gagné leur confiance. Il apprend qui ils sont,
et lui-même leur révèle le message dont il s’est chargé. Il propose aux
deux princes de les mener près de Sougrîva, qu’ils cherchent à con-
sulter suivant les conseils de Danou; et, reprenant sa forme naturelle de
singe, il fait monter Ramâ et Laksbmana sur son dos, pour les porter
par la voie des airs au mont Rishyamoûkha, ou Sougrîva s’est réfugié,

parce que ce lieu est interdit aux violences de son frère Bali.
Le monarque des singes s’est bientôt entendu avec Rama , et il lui

remet les joyaux que Sîtâ, emportée dans les airs par Râvana, avait laissés

’ Voyez, pour le premier article, le cahier de juillet, page 380. et, pour le
deuxième, celui d’août, page 661.
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tomber sur la terre. Rama, à la vue de ces parures. qu’il reconnaît pour
celles de sa chère épouse, est agité de la plus vive émotion ; ’et. pour
montrer sa gratitude du plaisir que Sougrîva vient de lui faire. il lui
promet de le défendre contre son frère Bâli, et de le rétablir sur le
trône. Mais lientreprise est plus difficile que le héros ne le pense, et
Sougriva, qui n’a que trop amèrement éprouvé la puissance de Bali, ra-

r conte à Rama camment son terrible frère a vaincu le fameux géant
Doundhouhhi, assez vigoureux lui-même pour se battre contre l’Océan
et contre l’Himâlaya. Rama, pour rassurer son hôte et son allié, lui donne
deux preuves de sa force incomparable : du bout de son pied, il envoie
à cent yodjanas le squelette énorme de Doundhoubhi, que conservait
Sougrîva; et, d’une de ses flèches, il traverse sept palmiers à la suite les
uns des autres, et la terre elle-même jusqu’aux enfers, la flèche mer.
veilleuse revenant ensuite spontanément se remettre dans le car.
quois du héros. A la vue de ces exploits prodigieux, Sougrîva ne doute

- plus que Rama ne puisse vaincre Bali, qulil va provoquer en personne
pour le faire sortir de la caverne Kishkindhyâ 1, où il réside dans une
ville magnifique. En elfet Bâli est tué par Rama; mais , avant de mourir, il
reconnaît ses torts envers son frère Sougrîva , et il lui demande de prendre
avec lui le fils orphelin qu’il laisse, Angada, et sa femme dévouée, la
belle Târâ. Sougrîva y consent avec magnanimité, et il remonte sur
le trône de Kishkindhyâ, pendant que Râma se retire pour la saison des
pluies sur le mont Prasravana. Les deux alliés conviennent qu’au retour
de la belle saison ils chercheront de concert à retrouver les traces de
la malheureuse Sîtâ; Sougrîva promet de mettre en campagne pour cette
recherche l’armée innombrable des quadrumanes, dont il dispose.

Cependant Sougrîva oublie bientôt, au milieu des délices de sa cour
nouvelle. la reconnaissance quiil doit à son bienfaiteur; ilfaut, quand le
moment est arrivé, que le sage Hanoûmat lui rappelle ses devoirs. en
même temps que Rama envoie aussi Lakshmana pour le sommer de tenir
sa parole. Sougrîva, honteux de sa négligence, se rend en toute hâte
auprès de [lama , lui amenant l’armée des singes et des ours prête à exé-
cuter tous les ordres qu’on lui donnera. Cette armée se compose de
plusieurs millions de milliards de guerriers; et la terre tremble sous
leur multitude en marche, de même que les dix points cardinaux du
ciel disparaissent quand ces bandes sans nombre se rassemblent à la
voix de leurs chefs. Rama témoigne le désir que les singes et les ours se
mettent sur-le-champ à la recherche de Sîtâ, et Sougrîva s’empresse de

l C’est delà que le quatrième chant du Rdmdyarga est appelé Kishkindhylkândl-
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donner les ordres nécessaires. Les singes et les ours se partagent en
quatre corps d’armée principaux, pour explorer toute la surface de la
terre et des mers: l’un à l’est sous les ordres de Vinata , l’autre à l’ouest

sous les ordres de Soushéna; un troisième au nord, sous les ordres de
Çatabali; le quatrième corps obéit à Hanoûmat; et, comme ce singe plein
de prudence a su inspirer la plus grande estime à Rama, le héros lui
confie son anneau, pour qu’Hanoûmat puisse se faire reconnaître de
Sîtâ , s’il a le bonheur de la découvrir. Sougrîva, en transmettant les ins-
tructions à ses généraux, déploie un si grand savoir en géographie, que
Rama s’en étonne. Le roi des singes doit expliquer que c’est pendant
l’exil que lui imposait la tyrannie de Bali, qu’il a parcouru et étudié la
terre tout entière 1.

Les singes et les ours partent tout joyeux de la mission qu’on leur
confie et qui doit durer un mois. Mais leurs recherches sont infruc-
tueuses , quelque actives qu’elles soient; et . le mois écoulé , ils reviennent à

Prasravana, près de leur monarque, sans avoir pu découvrir Sîtâ. Trois
corps d’armée sont rentrés. Il n’y a plus d’espoir que dans le quatrième,

que guide le sage et doux Hanoûmat. Mais les aventures de ce corps
ont été un peu plus compliquées que celles des autres; il s’est égaré au

sein de la terre, dans une grotte magique qu’habite et où les reçoit la
sainte Svayamprabhâ". Désespérés de ne pas trouver Sîtâ, les singes,

’ Bdmâyana. Kishlrindhyâkânda, serges n. un. Il ne faudrait pas certainement
attacher trop d’importance à la géographie du Bdmâyana; mais il ne conviendrait
pas non plus de la trop dédaigner. Cette prétendue description de la terre s’appli ne
presque uniquement àl’lnde; et, comme bien d’autres peuples, les Hindous ont ait
de leur propre pays le centre du globe entier. Ce ne serait que demi-mal, si, dans ces
limites restreintes. les renseignements recueillis par le poète étaient exacts, et s’ils
étaient le résultat d’observations personnelles; malheureusement, à cet égard comme
à tant d’autres, Valmiki paraît fort loin de la précision et de la science d’Homère.
Sa géolgraphie est à peu près aussi fantastique que le reste du poème. Quoi u’il en
soit, e e vaut la peine d’être étudiée avec soin, et, ’usqu’à un certain point, e e peut
constater l’état des connaissances géographiques des brahmanes au moment où le
a été composé. - ’ Ibid. serge L, çloka 37. Quand les singes pénètrent
dans a caverne magique. ils y voient la sainte, assise sur un trône d’or, vêtue d’é-
corce et d’une peau de gazelle noire. Tout est or dans ces lieux fortunés. iusqu’aux
fleurs. aux arbres et aux maisons. et tout y a élé bâti par un prince des Dânavas,
Ma a le magicien. La possession de la caverne a passé en plusieurs mains . et Svayam-

ba l’a reçue en garde de la nymphe Hémâ, son amie. La sainte s’empresse
d’étancher la soif brûlante dont les singes sont dévorés, et. quand elle connaît leur
mission, elle consent à les faire sortir de la caverne d’où personne d’ordinaire ne sort
vivant. Les singes doivent se fermer les yeux pour suivre le chemin que la sainte
leur indique et quitter ces lieux enchantés. où ils ne doivent plus revenir. Ainsi
qu’on le voit, cette invention de cavernes renfermant des palais ou des villes au

77
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du quatrième corps prennent la résolution de faire pénitence et: de
se laisser mourir de faim, dans l’épouvante que leur cause la colère de
W" et de Rama, dont les ordres n’auront pas pas être accomplis.
Hanoûmat vous combattre en vain ce dessein; on aliénante pas son élo-
quence et ses conseils courageux. Mais, par bonheur, survient Sampâti-.
le roi des vantes", le frère aîné de Djatâyouï. Il apprend aux singes
que sas, enlevée par Ravage, a été conduite dans me de Laakâ ou
elle est prisonnière. Les singes, ranimés par ces utiles renseignemenæ,
se décident à se vendre sur le bord de la mer, en face de Lankâ , pour
voir de la comment ils pou-raient puent: dans l’île où. l’infortunée prias-

cesse ut retenue. ’Le Kishkindhyâkânda finit ici, et le Soundarakâuda loi succède; c’est
le cinquième chant du poème. un des plus longs: et des moins remplis,
malgré son titre assez prétentieux: Soudure veut dins charmant.

Arrivés au bord de la grande mer sous la conduite d’Aogada, le
prince de la jeunesse, les singes s’entretiennent des difficultés- du pas-
sage . et il n’y a parmi aux qu’Hanoûmat’, le fils du Vent et dela nymphe
Andjanâ, qui puisse franchir le vaste espace qui sépare l’lnde- de Lan’ltâ.

Hanoûmat se dévoue après quelque hésitation, et, prenant la route des
airs, il est. obligé de livrer’combat à deux Balishaeis. Seurasâ et Sinhiliâ,
qui s’opposent à son voyage 5. Il est vrai qu’il est aidé aussi dans sa rude

sein de le terre n’est pas neuve, et c’est sans dans sur Indiens que les Arabes
l’aurontempruntée.-- l MW, Kishliindhyûklnda, serge nm, gloire a3. Sam-

ti est plus vieux encore que Djatéyou, et il n’y a pas moins de trois siècles que
ermite Niçâlrara lui a prédit sa rencontre avec les-singes et le rapt de 8M. Sampâti

et son frère Djatâyeu avaient fait l’audacieux pari de suivre le soleil dans sa route
d’orient en occident; ils s’étaient élevés tous les. deux dans les airs, et s’étaient

. approchée de l’astre flamboyant. Mais les rayons du soleil les avaient brûlés. et
Sampâtl. par dévouements son frère. l’avait couvert de ses ailes et l’avait protégé
contre des; ardeurs redoutables; mais ses ailes y avaient été consumées (Kisblcin.
dhytkânda, serge La, çloka 7 et suit), et, revenu sur la terre, il errait, pouvantl à

inese soutenir, muni par son fils Soupârçva. Les plumes repoussent au une
volatile. quand il a rendu aux singes le service de leur indiquer le retraite e Site.
D’ailleurs-Sampan a une vue perçante, en sa qualité de vautour; et, du ment
Vlndhya, on il converse avec Angada et Hanoûmat. il voit Luther à 150 yodjanus.
c’est-è-direà plus de d’eux cents lieues. ---’"Ibid. Soundaralianda; serge; m, çlohs 7
et suiv. Kami! en sanscrit ’ ifie mâchoire, et l’adjectif limitant signifie simple»
meurt, qui a des Mohair». De a, le poète a une légende qu’il fait raconter par
Hanoûmat lai-mémo. Hanoûmat enfant a essayé. un jour, de saisir le soleil pour
s’en faire un jouet, et il allait y atteindre quand Indre le frappa desa foudre. Pré-
un: sur le une, il se brisa le mâchoire gauche dans sa chute; de la son surnom.
( I riflait, Soundarahanda, serge n, clebs 28 et serge in. çlol- 53.) ---’ M.
serge vs, çlolras 8 et suiv. et serge vin, çlohe 15 et suiv. Hanoûmat se débarrasse
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nîaversée par la montagne d’or Mainâkal, qui sort tout à coup de la
mer, pour-oilrir-au quadrumane un point de repos.

La mer franchie, Hanoûmat, pour pénétrer’plus sûrement à Lanls’â,

gardée par de vigilantes sentinelles, réduit successivement lestimmcnses
proportions qu’il avaitaprises, et il attend même la nuit pour y rentrer,
souda forme d’un chat. qui se rapetissejusqu’a n’avoir que quatre-pouces
de longfi. Une fois dans Lankâ. Hanoûmat; parcourt la ville entière et
fouille toutes les maisons; il se glisse ensuite dans lepalais de Râvann,
et jusque dans son gynécée. qu’il se permet d’observer,.non sans quel-
ques scrupules de conscience. Après bien des investigations, il parvient
enliait un bosquet d’açokas.. ou. à la clarté de la lune, il découvre la
belle Sîtâ plongée dans la plus-cruelle infos-tune”. Pendant qu’il la con-
temple, les yeux tout en larmes et plein de compassion , il voit l’affreux
Bâvnna presser son auguste captive de céder à ses-désirs, et, ne pouvant
la vaincre, la livrer aux vengeances des Rakshasîs. fuiequui n’épargnent
à la princesse ni les menaces ni les outrages. Hanoûmat admire le ceu-
rage et la vertu de Sltâ; et, dans un instant où elle est restée seule.
grâce à l’intervention de Tridjatâ, Rakshasî moins méchante que les
autres. il essaye .de la consoler en lui donnant des nouvelles de Rima
et de ses parents. Il lui remet aussi l’anneau de son épelai. Sltâ, qui
d’abord avait cru être la dupe-d’im-senge, reconnaît à ces’ signes irré-

cusables que le singe ne la trompe pas, et elle lui en exprime toute sa
gratitude; mais elle n’acceple pas la proposition d’Hanoûmnt. qui lui
cirre de la délivrer en l’emportant sur son des. Sitâ préfère, par pudeur
conjugale, rester en captivité plutôt que de toucher de son plein gré
un autre corps que celui de son époux. Maislelle donne à Hanoûmat
son aigrette pour qu’il la remette de sa part à Râma, et elle confie déli-

de ses deux ennemies de la même manière: d’abord il agrandit démesurément son
corps. et il’le rapetisse ensuite, pour traverser comme la foudre celui des deux l’u-
ries. en entrant dans leur cule («froues et en ressortant par l’extrémité opposée.
-- * Blindyargn. Soudan ânon: sorga vu, çlnh 15.Mainéln s’appelle-aussi Hi-
ranyanâbha. le Nombril d’or. C’est la mer qui l’engage à sortir de ses ondes. La
montagne, qui a le don de se mouvoir à son gré. obéit à la mer, et elle vient oll’rir
ses services à Hanoûmat, qui l’en’remcucie et ne les accepte pas. parce qu’il c’est

point fatigué. Mainâka raconte. en outre. au singe l’histoire des montagnes. qui
jadis avaient des ailes et qui volaient ou milieu des airs. (Raid. glaisa 36.) -- ’- Mil.
surgi xv.çloka no. Hanoûmat a pris. pour traverser les cieux. un corps de plusieurs
lieues de longueur. Il le réduit en arrivant sur lesecôtes de l’île; il le réduit encore
pour entrer dansla ville de Lente. - ’ ibid. sarga nm. çlolm 35. Les pontassions
que subit la malheureuse Sîlâ sont très-baguement montées; et ces uhlan:-
prolius n’ont rien de frappant que l’invincible fidélité de l’épouse de --

t Ibid. serge nm. çlolm A5. .77’
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catement à la mémoire du singe le récit de deux aventures intimes
qu’elle a eues naguère avec son cher époux, lorsqu’ils habitaient tous
deux les solitudes des forêtsl.

Il semble qu’Hanoûmat, après avoir découvert Sîtà et avoir reçu ses

messages. n’a plus qu’à retourner au plus vite auprès de liâma, qui
l’attend; mais. par une réminiscence de sa nature malicieuse de singe.
il veut jouer quelque mauvais tour à havane avant de quitter Lankâ.
Il se met donc à saccager le charmant bosquet où il a vu Sîtâ. et,
poussant des cris all’reux. il brise tout ce qui en fait l’ornement en
arbres, en fleurs. en gazelles. en kiosques. Havane. informé de ces
dégâts. ordonne de saisir le malfaiteur. Hanoûmat. pour se défendre,
livre de grands combats. où il tue cent mille Râkshasas; mais. percé d’une
flèche de Brahma par Indradjit, un des fils de Havane. il se laisse faire
prisonnier. Ameué en présence de Havane. il lui avoue hardiment
l’objet de son voyage à Lankâ. Le monstre. furieux de tant d’audace,
veut envoyer le singe à la mort; mais son frère Vibhîshana l’en dis-
suade; et Râvana se contente, pour punir et humilier Hanoûmat, de lui
faire brûler la queue a.

Mais le souple quadrumane échappe sans peine à ses gardiens, et, à
l’aide du feu dont brûle sa queue. il pr0page la flamme dans Lanlrâ.
qu’il incendie. Puis. après avoir pris le temps de rassurer la belle
Sîtâ, il sort de l’île et retourne auprès de ses compagnons qui l’atten-
dent’.

Porteurs de l’heureuse nouvelle, et tous réunis. les singes du qua-
trième corps se rendent à Rishyamoûlrha auprès de Sougrîva leur roi.
en ravageant sur la route le Bois-du-Miel. que Dadhimoukha essaye
vainement de protéger contre leurs rapines. Râma apprend bientôt de
la bouche même d’Hanoûmat la retraite de Sîtâ l. et sur-le-champ il
donne des ordres pour que l’armée des singes et des ours le suivent
vers Lankâ, dont les remparts exigeront un formidable siégé. On tm-
verse en hâte les montagnes du Vindhya et du Malaya, et l’on arrive
en peu de jours au Mahendra. d’où l’on découvre la vaste mer. le

’ Bdmdyarga, Soundaralrânda. serge mm. çlohs 31 et 7a. - ’ Ibid. sarga un.
çlokas 3 et suiv. J’ai vraiment quelque peine à reproduire toutes ces extravagances:
mais elles sont dans le poème. et on ne pourrait les supprimer qu’en changeant
absolument la physionomie de l’ouvrage. - ’Rdmdyana. Soundarakânda. sarga un.
çloka no et sarga LI . çloka 21. Hanoûmat, en mettant le feu a Lankâ. craint un
instant de brûler aussi la belle Site; mais il se rassure en pensant a que la jeune
a princesse. flamboyante de sa propre splendeur. brûlerait le feu lui-même bien plu-
ctôt qu’elle n’en serait brûlées Ces méta bores sont du plus mauvais goût. -
A Rdmdyana. Soundaralrânda. serge un. çloka si.
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domaine de Varouna. que les singes admirent, non sans quelque frayeur
d’avoir à la traverser.

Bâvana, de son côté, n’est pas sans crainte de l’attaque qui se prépare

contre son île. Il convoque le conseil de ses ministres. Les uns opinent
pour qu’on soutienne bravement la lutte; les,autres, à la tête desquels
se distingue le frère du roi des Râltshasas, Vibhîshana, veulent qu’on
rende Sitâ, et qu’on apaise ainsi la colère de Rama. Ces timides con-
seils enflamment Râvana de fureur. et, frappant son frère, il le chasse
de Lankâ. Vibbîshana, suivi de quatre des ministres. se rend au camp

’ des singes 1. Sa présence y cause quelques craintes, et Sougrîva, qui
le prend pour un espion des Bâkshasas, veut qu’on le repousse; mais
Rama. partageant l’avis du sage Hanoûmat, accueille Vibhîshana, et il
lui confère le titre de roi de Lankâ, pour s’en faire un allié fidèle et

utile. ’ ,Ce secours, d’ailleurs , vient fort à propos; car on est trèsæmbarrassé
pour franchir le bras de mer qui sépare le continent de l’île de Lanltâ.
C’est en vain que, pendant trois jours et trois nuits de la plus rigou-
reuse abstinence, Rama s’efforce d’évoquer la mer pour qu’elle lui dise

comment elle peut être traversée. Courroucé de son silence, le héros
tire sur elle des flèches brûlantes; et la mer, craignant d’être desséchée,

apparaît en personne, accompagnée de ses ministres. La mer ne veut
pas que, contrairement à la nature des choses, on jette un pont sur
elle; mais elle consent que l’on établisse un môle dans ses flots, et elle .
désigne. parmi les généraux des singes, Nala, fils de Viçvakarma, qui
construira cette chaussée merveilleuse, destinée à éterniser la gloire
de Râma’. Pour faciliter cette œuvre colossale, qui n’a pas moins de
vingt yodjanas de long sur dix de large, l’Océan rendra ses flots immo-
biles; le Vent, Maroûte, retiendra sa puissante haleine. et les monstres
marins ne viendront pas empêcher les travaux. On commence sur-le-
champ l’entreprise, qui est terminée en un mois; car il n’y a pas un
instant à perdre, puisque Ravana n’a donné que deux mois à Sîtâ pour
se soumettre ou périr. L’armée entière des singes, sous la direction
de Nala, se met à l’œuvre; infatigable autant que forte, elle précipite
dans la mer des forêts et des.montagnes , qu’elle entasse avec une pro-

’ Rdmdyarga, Soundaralrânda. sarga maux, çloka du, et serge xcx, çloka .
Vibhishana va d’abord se plaindre à Çiva, qui lui conseille de se rendre auprès 3e
l’armée des singes et de Rama. Vibhîshana s’envole et arrive en un instant près du
héros. - ’ Bâmdyana, Soundarakdnçla, surgit 1cm. çloltn 23. et sarga. leur.
çlola 8. La tradition s’est conservée dans le pays, et l’on regarde les îles i en-
combrent le détroit de Mener comme les débris du pont de Rima, que les rabes
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digieuse énergie, et, dans le temps voulu. la chaussée est construite;
l’armée de Rama y passe, Vibhîshana faisant l’avant-garde et la diris
géant dans des lieux qu’il connaît si bien 1. . ,

Nous voilà parvenus enfin au dernier chant du poème, à i’Youddba,
kânda, le chant des, batailles. [trima n’a plus qu’à châtier le ravisseur

de ses, l’infâme Bâvana. z .
Quand l’armée a passé dans l’île de Lankâ, le monarque des Bât.

sbasas croit prudent de la reconnaître, et il envoie deux de ses minis-
tres, ÇOuka et Sârana, déguisés en singes, dans le camp ennemi. A
peine y sont-ils entrés que Vibhîshana les découvre, et il les tuerait,
sans Bâma, qui, plein de clémence et de dédain, les remet en liberté
après let]? avoir fait visiter en détail l’armée des singes et des W8.
Les espions retournent à Lanlpâ, et Bâvana, montant sur le haut de
son palais, se fait faire, par Sârana d’abord et par Çouka ensuite.
l’exaizt dénombrement de, tous les héro: qu’il voit dans la plaine et qui

vont le combattreî. Nala, Angada, Nîla, Hanoûmat, Rama, Lakshv
mana, Sougrîva, etc. etc. Puis, veulant tenter un nouvel ell’ort contre

appellent aussi le Pont d’Adarn,--’ ,Rdmdyaqa, Soundarekânda, serge xcv. çlokas
10, 13 et [45. Il semble que le poële se donne ici beaucoup peine pour rien. Il
ne se rappelle pas qu’il a supposé plus haut que les singes et les ours, créés par
les dieux pour être es compagnons de Rama, ont la facilité de voler dans les ains.
A tout moment Hanoûmat, qui n’a pas ce privilége a l’exeluaiondes aulnes. se
sert de ce moyen facile de franchir tous les obstacles. et il a deux fois traversé la
mer pour passer à, Lankâ et pour en revenir. Il semble donc que cette chaussée.
édifiée à si grands frais d’imagination, est assez inutile, et que l’armée des sin (s
aurait pu traverser le détroit sans tant de labeurs. Mais il fallait expliquer le iéo
nomène naturel des îlots si nombreux qui. remplissent la mer en cet. endroit. Ce
n’était pas une raison summum pour que le pour: se contredit lui-même; il lui
était bien aisé d’éviter ce défaut, et c’est sans doute une simple inadvertance. Quant
aux deux héros. ils seraient montés une fois de plus sur le des des singes. et la
traversée ne les eût guère embarrassés. Le Ramé m donne tantôt vingtyodjanas
de long. et tantôt cent à la chaussée. - ’ Raid. Youddhaliânda. sargas n, in et tv.
Ce dénombrement, assez analogue à celui de l’lliade, chant HI, vers s65 et suiv.
est d’une grande prolixité et d’une monotonie non moins grande. Les portraits des
différents chefs des singes et des ours se ressemblent tous; il n’ en a pas un qui
ne se vante de pouvoir à lui seul rendre et renverser Lanlrâ. le poète ne se fait
pas faute de les représenter sous eurs formes, peu héroïques. d’animaux, creu-
sant la terre de leurs pieds, agitant leur queue, faisant claquer leur mâchoire.
secouent leur crinière, poussant des hurlements. le hérissé de fureur. Chacun
des chefs a sous ses ordres des milliers de millions de milliards de billions de sol-
dats, L’auteur croit. en entassant des chimes incalculables. agrandir d’autant ses
descriptions et l’idée qu’il donne de ses héros. Il y a sans doute une interpolation
au serge va, ou, Çirdoula. autre espion de sauça, lui recommence. quoique moins
complètement, le dénombrement qu’ont déjà fait Çouka et satana.
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la vertu de 5M, il commande à un magicien de faire une fausse tète
de Rama et un faux. are. Il jettel’arc et la tète aux pieds de l’infortunée
princesse, en lui annonçant que l’armée qui. venait la délivrer a été
détruite. Sitâ, malgré in douleur qui l’accable, n’est pas ébranlée, et

son courage est raffermi encore par les cumulations d’une bonne Ba-
kshasi, Saramâ, qui s’est dévouéeà elle, et qui lai révèle la fraude
de flânas.

Cependant Mm prépare tout pour l’assaut; il se rend de sa per-
sonne, avec les principats chefs. sur le mont Souvéla, qui domine
Lankâ, et, après avoir examiné les positions ennemies, il distribue sen
armée, se réservant d’attaquer lui-même la porte du Nord, où s’est
placé Ravage. Mais, avant d’employer lai force, il fait sommer le mo-
narque des Bâksliasas de rendre» captive. Sur le refus de Râvarya, on
s’approche de la ville, qui est située sur le mont Trikoûta, et quelques
engagements préliminaires» ont lieu, Soit de jour soit de nuit. Dans un
de ces combats, lndmdjit, fils de amas et puissant magicien, s’est
rendu invisible, et il a percé de ses flèches inévitables une foule de
guerriers, et surtout Rama et Lakshmana. Les deux princes, gisant à)
terre et couverts de blessures, paraissent; être morts, et l’armée des
singes se désole, tandis que, dans la ville, sas elle-même est livrée au
désespoir; car les Rabelneîs l’ont de force dans le char magique
Pousbpatka,’ et l’ont contrainte à contempler du haut des airs les ca-
davres de son époux et de son’beawfrère 1. Mais la vie des deux fières

"n’est pas détruite, comme on le croyait; Râma se réveille, gémissant
de la perte de Lakshrnana. et il invoque Garouda, l’oiseau divin, qui

V vient surie-champ guérir les blessures afl’reuses dontles jeunes princes

avaient été atteints’. ’ ’
La lutte, interrompue un instant, recommence, et RâVana, qui a fait

faire plusieurs sorties inutiles par ses généraux Doûmrâksha, Aliamf
pana et Prahasta, se décide à combattre lui-ninêmer malgré les prières
de sa femme favorite; Mandaoudari, qui lui conseille de rendre Sîtâ 5.

l 134mm, Yonddlsahnda. urgent". çlolm à et suiv. et aussi xxiv, clo-
lras 6 et suiv. Les plaintes de Sitâ surl son-mari, et «un. sur son frère sont
extrêmement ampoulées. et niois mémé elles sont ridicules. Le sentiment n’en
est-pas même très-juste; et âme se désespère de la mon de Lakshmana. en l’ai-
sant bon marché dola perte de’Sîtû. du ’ il. serge xxv’, loka s5; Les flèches ma.
giques dilndradjit, sans forme de serpents, ont lié les eux héros d’une étreinte
invincible, mais sans les tuer, puisque l’un «l’antre, incarnations de Vishnou, ils
ne’pe’uvent mourir. Garouda, qui se nourrit de serpents, dénoue les flèches, et
rend au princes leurs fontaines la liberté de leurs mouvements. --- t 1511!.
sangs nxv, plots 8. Mina. en voyant sortir khans avec son armée. "se fait faire
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Il se signale d’abord par de brillants exploits; il blesse et terrasse suc-
cessivement Sougrîva, Nîla, Hanoûmat et Lakshmana. Mais il est à
son tour blessé par Rama, qui vient au secours de son frère, et il est
forcé de rentrer dans Lankâ. humilié de cette première défaite, qui lui
en présage une autre plus cruelle encore l. A sa place il envoie son
frère Koumbhakarna, géant à la force immense, qui ne se réveille
qu’un seul jour en six mois et qui est d’une insatiable voracité a. Koum-
bhakarna, malgré sa brutalité, dont les dieux mêmes sont effrayés.
comprend tout le danger de la lutte ou Râvana s’est engagé, et il s’ef-
force tle lui faire rendre Sîtâ. qu’il a si injustement enlevée. Mais Bâ-
vana refuse cette concession. qu’il regarde comme une lâcheté. Koum-
bhakarna va donc combattre les singes, et. après beaucoup de hauts
faits, il est vaincu par Bâma. qui lui coupe les bras, les pieds et la tête.
Mais les Râkshasas ne se laissent point intimider par ce revers, et
Indradjit. fils de Râvana. a déjà eu l’avantage dans une première
sortie, en tente une seconde’, où. par sa puissance magique, il inflige
encore aux chefs les plus braves des ennemis d’ell’royables blessures,
qu’Hanoûmat guérit, en allant, sur les avis de Djâmbavat, le roi des
ours, chercher les herbes salutaires de la montagne des Simples.

Indradjit emploie sa magie d’une autre manière; et, faisant un fan-
tôme de Sitâ, qu’il porte à côté de lui dans son char. il tue cette fausse
ressemblance de la princesse sous les yeux d’Hanoûmat’. Laksbmana et
Bâma. en apprenant cette affreuse nouvelle , se laissent aller à toute leur

par Vibliîshana le dénombrement des Râlsbasas. comme. plus haut, Ravage a ds-
mandé celui des singes à ses deux espions. C’est la contre-partie d’une description
déjà peu brillante. - l Rdmdyarga, Youddhakânda. sarga xxxvr. çloka ICI. Rama.
pour combattre Râvana dans cette première rencontre. monte sur le dos d’Ha-
noûmat qui lui offre de le porter. C est un étrange expédient pour un héros. --
’ Ibid. sarga xxxvn. çloltas 25 et suiv. Le personnage de Koumbhakarna est un
des plus exagérés de tout le 0éme. où il y a tant d’exagérations. Quand on entre
dans son palais pour le réveiller. le souille de sa respiration en dormant est si fort.

ne les Râksbasas. qui viennent tenter cette aventure. ne peuvent le supporter:
lhaleine du éant les renverse et les chasse du palais. Il faut voir ce qu’on secu-
mule de bruits assourdissants pour rompre le sommeil obstiné de Koumbhakarna.
et de mets pour apaiser son féroce appétit. etc. etc. - ’ Ibid. serge Lu. çlolns r9
et suiv. Il me paraît très-probable que ce second épisode (l’Indradjit fait double en»
ploi avec le premier raconté plus haut. serge xxx. çlokas 39 et suiv. De part et
d’autre. les détails sont souvent identiques ainsi que les expressions. Selon toute
apparence. c’est une interpolation; ou autrement ce serait. de la part du poète. une
inadvertance trop forte. - l Ibid. serge 1.x. çlokas A et 25. On a vu plus haut que
Bâvana avait employé un moyen analogue pour vaincre la résistance de Sitâ en je-
tant à ses pieds une fausse me de Rima. Les machines du poème sont peu variées.



                                                                     

OCTOBRE 1859. 613
douleurl; mais Vibhîshana, qui connaît les artifices de son neveu. les
rassure. et le combat continue. Indradjit, tout habile qu’il est, ne peut
échapper aux coups de Lakshmana, envoyé contre lui par Rama, et il
succombe après la plus longue résistance. Bavana est furieux de la mort
de son fils Indradjit; et, dans le tran5port qui l’anime. il pense un instant
à tuer Sîtâ de sa propre main. Ses ministres, plus généreux que lui,
l’empêchent de se venger sur une femme. Le monarque des Râkshasas
n’a plus qu’une ressource. c’est de tenter lui-même un suprême effort. Il

sort donc une seconde fois de Lankâ, où il ne doit plus rentrer 3.
Après quelques passes d’armes peu décisives avec Rama , Râvana combat
avec succès le jeune frère du héros, et Laksmana reçoit en pleine poi-
trine une pique de fer qui le transperce de part en part. Sougrîva , le
monarque des singes, Hanoûmat. Angada. Rama lui-même, essayent en
vain d’arracher l’arme fatale; elle se brise dans la plaie, ou elle reste. Le
médecin Soushéna qu’on appelle n’est pas plus heureux; mais il sait où
croît le simple nommé l’Extracteur des flèches, et il envoie Hanoûmat
le chercher sur la montagne Gandhamâdana 5. Le bon singe y vole en
toute hâte, repoussant sur sa route le Râltshasa Kâlanémi, que Râvana
avait envoyé à sa poursuite, et donnant a Bharata des nouvelles de ses
frères, quand il passe au-dessus d’Ayodhyâ et de Nandigrâma. Mais le
pauvre Hanoûmat a beau chercher sur le Gandhamâdana; il n’y dé-
couvre pas la précieuse herbe. Alors il s’avise d’un moyen bien simple:
c’est d’apporter la montagne tout entière dans ses bras, et il vient la
déposer avec ses rochers. ses forêts, ses lacs. ses cascades, aux pieds de
l’habile Soushéna , qui sait bien y trouver sur-le-champ la plante qui doit
sauver Lakshmana. Dès que l’herbe merveilleuse est cueillie, Hanoû-
mat va remettre la montagne en place, non sans avoir encore à com-
battre les Râkshasas qu’il repousse avec ses pieds A.

Cependant Râma et Bâvana en viennent aux mains; et ce combat
l Bdmdyana, Youddhakânda. serge un. çlolias la à 23. Les plaintes de Laksli-

mana sont fort belles. quoique peu sages. - ’ Rdmdyana, Youddhakângla. serge
un. çlokas 32 et suivants. La descri tion de cette sortie de Havane est très-frap-
pante. - ’ Rdmdyarta, Youddhakanla. serge Lux, çloka 37, et serge Lxxxr.
çlokas a et 3. Il y a une imitation évidente de la Bhagavad-Gaftd au serge Lux" .
çlokas 6 et suivants. lorsque Rama se lamente sur la perte de son frère. - l Bd-
mdyaaa. Youddhakânda. serge Lxxxlu. çlohas 25 et 52; serge mxrv . loba 21; et
serge Lmv. çloka l. Je demande encore une fois excuse de rapporter de telles ex-
travagances. qui n’ont pas plus de charme que de raison; mais elles font partie du
poème. et il est très-probable qu’aux yeux es Indous elles en forment le principal
attrait. Hanoûmat est forcé de combattre avec ses pieds. parce que ses mains.
cotume on le sent bien. sont occupées sullisamment par la montagne qu’elles
portent.
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doit être le dernier. Comme le Râkshasa est monté sur un char magique
attelé de coursiers rapides à face humaine 1, Indra envoie son propre
char. conduit par son cocher Mâtali. à Rama. qui, sans ce secours des
dieux, pourrait avoir le désavantage. Les deux adversaires commencent
donc la lutte du haut de leurs chars, «s’inondant mutuellement d’a-
«verses de flèches a et se provoquant par les discours les plus amers. en
présence des deux armées. qui s’arrêtent pour voir le duel de leurs
chefs 9. Les héros se percent d’une multitude de traits, ne semblent
pas leur faire le moindre mal. Rama va même jusqu’à couper succes-
sivement cent têtes à son invincible ennemi. Le combat dure depuis
sept jours et sept nuits sans la moindre interruption 3. et peut-être se
serait-il encore prolongé. quand Mâtali, le divin cocher, avertit Rama
que [tartina a le privilège de ne pouvoir être tué par la tête. et qu’il
n’est vulnérable que dans les membres. Soudain Rama décoche la
flèche de Brahma il, que lui avait remise jadis le sage Agastya; et Bavana
tombe enfin pour ne plus se relever. Râma, en généreux vainqueur.
lui fait faire de splendides funérailles, au milieu des lamentations de ses
femmes, Mandaoudarî entre autres, qui déplorent son trépas 5; et, en
fidèle allié, il fait sacrer Vibbîshana. roi de Lankâ.

Ces premiers devoirs accomplis . Rama songe à la captive. et il envoie
vers Sitâ d’abord Hanoûmat, qui lui apprend le triomphe de son valeu-
reux époux °. et ensuite Vibhîshana. qui est chargé de la ramener au
camp. Les singes et les ours, en la voyant arriver parmi aux, s’empres-

’ Bdmdyaaa, Youddbalcânda. sarga Lxxxvr, çloka 3. Dans Homère les chevaux
d’Achille n’ont pas de face humaine; mais ils parlent et ils pleurent comme des ,
hommes. -- l Râmâyaaa, Youddliakânda. sarga ’xcr . çloka a. --- t Bénitiyaga. Youd- ”
dhakânda. sar a xcu. çlokas a: et 314. Le poète a bien soin d’ajouter avec toute
précision que combat ne cesse ni un jour. ni une nuit, ni une heure, ni même
un instant. Ces exagérations ridicules ôtent tout intérêt au récit. - I Rdmdymga,
Vouddhakânda. serge le". çlolias tu et 58. Cette flèche divine revient d’elle-même
dans le carquois après avoir accompli son cilice meurtrier. Il y a dans tout ce pas-

quelques bèsebeaux vers sur la défaite et la chute de Râvana. - ’ Ramdyuaa,
Yonddhaltânda, a ICI. çlohs 27 et suivants. Les lamentations de Mandaoudart
sont très-belles; mus le discours de Vibhishana sur son frère mon . et même celui de
sans. sont trop longs et asses peu convenables. Les sentiments en sont confus et
peu justes. Les singes construisent le bûcher de havane sur l’ordre de Sougrîva.
sa’rga xcvr. comme dans l’Iliade (chant XXIIL vers t 10 etsuivants) . les Grecs cons-
truisent celui de Patrocle. sur l’ordre d’Agamemnon. -- l Râmdyana, Youddha-
lande. serge mm. çlolra a3. Hanoûmat. en revoyant les méchantes Râksbasis qui
ont tant tourmenté l’innocente sas. voudrait leur infliger quelque juste châtiment;
mais la douce ses l’en surpêche . et elle excuse les furies. qui n’ont fait qu’obéir aux

ordres de Ravana.
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sent par centaines de mille sous ses pas. et ils admirent son incompa-
rable beauté, cause de tant de travaux pour eux, cause de mort pour
le monarque des Râltsbasas 1. A l’approche de Sîtâ.Râma se sent agité
de plusieurs sentiments divers, qu’il ne peut ni démêler en lui-même.
ni laisser paraître; il tâche de contenir la joie, la colère et la tristesse
qui se partagent son âme. Il fait descendre Sîtâ de la litière où on l’a-

mène, et il la fait passer pour venir à lui sous les regards de la multi-
tude dont il est entouré. A l’aspect de sa femme. il ne prononce pas
un mot, a car le doute était né dans son âme; n mais il verse des pleurs;
et la douce Sîtâ, inondée de larmes et consternée de cette réceptiOn
glaciale, ne peut laisser échapper que cette parole: «Mon époux’! n Puis.

reprenant courage par la conscience de sa pureté, elle vient se mettre
en face de Rama, qui se couvre le visage de son vêtement pour cacher
l’émotion le domine ainsi que tous les assistants 2. Mais tout à coup.
laissant éclater le sentiment secret de son cœur, il. adresse à Sîta les
paroles les plus amères. Il ne l’a reconquise que pour laver son propre
honneur: aujourd’hui que Ison honneur est satisfait par la mort de son
ennemi, il répudie une femme dont la vue lui est désormais insuppor-
table. Sîtâ peut se retirer ou elle veut, et placer son cœur comme il lui
plaît; car il n’est pas à croire que Havane. quand il l’avait en son pou-

- voir, ait pu trouver du charme à aucune antre des femmes qui habitaient

son palais’. .
A cette révélation des sentiments de son époux et à cette horrible

injure, Sitâ , pénétrée de douleur, reprend sa dignité; elle proteste de
son innooence en termes aussi fermes que simples, et, ne pouvant sup-
porter l’humiliant pardon qu’on lui accorde, elle demande à Lulusb-
mana de lui dresser un bûcher. Rama consent par son silence à cet
épouvantable sacrifice; Sîtâ se précipite dans les flammes en invoquant
Agni, qu’elle prend à témoin. Mais les dieux, Brahma à leur tête avec
Daçaratha. se hâtent d’accourir à Lankâ; ils révèlent à Rama sa nature

divine l; et le dieu du feu. Agni. qui a respecté Sîtâ, la prend dans ses
bras et la dépose entre les mains de Mina, en lui attestant qu’elle est

l Wyana, Youddhalxânda, serge son, çlohas l à. 15 et 16. C’est toute la scène
de l’lliade. chant IIl . vers 1M et suivants, quand Hélène pesse sur la tour. an milieu
des vieillards. pour s’asseoir auprès de Priam. l’appelle. -- ’ Ibid. un,
çlohss titi-57. - ’ Nid. serge c. clebs 1 et suiv. Il faut remarquer la délutasse
avec laquelle Rama. tout coumueé qu’il est. présente ses odieux soupçons. .-
l Ibid. serge au. giclas. in et suiv. Les dieux énumèrent à Bénin tout ce (pr’il ut.
absolument comme, dans la flinguai-Gain; Indra énumère ainsi toutes ses qua-
lités à Ardjouna. La réminiscence parait évidente. .
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restée pure dans le gynécée du Bâkshasa. Râma, transporté de joie.
déclare qu’il n’a permis cette épreuve de Sîtâ que pour la- purifier aux

yeux du monde; mais, quant à lui. il n’a jamais douté de son épouse;
et Bâvapa. tout impur qu’il était, n’a pu même la souiller de pensée l.

Brahma , l’antique aïeul des créatures, Svayambhoû , approuve cette
déclaration de Rama, et il l’invite à remonter de la terre au ciel, en sa
qualité de dieu. dès qu’il aura rendu le bonheur au reste de sa famille
et consolé la ville d’Ayodhyâ. Le vieux Daçaratha. qui accompagne les
dieux, bénit son fils magnanime, en lui donnant les plus sages conseils;
et il retourne aux cieux, après avoir bien recommandé à Sîtâ de ne
garder aucun ressentiment en son cœur. Au milieu de cette joie uni-
verselle, Rama n’oublie pas ses braves compagnons. Il demande à
Indra de ressusciter tous les singes et tous les ours tués dans cette

erre. Tous ces braves guerriers reprennent la vie, et le généreux
Vibhîshana, qui leur doit son trône, les accable de présents. Rama,
monté sur le char Poushpaka, en compagnie de ses alliés, montre à
Sîtâ. du haut des airs, la ville de Lankâ, le champ de bataille, le pont de
Nala. et, dans l’Inde, tous les lieux illustrés par ses combats et lpar sa
retraite, quand il errait avec sa fidèle compagne dans la solitude des
forêts. Ces doux souvenirs, après tant de malheurs, ravissent les deux
époux réunis pour ne plus se quittera.

Rama. avant de rentrer dans Ayodhyâ, s’arrête en route à l’ermi-
tage de Bharadvâdja’, et il envoie Hanoûmat annoncer son retourà
Bharata, qui, depuis quatorze ans, retiré à Nandigrâma, continue de se
soumettre à la plus austère pénitence. Bharata, croyant à peine au
récit que lui fait Hanoûmat, s’empresse d’aller au-devant de son frère
et de lui rendre le pouvoir dont il avait gardé le dépôt l. Bâma, accom-
pagné de Sîtâ et de ses frères, et suivi des singes, qui ont repris une
forme humaine. fait une entrée magnifique dans Ayodhyâ. Il associe
Lakshmana à l’empire, et il comble des dons les plus splendides tous

l Bdmdyana, Ycuddhakânda, sarga cm. çlohas in et suiv. -- ’ Ibid. sarga ovni,
çlokas 3 et suiv. Ces descri tions sont fort gracieuses. et elles sont très-sobrent
présentées. C’est toujours il pensée de Sitâ qui domine dans chacun des détails
que lui donne Rama. Le sentiment est délicat et juste. -- ’ Ibid. serge crx. çlohas
16 et suivants. Rama demande une grâce à Bharadvàdja. ui jadis a si bien traité
l’armée de Bharata (voir plus haut. cahier d’août, page 4691: c’est que les arbres se
parent, malgré la saison, de fruits et de fleurs. et que tous les troncs distillent du
miel pour les singes. L’ermite, qui est doué, comme tous ses pareils, d’une puis-
.sance surnaturelle. exauce sur-le-champ le désir de Rama. - I Ibid. sur cxr,
çloka AS. Bharata remet aux pieds de Rama les deux souliers.nemblème de a sou-

veraineté, qu’il a soigneusement gardés. -
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ceux qui l’ont aidé dans sa rude entreprise. Sougrîva, le monarque des
singes, devenu un frère pour lui, ne le quittera plus; Vibhîshana le
Râkshasa, restera également auprès du héros. Hanoûmat, sur sa de-
mande, reçoit de Rama l’inappréciahle don d’une jeunesse éternelle";
et, par surcroît, Sitâ, a déjà donné son collier de perles au fidèle
quadrumane, lui accorde le privilège utile de trouver partout où il sera
des mets savoureux toujours tout prêts, et qui viendront spontanément
s’offrir à lui 1. Les singes, reconnaissants de tant de bienfaits. se reti-
rent dans leurs habitations; et Rama, au faîte de la gloire, de la puis-
sance et de la vertu, règne de longs siècles dans la trop heureuse
Ayodhyâ avec son incomparable épouse 2.

Après cette longue et fidèle analyse du Bâmdyaça, il convient, pour
achever de le faire connaître, d’en extraire quelques morceaux, en
choisissant dans le poème entier ce qu’il y a de plus irréprochable et
de plus beau.

BARTHËLEMY SAINT-HILAIRE.

(La suite à un prochain cahier.)

a»Les MONNAIES D’AraÈNEs, par E. Beulé, professeur d’archéologie à

la Bibliothèque impériale. Paris, chez Rollin, éditeur, rue Vi-
vienne, n° 12, 1858, grand in-[i° de [119 pages.

nommas ET panama mucus 3.

Après avoir fait connaître les monnaies athéniennes d’ancien et
de nouveau style, leur titre, leur poids, leur fabrique; après avoir
exposé ses hypothèses concernant les magistrats qui dirigeaient ou sur-
veillaient les travaux du monnayage, M. Beulé essaye de former un sys-
tème de classification raisonnée des nombreux monuments numisma-

’ Ramdyarga, Youddhalrânda, serge cm, çlokas son et sols. - ’ Bdmdyana,
Youddbakânda, serge cxm, çlokss 1 et suiv. Sous le règne de Rama, personne
n’était malade, ni malheureux, ni vicieux; on vivait cent ans, et clin ne ère avait
un millier de fils.Les arbres roduisaient en tout temps des fleurs et es Euh, etc.
--’ Voir, pour le premier article, le cahier de mai, p. 261, et, pour le deuxième, le
cahier de juillet, p. A19.
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Ramuz", poema indiano di Valmici, lesta sanscrite seconda i codici
manoscrilli dalla Scuola Gaudana, per Gaspare Gorresia, socio della
R. Accademia delle scienze di Torino. Parigi, della Stamperia
reale, 1843-1858, 10 vol. grand in-8°.

HÂIIÂYANA, poème indien de lemîki, avec le tenue sanscrit d’après
l’école Gaoudanâ et avec une traduction italienne par M. Gaspard
Gomsio, membre de l’Académie royale des sciences de Turin, et
correspondant de l’Institut de France; to volumes grand in-8°.

RÂMÂYANA, poè’me sanscrit de lemt’ki, traduit en français pour la

première fois par Hippolyte Fauche, traducteur de Bharlriliari, du
Guita-Govinda, etc. Paris, chez A. Franck, libraire, 18511-1858,
9 vol. in-18.

cumulus sartons 1.

Je traduis avec la plus scrupuleuse exactitude les morceaux qui vont
suivre. Ils sont mis dans l’ordre des événements du poème, et ils ne
sont point rapprochés les uns des autres selon la nature des sujets.
L’analyse qui précède suŒra pour que l’on puisse bien comprendre la

place que ces morceaux occupent dans le Rdmâyana.
Je commence par la séduction de Bishyaçringa. On se rappelle que

Rishyaçringa est un anachorète dont la sainte présence est indispen-
sable au sacrifice de l’Açvamédha que le roi Daçaratha se dispose à-
célébrer. Rishyaçringa, dans sa jeunesse, habitant la forêt avec son
père, y menait la vie la plus austère et la plus chaste. Mais un roi du
voisinage, Laoumapâda, qui désespérait de le faire venir a la c0ur,
avait envoyé pour le séduire une troupe de courtisanes déguisées en
anachorètes, qui , s’embarquant sur de grands navires, étaient descendues à
par le Gange jusqu’au bois où le jeune homme était retiré 9. Voici le fi
tableau gracieux etnaturel , quedonne le Râmâyaaa , des ruses employées
par les courtisanes sous leurs vêtements empruntés, et auxquelles suc-
combe l’innocent ascète z

’ Ve es, ut le mier article, le cahier de ’ illet. 380; pour le
deuxièmla , cell’i’i’ d’aoûtf’pîige 661, et. ur le troisième’vlcelui (mame, page 603.

- ’ Voir le second article. cahier d’ao t 1859 , page [461. Ce ne sent pas les nymphes
célestes, les A sans. qui séduisent Bishyaçringa. comme il a été dit par erreur dans
est article; mon casent des courtisanes ordinaires; le récit n’en est que plus piquant.
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Râmdyarja, Âdikânda. sarga 1x. çlolras to et suiv.

cUne fois arrivées dans le bois solitaire. ces courtisanes d’une incomparable
beauté s’arrêtèrent non loin de l’ermitage du grand anachorète. désireuses de se
faire voir au sage enfant du rishi; mais. redoutant d’être aperçues par Vibhândaka.
elles se cachaient sous les lianes et les buissons. Quand elles se furent assurées que r
le rishi était sorti de la cabane, elles vinrent se montrer tout à coup aux regards
du jeune homme en se plaçant devant lui. Puis, se livrant aux ébats les plus divers
et variant leurs jeux, elles se jettent des balles, elles chantent, elles sautent et bon-
dissent en folâtrant. Les unes, chancelantes comme dans l’ivresse, tombent. et aus-
sitôt se relèvent; les autres. par leurs œillades. par l’agitation de leurs sourcils.
En leurs mains aussi belles que le lotus.se font de ces signes d’intelligence en-

amment les désirs des hommes. Aux sons vibrants des anneaux de leurs jambes.
à leur chant plus doux que celui des kolrilas, le bois retentissait. aussi harmonieux
que la ville des Gandharvas. Leurs légers vêtements se soulèvent en s’agitant avec
toutes leurs arures. Elles se frappent gaiement entre elles. et leurs charmes
éclatent plus rillants encore par ce jeu; leurs bouquets embaument l’air. et leurs
parfums répandent la plus suave odeur. Ces beautés l’ont tout pour éveiller l’amour
dans l’innocent enfant du rishi; et ensuite elles se dispersent de tous côtés en pour-
suivant leurs jeux.

c A ce spectacle tout nouveau pour lui. Rishyaçringa, le fils du brahmane. fut
d’abord étonné ; mais bientôt la frayeur le prit. et . regardant ces femmes ravissantes
à la taille élégante et légère, il s’élance récipitamment de l’ermitage. Jamais.
depuis qu’il était au monde, des êtres pareils ne s’étaient montrés à ses yeux. ni
femmes. ni hommes. ni aucun des habitants de la ville ou du royaume. S’avançant
jusqu’à l’endroit où étaient les courtisanes, il ressentait instinctivement une ar-
dente curiosité. Puis. troublé profondément, il s’arrêta. Pour augmenter encore son
trouble, elles se mirent a répéter un chant aux syllabes mélodieuses; et. souriant.
elles accompagnaient leur doux langage des longs regards de leurs beaux.yeux.
Enfin, s’approchant de lui dans l’ivresse qui les agitait, elles lui dirent : c Qui es-tu P,
a De qui es-tu fils. toi viens vers nous avec tant de hâte? Comment es-tu seul
a dans cette forêt déserte P Apprends-nous-le, nous désirons te connaître; réponds-

: nous. noble jeune homme. a ta Après avoir contemplé ces femmes charmantes. qu’il voyait pour la première.
fois. le fils du rishi se mit à Ærler de lui-même: «Mon père se nomme Vibhâlna
a daka , le grand rishi , descen nt de Kâçyapa; moi , je suis le fils sorti de son sang.
I Bishyaçringa; c’est ainsi qu’on m’appelle. Et vous. ourquoi êtes-vous venues en
a courant à mon ermitage? Que désirez-vous que je asse pour vous? Veuillez me
s le dire sans retard. Cet ermitage est le nôtre; nous y avons les racines et les fruits
«les plus doux. Je vous y ferai à toutes l’accueil honorable qui vous est dû;
centrez: A ces aroles de l’enfant du rishi, le plaisir naquit dans le cœur des
courtisanes. et e es se précipitèrent en foule pour visiter l’intérieur de l’ermitage.
Rishyaçringa, le fils du saint anachorète, s’empressa de leur en faire les honneurs.
en leur oll’rant l’eau de l’ablation. les présents de l’arghya.-des siéges.de doux

fruits et des racines. 7 -c Mais à peine avaient-elles accepté ces hommages. que toutes furent saisies de
crainte; tremblant de provoquer la malédiction du saint vieillard. elles ne pen-
saient plus qu’au retour. et. souriant encore. elles adressèrent au jeune homme ce
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flatteur langage : u De nous aussi. ô fils de saint. recevez et goûtez ces fruits savou-
a roux qui viennent de nos ermitages, si toutefois cette oll’re vous agrée. noble et
apur anachorète. n En même temps elles lui présentaient de douces confitures
imitant l’apparence de vrais fruits, d’autres aliments non moins délicieux et les

’ liqueurs les plus suaves: cC’est de l’eau d’un tîrtha. disaient-elles. buvez. pieux

c jeune homme: Et. tout en riant. dans leur folle joie. elles entouraient le bel
ascète de leurs embrassements; elles l’accablaient de caresses en le touchant de leurs
seins rebondis qui le faisaient frissonner. et elles lui parlaient tout bas à l’oreille en
approchant leurs figures plus douces que le miel. Lui cependant goûtait les confl-
tures habilement préparées. et les aliments divers qui avaient l’air de fruits. tant ils
étaient bien imités; et il se disait: ace sont des fruits. s Mais. quand il eut mangé
de ces fruits prétendus. qu’il n’avait jamais auparavant goûtés. et quand il eut bu
de ces liqueurs à l’odeur si suave. il tomba dans le délire; touché r ces corps
si jeunes et si beaux. il était dans l’ivresse. et il désirait à la fois toue er les cour-
tisanes et partager leurs jeux.

a Enfin. prenant congé du fils de l’anachorète. ces femmes se retirèrent. en lui
indiquant faussement le nom de leur propre ermitage. qui n’était pas fort loin. Quand
elles furent parties. Bisbyaçringa fut accablé de tristesse et de regrets: et. comme
son âme s’en était allée avec elles, il ne put trouver le sommeil. s

Le lendemain. le jeune homme s’échappe de la cabane paternelle. et
il vole au rendez-vous que les courtisanes lui ont donné; elles l’entraî-
nent sans trop de résistance à la capitale de Laoumapâda . où la présence
de l’anachorète fait cesser une sécheresse redoutable, qui menaçait de
désoler tout le pays 1.

L’épisode de Bishyaçringa tient à peine au sujet du poème. Au con-
traire, les morceaux suivants s’y rattachent intimement.

Kaikéyt, la méchante femme de Daçaratha, a demandé au faible roi
les deux grâces qu’il ne peut lui refuser. et elle a obtenu l’exil de Rama.
Le héros ne sait pas encore la disgrâce qui va le frapper 3. Mais. en
voyant son père qui est plongé dans la plus vive douleur et qui n’ose
lui parler. il se méprend et il craint d’avoir commis lui-même uclque
faute dont il ne s’est point rendu compte. Rama interroge donc’liaikéyî
pour savoir d’où vient le courroux paternel. et il proteste de sa soumis-
sion filiale à tous les ordres ilui seront donnés. Son langage est aussi
noble que sincère, et il dit guai: persécutrice :

l Je n’ai pas cru devoir donner l’épisode tout entier. (parce que la suite ne vaut
pas le début. M. de Chézy, dans une des notes de sa tra action de Sakontaia. avait
déjà fait connaître ce morceau du Bémâyana. et c’était alors une trèsvgnnde nou-
veauté; car M. de Chésy était pethre le seul indianiste. à cette époque. qui ont lu
le ème d’un bout à l’autre. - ’ Voir plus haut le second article. cahier d’août

t8 9. page M6.

glu
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Bdmâyaau, Ayodhyâltândtl. serge xv, çlokas i5 et suiv.

c Reine. aurais-je commis. sans le savoir. quelque offense envers le maître de la
c terre. que. le visage pâle et consterné, il ne m’adresse plus la parole? Quelque
a douleur. quelque inquiétude de corps ou d’esprit, ne le trouble-t-elle pas? Le bon-
s heur. en ellet, est si dillicile à toujours garder. N’est-il pas arrivé quelque acci-
u dent à Bharata, ce jeune prince. les délices de notre père. à Çatroughna:ou bien.
s reine. à nos mères? Ou est-ce moi qui aurais fait quelque faute dont mon père se
u serait courroucé P Apprends-le-moi et daigne aussi l’apaiser. Si j’avais affligé mon
a père. en lui déplaisant de quelque façon que ce fût. je ne pourrais supporter la
a vie; reine. je te le dis en toute sincérité. Car comment puis-je endurer e vivre.
a si j’ai déplu à celui de qui me viennent et ce corps et me vie? Auguste auteur de
a notre corps. ne faisantjamais que des choses qui doivent nous plaire. nous don-
u nant les aliments qui nous soutiennent. maître bienfaisant qui nous ensei e les
il bons préceptes. un père est pour nous un dieu vivant. Quand on désire une ongue
c existence. la gloire. la puissance. la fortune. le bonheur. il faut honorer son père
n comme une grande divinité présente à nos yeux. Qu’il soit livré au mépris. traité

a comme un ingrat. comme un pécheur destiné au monde infernal. le fils qui a pu.
a même de simple pensée. faire quelque chose qui ait déplu à son père magnanime!
a De ton côté. n’y a-t-il pas eu aussi quelque dureté échappée à l’orgueil. qui ait pu

n irriter ainsi mon père et lui troubler l esprit? Dis-le-moi. reine . avec autant de
a vérité que j’en mets à t’interroger. Qui a pu aujourd’hui causer tout à coup
c dans le maître de la terre ce changement si nouveau? Oui, pour apaiser le roi.
a je me jetterais dans les flammes qui purifient tout; je boirais le plus subtil poison ,
a je me précipiterais dans les flots de l’Océan. A l’instant. si j’en reçois l’ordre de mon

n père. qui est la justice en personne. ou même aussi de toi. je ne sache rien. ô
a reine. que je ne fasse à ta simple parole. Autant je dois honorer mon père. autant
a aussi je dois t’honorer toi-mémo. Dis-moi donc ce que le roi peut désirer de moi.
a Apprends-moi ce que je dois faire; je ne te le promettrai pas en vain. Que la terre
a tombe sur le ciel et qu elle y éteigne ’aurore; que le réceptacle des eaux disparaisse.
c avant que. de ma libre volonté. je prononce jamais un mensonge! a

Ces nobles protestations ne font qu’accroître l’audace de Kaikéyî. et

elle signifie à Râma l’ordre de son exil pour quatorze ans. Le vieux
Daçaratlia assiste à cette scène douloureuse, en silence. les yeux fermés.
et il n’a pas le courage de condamner son fils de sa propre bouche à cet
injuste châtiment. Bâma n’en accepte pas moins avec soumission l’ordre

qui lui est ainsi transmis. et il obéira sans murmure à son père. Il le
déclare à Kaikéyî, qui est au comble de la joie, tout en croyant à peine
à un triomphe si facile :

Bdmdyaaa, Ayodhyâliânda. sarga xvr. çlokas al; et suiv.

«Je ne suis point. à reine. avide de richesses; je ne suis point ambitieux de la
a couronne;je ne mens point;je ne dis que la vérité. et mon âme est pure. Pour-
c quoi donc te défier de moi ? Tout ce qu’il me sera possible de faire pour toi. je
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a le ferai de grand cœur, et tu peux te dire que c’est déjà fait, dussé-je y sacrifier
ale souille si cher de la vie. Rien sur terre, si j’en excepte le sentiment du devoir.
a n’est au-dessus de l’accomplissement de l’ordre d’un père. Reine , je partirai donc ,

«et, bien que le roi ne m’ait point adressé lui-même sa grave et auguste parole,
a j’irai, pendant quatorze années. habiter la forêt déserte. Certes, tu me crois bien
a peu (le générosité, puisque tu as pris soin de prévenir le roi ersonnellement en
a faveur e Bbarala. Mes plaisirs les plus désirés, mes femmes es plus chères, ma
a vie même, quelque douce qu’elle puisse m’être, sur un simple mot de toi, je suis
«prêt à tout onner au magnanime Bbarata. Tu as désolé le roi en ambitionnant la
r couronne pour ton fils. Et pourquoi il Ce succès, tant désiré par toi, était déjà tout
a obtenu. De moi-même, après avoir pris congé de ma mère et fait mes adieux à la
c princesse de Vidéba, j’irai, des aujourd’hui, me retirer dans les bois. Ainsi, sois satis-
I faite; que Bbarata jouisse de la couronne et qu’il obéisse au roi, comme tu lui
«apprendras le faire toujours, ô reine auguste; car c’est la un devoir sacré! n

Rama est donc parfaitement résigné, et le devoir filial l’emporte dans
son cœur sur tout autre sentiment. Mais sa mère Kaouçalyà ne doit
pas être aussi docile que lui. En sortant du palais de son père, Rama
est allé la voir; il la trouve prosternée au pied des autels, invoquant
les dieux , et toute parée pour la cérémonie annoncée depuis quelques
jours, où son fils devait être couronné prince de la jeunesse, et associé
au trône. Rama doit annoncer à sa mère le changement subit de Daça-
ratlia, dominé par l’ambition de Kaikéyî. Kaouçalyâ perd connais-

sance à cette horrible nouvelle; et, quand elle reprend ses sens, elle
s’écrie, éperdue de douleur:

. Bdmdyarga, Ayodbyâkânda, sarga mi , çlolras 26 et suiv.

a O Bâma , si tu n’étais pas né de moi, fils pour qui je soufi’re tant, moi, je n’éprou-

cverais pas cette douleur que me cause ton éloignement; car la femme qui est
a demeurée inféconde n’a que le chagrin, ô mon fils. de se dire: «Je suis sans cn-
- fauta! s mais ce chagrin n’est rien en comparaison de celui que nous infligeflla sépa-
- ration d’un être bien-aimé. Jadis, lorsque je ne pouvais obtenir de mon époux
«quelque grâce que je lui airais demandée, je me disais, après l’avoir longtemps
c espérée, que je ’obtiendrais enfin par toi. Mais aujourd’hui.ô Râma, je vois bien
u qu’il me faut renoncer à ce stérile espoir. Désormais, ô mon fils, je suis accablée
a e maux injustes qui n’auront pas de terme. Il me faudra subir les oll’enses sans
a nombre de mes rivales, tout inférieures qu’elles sont à moi, et des paroles qui
u me déchireront le cœur. Mais je prévois ur moi un avenir bien plus pénible
c encore. Si, pendantque tu es avec nous, ô âme, de tels revers peuvent me frapper
a àcause de toi, évidemment, quand tu seras parti, je ne pourrai plus vivre. Dès
- qu’une femme quelconque semble m’aimer et s’occuper un peu de moi, aussitôt
a Kaikéyi, qui s’en aperçoit . la prend en haine à mon sujet. J’aurai moi-même à sup-

c porter bien de durs all’ronts et des discours à me fendre le cœur, quand tu seras
a parti pour la forêt, ô Rama. Je ne suis pas capable, ô mon fils, de braver ce
a mal intolérable. Je préfère aujourd’hui la mort. Qu’ai-je encore besoin de vivre P
.Dix-huit ans sont passés à cette heure depuis que tu es né. et que j’attends par

91;.
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a toi la fin de mes chagrins, soumettant mon corps aux pénitences et aux jeûnes.
«Mais voilà que tu te trouves enveloppé. ô Râma, dans le malheur contagieux qui
a m’atteint et que je t’apporte. Ces pénitences, ces jeûnes que je m’impOsais à ton
«intention, les voilà désormais inutiles, puisque tu vas partir pour les bois. Mon
a cœur, inondé par ce torrent de douleurs. s’affaisse comme une digue trop faible.
a submergée par les eaux ui la battent sans cesse. Oui, la mort m’oublie. N’y tut-il
upas une place pour moi ans les demeures de Yama, puisque ce dieu qui détruit
c tout ne m’y entraîne pas, aujourd’hui que mon existence est brisée par la foudre
a du chagrin? Si. avant le moment venu, celui qui est accablé par le poids de la
«douleur pouvait, à son gré. trouver la mort, au’ourd’hui même je perdrais la vie,
a accablée comme je le suis, ô Rama , du regret e te perdre. Il faut que mon cœur
usoit bien fort. bien solide. il faut qu’il soit de fer, pour ne s’être pas cent fois
a brisé, pour que j’aie pu entendre, sans mourir. les paroles que tu m’as dites. et
c ne mon trépas ne les ait point suivies sur-lechamp; car ce qui me désole, c’est
c e voir qu’une si longue et si dure pénitence subie par moi soit inutile, c’est de
a voir que es espérances caressées par mon cœur sont détruites , ô mon fils, ô dieux ,
a ô saints brahmanes ln

aAinsi accablée par cet immense malheur, la reine exhalait ses tristes plaintes,
en regardant le descendant infortuné de Raghou, comme une kinnari qui verrait

son fils enchaînél. s I
Rama parvient à calmer sa mère et à lui inspirer sa propre rési-

gnation. Kaouçalyâ achève le sacrifice qu’elle offrait aux dieux, en fai-
sant des vœux pour. le voyage et la prospérité future de son fils, qu’elle
admire au moins autant qu’elle l’aime. Rama doit apaiser aussi les em-
portements de Lakshmana. Mais il lui reste à révéler à sa jeune épouse,
Sîtâ, la catastrophe qui les atteint. Il la lui apprend sans faiblir, et il
lui ordonne de rester auprès de Kaouçalyâ, leur mère, pour la con-
soler. Sîtâ ne veut point se soumettre à cet ordre de Râma, et elle de-

Iclare en ces termes qu’elle suivra son époux partout ou il ira, comme
c’est le devoir de toute femme vertueuse :

Rdmâyana, Ayodhyâlrânda. serge xxvn, ploies 1 et suiv.

a En entendant ce discours fatal, Sîta. qui n’avait jamais que de douces paroles ,
répopdit pour tous reproehes à son époux :

a O mon noble époux, un père, une mère, des frères, des parents, des fils, re-
- cueillent chacun pour soi le fruit des œuvres que chacun a faites. Ce n’est pas par
a les œuvres de son père qu’un fils est heureux ou malheureux; un père ne l’est pas
a par les œuvres de son fils; et chacun ne renaît que de ses propres œuvres. Seule.
a ’épouse , toute dévouée au mari qui la soutient; partage les mérites de son époux.

1 Unekinnarî est la femelle d’un kinnara. Les kinnaras sont des musiciens célestes.
suivants du dieu Konvéra. On les représente avec une tête de cheval et une figure
humaine. La comparaison ni se trouve ici,daus le Râmfiyarm fait sans doute allu-
îàrên à quelque légende de a mythologie indienne; mais je ne sais ce qu’est cette

en e.
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u Et moi je te suivrai partout. en quelque lieu que tu puisses aller. Je te le jure par
armon amour et par me vie: je ne voudrais pas habiter le ciel même, si je devais y
«être sans toi. Tu es mon maître, mon instituteur, mon refuge, mon leu; j’irai
a avec toi, c’est ma résolution suprême. Si tu es si pressé de fuir dans la forêt à l’ac-
a ces difficile, aux buissons épineux, moi, j’irai devant toi. écartant les ronces et les
a épines. Pour les femmes vertueuses, ce n’est pas un père, ce n’est pas un fils , ni
cméme leur âme, niune mère, ni un ami, qui sont la route à suivre; c’est l’époux
a seul qui pour elles est la voie suprême. Bejette loin de toi toute pensée (le refus
cet d’envie, comme on jette l’eau qui reste de-ce qu’on a bu; emmène-moi sans
udéfiance, à héros; je ne te fais pas commettre un péché. La trace de les pas.
I ô mon seigneun. vaut mieux pour moi que les châteaux, les palais . les chars splen-
Idides. et que le ciel même, tout dillicile qu’il est à conquérir. Accorde-moi cette
a faveur que j’aille à. les côtés dans la forêt infestée des lions, des éléphants, des
c tigres, des sangliers et des ours. J’habiterai les déserts avec bonheur en y suivant la
a trace de tes pas, j’y vivrai aussi bien que dans les palais d’lndra. Je serai à les
I pieds, obéissante, docile il tes ordres, jouissant avec toi de la douce senteur des
«bois. En héroïsme. tu vaux Çatakratou; en puissance. tu égales Vishnou; et tu
a peux aussi bien qu’eux protéger ces trois mondes. Indre lui-même ne pourrait
c rien sur moi si tu voulais me défendre. Tu ne peux donc m’éloigner de toi. et
a rendre inutile le dévouement que je te porte. Avec toi. je me nourrirai (le fruits
- et de racines; je ne serai point, en quoi que ce soit, un embarras dans la forêt. J’as-
- pire à voir les fleuves, les montagnes, les lacs et les bois, revêtue du simple val-
skaln. protégée par toi, mon maître. Je me plairai a me plonger avec toi, ô fils de
a Raghou, dans les lacs aux ondes pures, ou se pressent, au milieu des lotus, les
c cygnes et les canards sauvages. Dans ces charmantes retraites des forêts, embau-
cmées par les fleurs odorantes, ’e serai heureuse de vivre avec toi au déserL J’y
I passerais avec toi des milliers dannées. qu’elles ne me sembleraient pas, toutes
a réunies, plus longues qu’un seul jour, tandis que sans toi, ô héros, je ne désire
I même pas le séjour du ciel, et qu’avec toi l’enfer même serait pour moi le ciel
«le plus délicieux. J’aiappris de mon père. de ma mère, de mes parents , qu’on ne
u doit jamais habiter sans son mari, c’est-adire sans toi, noble descendant de Ra-
: hou. Aussi, m’inclinant devant toi avec respect, je t’adresse ma prière; je suis
a écidée à te suivre; et tu ne yeux me donner un ordre contraire à cette obligation
a sacrée: je m’enzirai avec toi d’arts la forêt, et tu ne voudras pas m’en empêcher, ô
«le plus magnanime des hommes. Je demeurerai dans les bois comme si c’était
«le palais. de mon père, et tout aussi bien protégée par toi. Je ne veux pas une
c autre existence; mon esprit n’a que cette pensée; si tu m’abandonnes, je suis ré-
: solue à mourir. Emmène-moi; accorde.moice bonheur. Le fardeau que je t’impose
une sera pas bien pesant. n

n Malgré ce langage dicté par le devoir, Rama ne se décidait point à emmener son
épousebien-aimée, et, pour lui faireabandonner ce projet, il lui peignait tous les
périls de ceux.qui,hahitent dans. les forêts. n

Cependantllâma. finit. par se laisser toucher, et il permet à la jeune
princesse (le le suivre-envexil. En résistant aussi longtemps à ses prières,
il’ voulait: s’assurer de sa résolution; et maintenant qu’il voit combien
elle est inébranlable, il consent à prendre son épouse pour compagne
dans toutes les épreuves l’attendent au sein des forêts désertes.
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Rama, ayant distribué dévotement ses richesses aux brahmanes, et

ayant accompli tous les préparatifs du départ, se rend auprès (le Daça-
ratha, suivi de Lakshmana et de Sîtâ. Le vieux roi reçoit les exilés sur
son trône et en présence de ses trois cent cinquante femmes, qu’il a
expressément convoquées. Dans sa douleur, il veut se retirer aussi dans
la forêt et partager tous les périls de son fils infortuné; mais Rama
n’accepte pas cette déférence de son père; et il ne veut pas même ac-
cepter l’armée qu’il désire lui donner pour escorte. Il ne prendra avec
lui que son frère et sa femme. Les deux jeunes princes se revêtent donc,
devant toute la cour. du valkala, tissu d’écorce que portent spécialement
les anachorètes. Kaikéyî, toujours impitoyable. a bien le soin de donner
de ses propres mains à Sîtâ le valkala qu’elle doit porter désormais. Sîtâ ,

toute rouge de confusion, se réfugie auprès de son époux «comme
u une tremblante gazelle; n mais elle doit recevoir les grossiers vêtements
qu’on lui présente. et elle s’en couvre. Toutes les femmes du gynécée
poussent un cri d’indignation; et le vieux roi, pour tempérer l’outrage
que Kaikéyî inflige à sa bru, ordonne à son ministre chargé de la
garde du trésor d’aller y chercher des parures dignes de la belle Sîtâ.

Râmâyana, Âyodhyâkânçla, sarga mvm. çlokas 15 et suiv.

a Dès que le ministre eut reçu l’ordre du roi. il se rendit à la maison du trésor,
et il se hâla d’en rapporter à la rincesse de Vidéha tout ce que le monarque avait
demandé pour elle. La belle Mit îlienne se couvrit de ces vêtements. et elle se para
elle-même de ces ornements splendides; ainsi parée, elle éclairait tout le palais
comme le pur éclat du soleil éclaire le ciel en en chassant les ténèbres. Puis. la
voyant si charmante. sa belleomèrc Kaouçalyâ la prit dans ses bras. et lui dit en
lui parlant comme à sa propre fille. et en lui tenant afi’ectueusement la tète z

l Les femmes vulgaires. princesse de Vidéha. quoique bien traitées et caressées
apar leur mari. ne l’en dédaignent pas moins quand il tombe dans l’indigence;
a mais les femmes distinguées n’agissent point ainsi. Et ton mari ne doit pas être.
n ô ma fille, dédaigné de toi parce qu’il est dépouillé de son opulence; car un mari.

a qu’il soit riche ou ne le soit pas. est toujours un dieu pour ses femmes. I
u A ces paroles de sa belle-mère, Sitâ. qui ne pensait qu’à se dévouer à son

époux, joignit les mains avec respect, et. s’inclinant devant Kaouçalyà. elle lui
répondit: a Auguste reine. je suivrai cet excellent conseil tel que tu veux bien me

.«le donner; car je sens profondément quel est le devoir des épouses vertueuses.
cTu ne peux pas, ô ma mère, me croire au niveau des femmes vulvaires. Je ne
a puis pas plus m’écarter du devoir que la lumière ne peut quitter le sdleil. Un luth
a ne rend pas de son, s’il est sans cordes; un char sans roues ne eut marcher; une
«femme sans son, mari ne peut être heureuse. eût-elle de no reux enfants. Un
Ipère, une mère, un fils, nous donnent le bonheur. mais avec mesure; seul
c ’époux donne sans mesure à sa femme la félicité. Et moi, quand mon époux.
I mon dieu, me comble de tant de biens. comment, ô reine, pourrais-je le
cdédaigner ainsi que le font les femmes dégradées? Oui. pour complaire à mon
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c mari. je serais prête à sacrifier l’existence; c’est mon devoir éternel. du jour ou
a nous nous sommes mutuellement donné la main. Mais je suis favorisée des dieux
a à cette heure, puisque tu veux bien a’outer encore par tes conseils aux bonnes in-
: tentions que j’ai déjà spontanément dans le cœur. n

I En écoutant ce noble langage de Sîtâ. faitpour réjouir la raison , la pure Kaou-
çalyâ versa une larme dejoie et de douleur; et, embrassant sa bru. la fille de Dje-
naka, elle dit d’une voix qui tremblait de bonheur: a Ô ma fille, ces sentiments ne
«me surprennent pas de ta part. toi qui. jadis sortie du sein de la terre . en naquis
c comme une heureuse semence. égale en gloire et en vertus au magnanime Dja-
«naira, le roi de Mithila, dont tu fais l’omement. Et moi aussi, je suis fière et
a heureuse que tu sois mon alliée, puisque tu pratiques si bien. ô femme glorieuse.
a la vertu. la reconnaissance et le devoir. Je serai rassurée, puisque c’est avec toi
«que Rama aux yeux de lotus doré ira dans la forêt, en attendant qu’il revienne
a à la ville. Quand vous serez dans les bois. veille aussi. ô ma fille, sur Lakshmana .
nice héros qui a pour toi le plus absolu dévouement. n

Les exilés sont partis. Mais rien ne peut apaiser la douleur de Kaou-
çalyâ, la mère de Râma. Elle forme le dessein de quitter le vieux roi.
pour aller retrouver son fils; et c’est à peine si le sage SOumantra. le
premier des ministres, peut lui faire abandonner cette résolution. Mais
elle ne s’abstient pas des plaintes les plus amères, et elle en fatigue le
malheureux Daçaratha, qui regrette Rama au moins autant que la
reine elle.même. Le pauvre roi ne sait guère répondre que par ses
larmes à ces reproches trop mérités; il demande grâce à sa femme. et
Kaouçalyâ, touchée de tant de douceur, ne peut s’empêcher d’avouer
ses torts, et elle s’excuse en ces termes:

Râmdyaaa, Ayodhyâkânda, serge un", cloltas io et suiv.

" a Daigne me pardonner, ô mon roi, cette violence; je t’ai adressé ces paroles qui
1 n’auraient point dû m’échap cr. folle de la perte de mon fils. Excuse, puissant
a monarque. cette faute que m a fait commettre la douleur; tu es notre souverain et
a notre maître à tous deux, moi et Rama. Je sais quels sont mes devoirs, comme je
a sais. ô roi vertueux, que tu ne dis jamais que la vérité. Tout ce que j’ai pu faire
a m’est échappé dans le chagrin que me cause le départ de mon fils. Le chagrin en-
: lève toute sagesse; le chagrin enlève toute obéissance; le chagrin enlève toute fer-
- maté. Il n’est pas de ténèbres égales à celles du chagrin. Tel, qui peut supporter
1 avec courage les atteintes du feu et les atteintes des flèches. ne peut supporter, à
a roi, le mal du chagrin. Les yetis les plus savants. les plus fermes,les plus éclairés
4 sur toutes les questions du devoir, sont troublés eux-mêmes jusqu’au fond de l’âme
a quand le chagrin les a accablés de ses blessures. Ces cinq ’ours qui se sont écou-
a les depuis le départ de mon fils m’ont semblé. dans me ouleur. autant de cen-
a taines d’annés; ma pensée est uniquement attachée à mon fils éloi né; et le tor-
«c rent de mon chagrin ne fait que s’accroître, comme le Gange en e et précipite
-- ses eaux impétueuses dans la saison des pluies. n

-- Pendant que Kaouçalyâ exhalait ces plaintes si touchantes, le soleil arrivait a s
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l’occident avec la chute du jour. et le monarque , apaisé par les excuses de la divine
princesse, mais accablé sous le poids de sa dou eur, tomba peu a peu dans le
sommeil. I

C’est pendant un de ces épanchements d’afiliction commune, que
Daçaratha raconte à Kaouçalyâ la mort de Yadjnadatta, le fils du brah-
mane aveugle, qu’il a tué jadis par imprudence. Je ne reproduis pas
cet épisode, bien qu’il soit un des plus beaux du Bâmâjaaa; la traduc-
tion de M. de Chézy l’a fait sulfisammentconnaître’.

Bharata , qui est revenu dans Ayodhyâ , sur l’appel des ministres après
la mort du monarque son père, apprend qu’il est désigné pour être
roi, et que Bâma est en exil. Aussi magnanime que son frère héroïque.
il ne peut supporter l’idée d’une usurpation. Il déteste le trône qui
lui est transmis ainsi, et il s’empresse d’aller retrouver Rama dans la
forêt pour lui rendre le pouvoir qui n’appartient qu’a lui. En arri-

vant dans le bois, il se fait conduire au pied de l’arbre où les trois exi-
lés ont passé la première nuit de leur triste pèlerinage; et Gouha, le
roi des Nishadas. qui les y a vus et gardés quelque temps auparavant,
raconte à Bharata leur manière de vivre. Bharata est ému jusqu’aux
larmes de tout ce qu’il apprend, et il remercie le roi Gouha de la pro-
tection qu’il a donnée aux fugitifs’.

Rdmâyana. Ayodhyâkânda, sarga levs, çlokas l et suiv.

«Lorsque Bharata eut entendu ce discours sincère de Gouha, il se rendit avec
les ministres au pied de l’ingoudî. et il y contempla la couche de son frère. A la
vue de ce lit fait tout entier de gazon, la douleur inonda de pleurs les yeux du
prince, et il adressa ces mots à toutes ses royales mères: .

.C’est donc ici qu’il a passé la nuit sur la terre, et c’est lui qui a foulé cette
- couche! Comment un prince d’une si grandezdestinée. fils de Daçaratha, le sage et
a généreux monarque , le roi des rois, a-t-il pu dormir sur le sol PComment ce poten-
c lat, qui reposait sur les fourrures les plusfines et les plus somptueux tapis, a-t-il
c pu s’étendre sur la surface de la terre. Lui qui ne dormait e demies demeures
cresplendissantes de ses palais. émaillés de monceaux de d’élus. embaumés des
a odeurs du santal et de l’aloès, éclatants comme les nuages qui blanchissent. et ré-
asonnant sans cesse du chant des habiles; lui qui ne dormait que sur des lits d’or
s et d’argent, il a ici reposé sur in terre! Lui qui s’est réveillé cent fois au bruit de

’ Voir plus haut le second article, cahier d’août 1859. page (:69. et aussi le pre-
mier article. cahier de juillet, page 393. - ’Ce personnage de Gouha est asses
légèrement indiqué dans le Bdmdyana; il se montre très-sympathique envers Rama,
quoique le héros, en sa qualité de lishatriya, ne puisse rien accepter de lui (Ramd-
yuan, Ayodhyâkânda. sarga xcv. çlolta no). Gouha n’est donc pas kshatriya; mais
il passe la nuit près de l’ingoudi. et il veille avec Lakshmana sur Rama et Sîtâ qui

’ donnent. D’ailleurs le roi des Nishadas est accoutumé à la vie des bois.
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«la musique et des chants, aux concerts harmonieux des flûtes. aux retentisse.
aments des tambours et des trompettes; lui que célébraient tant de bardes et de
a poètes dans leurs vers et leurs louanges si bien mérités par le pieux héros; lui
squi était né de la plus illustre de toutes les races; lui qui était e bienfaiteur de
a tous les mondes, dont il faisait les délices; il a renoncé a la splendeur d’une cou-
c renne! Comment un si charmant prince. aux yeux plus éclatants ue les fleurs du
«lotus bleu, à la large poitrine, aux longs bras, comment un tel omme a-t-il pu
u dormir sur la terre en celieui’ Le monde ne le croira pas; moi-même je m’abuse;
a mon esprit est troublé, c’est un songe. je crois. Il n’y a donc pas de dieu qui puisse
a vaincre le destin, pui ne Bâma, le fils de Daçaratha. a du re oser en ce lieu sur
a le sol! Oui. c’est bien l la couche de mon frère,la couche u” a retournée de ses
a mains comme un sthandila. Ce gazon, foulé par ses mem res, le dit asses. C’est
a là aussi qu’a dormi sur la terre la fille chérie du roi des Vidéhains, la charmante
a bru de Daçaratha. Elle a reposé ici, parée de ses joyaux, aussi brillante que dans
a son palais; car je vois çà et là des aillettes d’or qui sont tombées de sa parure.
c Oui, c’est uni uement pour faire le onheur de son é eux, que la pieuse ses, si
u jeune et si be le. est venue habiter la triste forêt. Vonci son vêtement de dessus,
a qu’elle a attaché à ces branches, comme me l’indiquent ces fils de soie encore
a suspendus. La noble vidéhaine est heureuse d’avoir suivi son époux dans les bois;
a et nous, privés de ce magnanime, nous sommes désolés. La terre me semble vide
a et comme manquant de pilote de uis que Daçaratha est monté dans le ciel, et que
«Râma est rti pour la forêt. t cependant personne ne pense à envahir son
c royaume; i est protégé par la force de ce héros. tout éloigné qu’il est au fond des
chois. Cette capitale de mon père. dénuée des défenses ui devraient l’entourer,
a oublieuse des coursiers et des éléphants , avec ses portes étruites, avec la désola-
: tion qui la trouble et la bouleverse. les ennemis ne pensent pas à l’attaquer et la
a redoutent comme on redoute une nourriture empoisonnée. A dater de ce jour, 3e
u coucherai moi aussi sur la terre couverte de gazon; je me nourrirai de fruits et e
«racines; me coifl’ure, mes habits. seront ceux d’un anachorète: je porterai le djatâ
a et la peau de gazelle. J’ habiterai les bois à la place de ce héros tout le temps
s qui lui a été prescrit; me résolution en est prise, et mon noble frère n’aura point
c manqué à sa parole. Je ferai sacrer dans Ayodhyâ l’illustre descendant de Ka out-
: stha. Puissent les dieux accomplirle projet que j’ai conçu! Si, malgré mes instantes
a prières. que j’adresserai au fils de Raghou en inclinant ma tète devant lui, il ne se
a rend pas mes vœux . je saurai le suivre et habiter avec lui dans la foret aussi long-
s temps qu’il le faudra. Il ne pourra me repousser. a
r a Cependant la nuit commençait avec la chute du jour; les habitants de l’air re-
gagnent leurs nids. où ils vont s’abriter; et Gouha. congédié. regagne sa demeure
avec chagrin, suivi de tout son cortège. r

Bharata continue son chemin avec toute sa cour, y compris les trois
reines et le gynécée, et avec toute l’armée le suit. Il rejoint Rama
sur le mont Tchitrakoûta; et, après lespremiers échanges de poli-
tesse, il fait convoquer une assemblée des principaux personnages, et
il supplie le héros de reprendre la couronne, que lui seul doit porter.
Bharata expose avec autant de sincérité que de force sa propre inutili-
sanee à régner et la faute qu’a commise le vieux monarque.
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Bdmdyaaa, Ayodhyâlrânda, sarga cxtv, çlokas 1 et suiv.

a Quand Bharata eut ainsi parlé, Rama , toujours ferme dans le sentier du devoir,
lui tint ce vigoureux langage devant toute l’assemblée:

«L’homme ici-bas ne fait point ce qu’il veut; il n’est pas maître de lui-même;
a c’est le destin qui le traîne dans un sans ou dans l’autre. Tous les amas finissent
«par se dissoudre; toutes les élévations finissent par tomber; toutes les réunions
a finissent par se désunir, et la vie finit par la mort. De même que les fruits n’ont
achance de tomber ne parce qu’ils sont mûrs, et qu’ils ne tombent point autre-
s ment, de même les ommes meurent uniquement parce qu’ils sont nés. De même
c qu’une maison longtemps solide s’afl’aisse enfin lorsqu’elle devient vieille , de même
a les hommes s’afi’aissent quand ils tombent sous l’empire et le lacet de la mort. La
c mort marche avec eux; avec eux elle s’arrête, et, quand ils ont fait une longue route,
a la mort revient avec eux encore. Les jours et les nuits se succèdent et s’écoulent
c pour tout ce ui respire icivbas, comme les rayons du soleil tarissent l’eau dans la
a saison des cha ours. Ne plains que toi-même; pourquoi plaindre les autres P Ta vie
use détruit également, soit que tu t’arrêtes, soit que tu marches. Les rides ont
c couvert le corps; les cheveux ont blanchi; l’homme est accablé par la vieillesse.
a Que peut-il faire alors qui le rende heureux? Les hommes se réjouissent quand le
a soleil se lève; ils se réjouissent quand il descend au couchant, et pas un d’eux ne
a pense que c’est sa vie qui se consume. Les êtres vivants se réjouissent à la vue de
a la fleur nouvelle qui renaît au retour de chaque année, tandis que les vivants dis-
: paraissent. De même qu’un morceau de bois et un autre morceau de bois se ren-
c contrent dans le grand Océan, et qu’après s’être joints un instant, ils se disjoignent
«l’instant qui suit, de même les épouses, les fils. les amis, les richesses, un ins-
u tant réunis, se sé arent, et leur ruine est rapide. Il n’est pas un être animé qui
a subisse la vie à d autres conditions. Aussi ne convient-il pas ici-bas de regretter
cla mort de qui que ce soit. C’est comme une caravane en marche, à laquelle
a chacun des voyageurs peut dire: c Et moi aussi. je vais suivre les autres par derrière,
a allons. s Cette route inévitable qu’ont déjà parcourue avant nous notre père et nos
a aïeux, comment, en y arrivant nous-mêmes, nous en afiliger, puisqu’il n’ a point
"tu rebrousser chemin? La vie s’écoule et le torrent se précipite; mais l’âme de
«l’homme doit être soumise au devoir, et les mortels sont appelés justement les
a attelages du devoir et de la vertu. Ceux qui ont accom li le evoir par des actes
a vertueux et par les sacrifices ordonnés arivent. lavés de l’ours péchés, dans le ciel,
aqu’a purifié, Brahma. Notre père, qui a soutenu ceux qu’il devait soutenir, qui a
a protégé ses sujets, et qui a nourri les gens vertueux, est monté dans le ciel des
s dieux. Après avoir joui ici-bas de toutes les félicités qu’il demandait par ses nom-
a brens sacrifices, ce dominateur du monde a obtenu dans le ciel la vie la plus heu-
: reuse. Oui, mon père, accablé par la vieillesse, a uilté son corps d’homme, et il
c est entré dans cette route divine qui mène au monde des immortels. Aussi. pas un
chomme, ponr peu qu’il soit sage, éclairé et fidèle aux préceptes. un homme tel
a que toi, ou même tel que moi, ne doit déplorer le sort de notre père. Ces cha-
a grins de tant de diverses espèces , ces lamentations et ces pleurs doivent être, dans
«toutes les circonstances, écartés par celui qui a fermeté et raison. Bannis donc
a cette tristesse, ne t’atllige oint, et va gouverner, prince des hommes. la ville qui
c t’appartient. en exécutant es ordres que notre père t’a imposés, tandis que moi,
aégalement fidèle à ses ordres légitimes et sacrés, j’accomplirai aussi la volonté
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a paternelle. Je ne dois jamais manquer à ses désirs non plus que toi; car il est notre
cparent, il est notre père. a

Ce discours, tout éloquent qu’il est, ne persuade pas Bharata; il
revient plusieurs fois à la charge; mais, ne pouvant rien gagner sur son
frère, il appelle à son aide Djâvâli, le logicien du roi. Djâvâli, qui
passe pour connaître mieux que personne les doctrines de la morale,
le prend de très-haut avec Râma, et il essaye de lui prouver qu’il
n’a plus à tenir la parole de son père, maintenant que son père est
mort, et que Kaikéyî elle-même consent à ce qu’il garde la couronne
et règne dans Ayodhyâ. Puis, passant à des principes supérieurs, Djâ-
vâli ailirme que l’homme ne doit rien qu’à lui-même. Un père, une
mère, ne sont, en quelque sorte, que des hôtelleries; on les occupe
un jour par hasard, on les quitte le lendemain; il faudrait être bien
insensé pour y mettre son attachement et son amour. Il n’y a pas
même à regretter ceux qu’on a perdus. Après la mort, il n’y a que le
néant; hors de cette vie, il n’y a rien. De tous ces grands dominateurs
de la terre, il n’est resté que le nom; et c’est l’ami qui , par ses inutiles
regrets, leur construit seul dans sa pensée une existence factice, qui n’a
d’autres fondements que ses propres désirs. C’est une duperie de suivre
cette prétendue vertu, qui ne mène pas au bonheur, et dont les règles
n’ont été inventées que par les habiles, à leur seul profit. Que de gens
ne voit-on pas dans le monde sont malheureux en obéissant au devoir,
et d’autres qui sont heureux en le violant! Rama n’a donc qu’à s’en
tenir à ce qu’il peut voir et posséder ici-bas; qu’il se hâte de prendre
la couronne qu’on lui offre, car rien ne la remplacera plus tard pour
lui].

Le héros repousse avec horreur ces doctrines perverses et fausses;
et, malgré Djâvâli, comme malgré Bharata, il persévère dans la con-
duite qu’il a adoptée: «Ces vains arguments et ces discours ne peuvent
a pas plus l’ébranler que le vent n’éhranle les montagnes. a

Râma reste donc dans la forêt en fils obéissant et soumis. Mais Tchi-
trakoûta, ou il réside, étant trop rapprOché d’Ayodhyâ, il se remet en
route avec son frère et sa femme, et il arrive bientôt à l’ermitage
d’Atri, ascète illustre entre tous. Anasoûyâ, son épouse, est encore plus
illustre que lui par sa vertu et son incomparable sainteté. Ses longues
et eŒcaces pénitences, continuées depuis dix mille ans, lui ont acquis y

’ Je regrette de ne pouvoir donner tout au long le discours de Djévâli et la
réponse de Nina; mais je dois choisir, et j’ai du me borner ici à une analyse au
lieu d’une citation.
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des puissances surnaturelles. dont elle ne fait usage que pour le bien
de l’univers. Pendant qu’Atri reçoit les princes, Anasoùyâ reçoit Sîtâ.

qu’elle loue de son dévouement conjugal. Elle se fait raconter par la
princesse de Vidéha son mariage et les causes de son exil. Sîtâ rappelle
comment Rama a conquis sa main en tendant l’arc puissant d’lndra.
Anasoûyâ, toute vieille qu’elle est. se complaît aux récits de la jeune
femme, dont elle admire la beauté en même temps que la vertu.

Rdmdyana, Aranyaliânda. serge v, çlckas x et suivants.

nAuasoûyâ, charmée de ce langage de Sîtâ, la serra dans ses bras en lui pre-
nant la tète; et la vertueuse épouse d’Atri lui adressa cet aimable discours, aux
syllabes harmonieuses et variées. et qu’on aurait ris pour un chant sacré:

«Ce que tu viens de me dire si bien. ô ma fi le. me remplit de joie; je suis
a très-heureuse de t’entendre ainsi parler en ton doux langage. Mais voici que le
csoleil est arrivé à l’occident; et la nuit déjà resplendit des étoiles et des planètes
a dont elle est pleine. pure dans son pur visage. On entend le gazouillement des
- oiseaux qui. dispersés durant le jour pour chercher leur pâture. se sont mainte-
- nant rassemblés dans les nids. Les anachorètes. qui s’étaient rendus au lac pour
trieurs ablutions. s’en reviennent. la cruche à la main. et le valhala encore tout
simbibé d’eau. Les rishis font leurs sacrifices et leurs oll’randes au feu. suivant les
c rites. et la fumée noire et rougeâtre comme le lumage des colombes se détache
a sur le ciel serein. Les arbres. dont les couleurs s effacent peu à peu. se confondent
clous en une masse unique, et dans ces beaux lieux où ils sont amoncelés. ils
cn’apparaissent plus que comme des montagnes. Les animaux de nuit rôdent de
doutes arts. tandis que les gazelles qui habitent les bois de pénitence se couchent
tan milieu des ermites. La nuit est close, ô Sitâ. parée de ses planètes et de ses
«étoiles. La lune. se levant dans les cieux, se revêt de l’éclatant manteau de la
tu lumière. Retourne donc à cette heure. princesse de Mithila. auprès de Rama; je
- t’y invite. et je suis ravie de ton histoire, que tu as bien voulu me raconter d’une
asi douce manière. Mais auparavant consens à te parer sous mes yeux de ces
u joyaux que je t’offre; ce sera pour moi un vrai bonheur de t’avoir vue sous ces
t parures. a

I Alors . Sîtâ revêtit ces parures . et. aussi belle qu’une fille des dieux. elle s’incline
avec respect devant Anasoûyâ; puis elle se retira près du fils de Bagbou. Le héros.
le plusi lustre des humains. admira son é euse brillante de ces aimables présents
qu elle tenait de la pieuse anachorète. et îtâ se plut à raconter en détail à Rama
le bienveillant accueil d’Anasoûyâ. qui lui avait donné ces parfums et ces ornements.
Rama fut enchanté. ainsi que Lakshmana. de voir que la princesse de Mithila
avait obtenu d’Anasoûyâ une faveur que les femmes s’accordent si dilIicilement
entre elles. n

Les exilés ne s’arrêtent sous le toit d’Atri que peu de jours; et, pous-

sant plus loin. ils vont se construire à Pantchavatî une cabane ou ils
passent l’hiver. C’estllà que l’infâme Râvana vient un jour surprendre
Sîtâ; et qu’il l’enlève malgré sa résistance et ses cris. Râma erre dans
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la forêt à la poursuite de la gazelle enchantée, et Lakshmana est parti
à la recherche de son frère. Râvana s’envole avec Sîtâ dans ses bras.

Rdmûyana, Aranyakânda, sarga 55 . çlokas 35 et suiv.

a Abl mon ami. n s’écriait dans son aŒiclion Sîtâ emportée dans les airs par le
roi des Bâkshasas . et appelant son époux qui errait au loin dans la foret; puis. pou-
vant à peine parler. l’âme bouleversée. et rendue comme folle de douleur z a Ah!
a Lakshmana. généreux héros dont le cœur est si dévoué à tes proches. tu ne sais
udonc pas que je suis enlevée par le féroce Râltsbasal ô vainqueur des ennemis.
c c’est a toi de terrasser les ennemis de Bénin! ô prince. soumis au devoir. dont le
a bras est si puissant. toi l’ami de la vérité. toi si glorieux . ne vois-tu pas que le
n Râkshasa me ravit à mon légitime maître? ô vainqueur des ennemis. tu es le des-
«tracteur de nos ennemis les Râksbasas. Comment ne punis»tu pas Ravana de com-
u mettre un tel crime? Toute action contraire à la vérité et ils justice porte toujours
«ses fruits; et Râvana. sans doute. recevra bientôt la mort. juste fruit de son for-
a fait. Que désormais Kailréyi. avec tous ses proches. soit au comble de ses vœux;
«vertueuse épouse d’un mari vertueux. je suis enlevée par un ravisseur. Qu’au-
cjourd’hui cette Kailréyî. qui marche dans les voies corrompues. soit charmée. elle
«qui a fait exiler Rama et sa femme dans la forêt solitaire. Adieu. Djanasthàna:
asalut. arbres fleuris, hâtez-vous de dire à Rama : Sitâ est enlevée par Bavana.
a Adieu. Prâsravana. montagne aux crêtes ai très. aux vastes latcaux. bâte-toi de
-dire à Rama: Sîtâ est enlevée par Râvana. dieu. beaux cm rages. honneur des
a forêts embaumées de fleurs odorantes. bâtez-vous de dire a Rama z Sitâ est en-
. levée par Ravage. Adieu. Godavarî, dont les rives retentissent du chant des cygnes
a ct des grues. batelai de dire à Bâma : Sîtâ est enlevée par navarin. Divinités qui
a faites votre séjour de cette foret aux arbres divers, et a qui j’adresse mes adora-
a tiens. dites à mon époux que l’on m’enlève. Et vous aussi. animaux sans nombre
«qui habitez ces vastes bois. qui que vous soyez, je vous appelle à mon aide.
«Troupes de volatiles. sangliers à la grande force qui vous cachez dans ces forets
s immenses. je vous appelle à mon aide. Je vous su plie de dire à Bâma qu’en son
a absence et en l’absence de Lahhmana. j’ai été en evée violemment par Ravana.
-Dites bien au fils de Bagbou que je suis emportée malgré ma résistance par le
c Râkshasa. moi. l’épouse que Rama chérit et qu’il préfère à la vie même. Quand ce

z puissant et magnanime héros apprendra que je suis enlevée. il saura bien. dans
a sa vaillance. me délivrer. dût-il m’arracher au royaume même de Yama. n

Râvana n’en poursuit pas moins sa course; et , après avoir vaincu Dje-
tâyou, qui veut l’arrêter et le punir. il arrive à Lankâ, ou il confie
Sîtâ aux mains de ses farouches Bâkshasîs. qui se plaisenthà la tour-
menter tout en la gardant. Sîtâ prend la résolution, pour se soustraire
à tant de maux, de se laisser périr de faim. Mais Brahma. le souverain
des dieux et de l’univers, aura pitié d’elle.

Râmdyana, Aranyabânda. sarga Luth-club l et suiv.

a Quand Sîtâ fut entrée dans Lanka. Brahma. le père des créatures. se plut à tenir
ce discours au puissant Çatakratou :
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«C’est pour le bonheur des trois mondes, c’est pour le malheur des Râkshases

a ue.Sità vient d’être amenée à Lankâ par le cruel Rêverie. Cette noble femme.
a dévouée à son époux et qui n’a jamaisiconnu que le bonheur. aujourd’hui qu’elle
a ne voit plus son mari et qu’elle ne voit que les Râkshasas, menacée par les Bâ-
« kshasîs. et désolée d’avoir perdu Bâma. elle va se dire : a Enfermée comme je le suis

a dans la ville de Lanlrà. sur une île de l’Océan. souverain des fleuves et des ri.
a vières. comment Bâma pourrmt-il apprendre que je suis ici et que j’y reste inébran-
c lable dans mon devoir I Cette pensée l’acceblera dans son isolement et dans sa
a faiblesse; elle ne prendra plus de nourriture, soutien de l’existence. et. sans aucun
a doute. elle sacrifiera sa vie. Je conçois la crainte que Sil! ne se résolve à mourir.
«Pars sans retard. Vâsava; empresse-toi d’aller consoler Sîtâ. et. t’introduisant
a auprès d’elle. fais-lui accepter ce céleste aliment de beurre clarifié. a

«A cet ordre. Indre partit sur-le-champ. accompagné par la déesse du Som-
meil . pour la ville défendue par Rivage. Puis l’auguste meurtrier de Pâka dit à la
déesse z c Sommeil. accable et assoupis les Râlnshasls. r La déesse. charmée de rece-
voir cet ordre de Bhagavat. s’empressa. pour satisfaire le roi des dieux, d’endormir
les Bâkshasîs. Sur-le-champ le dieu aux mille regards. l’époux de Satchi. s’ap-
procha de Sîtâ et commença par la rassurer: a Je suis le roi des dieux; que le bon-
: heur soit avec toi! Ne crains pas de me regarder. belle au pur sourire. Le descen-
a dent de Baghou jouit avec son frère d’une heureuse sauté . ô fille de Djanalre. Ce
cmagnanime va venir dans Lanhâ défendue par Havane; il sera accompagné de
c millions de milliards d’ours et de sin es. Appuyé sur sa propre bravoure . il
«tuera tous les Békshasas. etil le reconduira dans son royaume après avoir in.
a molé Ravana dans la lutte. Oui, Rama. aidé de son frère et de sa vaillance. tuera
a le redoutable Ravage. fille de Djanaka. et t’emmènera saine et sauve sur le char
a Poushpalra. Toi. surmonte la don eur de ton âme; et moi, pour assurer le triom
I de ce prince magnanime, j’unirai mes efforts aux siens. Ne t’atllige donc plus. lie
a de Djanaka. Par me protection. ce héros traversera l’Océan; et c’est moi qui d ’à
a viens d’endormir ici et d’abattre magiquement les redoutables Bâkshasis. Pren s
c ce breuvage, doux et délicieux, que j’ai apporté moi-même: consens à manger ces
«aliments et ne te laisse int périr. Dès que tu l’auras pris. auguste princesse.
a tu n’éprouveras plus ni l: faim. ni ses horribles douleurs. ni la pâleurqu’elle
a cause. ô noble et vertueuse femme. a

a Mais sus, assaillie par la crainte. répondit au dieu: «Comment reconnaitreije
sque c’est bien toi qui es l’époux de Satchi, présent en ce palais? Les dieux ont
n es signes dont "ai entendu souvent parler par mes précepteurs. Fais-moi les voir
a sur-le-champ. si tu es bien en effet le roi des dieux. a

c A ces mots de Sîtâ. Vâsava fit ce qu’elle lui demandait; il se tint ais-dessus de
la terre sausla toucher. et il fixa ses yeux sans les cligner. La princesse de Mithila.
reconnaissant le roi des dieux. fut remplie de joie et lui dit: cAinsi que t’ont vu
a jadis le roi mon beau-père. et mon père. le souverain de Mithila. ainsi je te vois
a à cette heure. C’est par toi que mon époux est protégé; c’est ta protection.
a grâces t’en soient rendues, que Rima vit encore, ainsi que, son rère; et c’est aussi
a grâce à toi. dieu puissant. que la nouvelle en est venue jusqu’à moi. D’après ton
a ordre, je boirai à la prospérité de la race de liaghou ce breuvage divin. exquis.
que tu as bien voulu me donner. a Puis. recevant le bren des mains d’Indra.
la princesse. avec un doux sourire. le consacra à son époux mahhmaua: a Puisse
a mon noble époux vivre longtemps, ainsi que son frère! a dit-elle; et elle mangea
le divin aliment. Dès qu’elle l’eut savouré. elle sortit de la langueur ou elle était
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tombée; et le grand Indre, après avoir annoncé tous ces événements a la divine

rincesse, se retira. Sîtâ était toute joyeuse d’avoir appris d’Indra les aventures des
en: rejetons de Kakoutstha; et le dieu. souverain maître des immortels, s’en re-

tourna. non moins joyeux d’avoir aidé l’entreprise des fils de Bagbou. s

Pendant que Sîtâ est captive à Lankâ, sous la protection même des
, dieux. il faut revenir à Rama, qui erre et se désole à sa recherche.

BARTHÉLEMY SAINT-HILAIRE.

(La suite à un prochain cahier.)

Larmes DE JEAN CALVIN, recueillies pour la première fois et pu-
bliées, d’apnès les manuscrits originaux, par Jules Bonnet. Paris,
1856, librairie de Ch. Meyruis et Compagnie, 2 vol. in-8°.

HUITIÈME ARTICLE 1.

Le colloque de Poissy entre les prélats catholiques et les ministres
protestants était destiné, dans l’intention de la reine Catherine de Médi-
cis, à amener, par un rapprochement des croyances, la paix dans l’Etat.
Les prélats catholiques ne veulaient pas d’abord entendre les ministres
protestants. et ce ne fut que par obéissance aux volontés de la régente
qu’ils assistèrent à une conférence dont ils condamnaient l’objet, et
dont ils redoutaient l’ell’et sur l’esprit du roi et de la cour. Les minis-
tres protestants y venaient eux-mêmes en controversistes. plus pour
disputer que pour s’accorder, et ils avaient demandé que les évêques
fussent leurs adversaires et non leurs juges’. Il s’engagea donc à Poissy
une controverse; il ne s’y ménagea point une conciliation, que ren-

’ Voyez, pour le premier article, le cahier de décembre 1856, page 717; pour
le deuxième, celui de février i857, page 92; pour le troisième, celui de mars.
page 156; pour le quatrième, celui de juillet. page [305; pour le cinquième.
celui d’août, page 669; pour le sixième. celui de janvier 1859, page 18! , et, pour
le septième, celui de mars. page 1147. - ’ «Paretos quidem nos esse veritatem
a intrepide tueri, sed en conditione, ut illos pro adversariis non pro judicibus habe-
aremus. a (Ben Calvino, 12 sept. 1561, epnd Baum, t. Il, appendis, p. 60.)
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Tel qu’il est, et tel que-l’a étudié et le fait bien comprendre son scru-

puleux historien , il occupe une placeàpart dans la Bibliothèque des Pères.
Il en représente le côté profane, sans porter aucune atteinte au domaine -
de l’orthodoxie; il inspire le goût et la curiosité des lettres savantes au
profit de la vérité morale et de la foi; il apprend à aimer la philosophie
et à s’en servir; et il montre, à cet égard, une sorte d’impartialité qui ne
lui fait repousser absolument aucune doctrine. Le nom même d’Épicure
ne l’ell’raye pas, si peu» qu’il ait l’occasion de lui emprunter un bon
exemple ou un sage conseil. C’est d’une lettre adressée par ce philo-
sophe à un"de’ sestdisciples qu’il tire ce qu’il appelle avec raison de
belles paroles: «Jeune, ne dill’ère pas l’étude de la philosoPhie; vieux,
a ne t’en fatigue pas. Car nul n’est trop enfant ou trop âgé pour s’oc-
acuper de la santé de son’âme. Celui qui dit, ou que le temps de phi-
«losopher n’est pas encore venu pour lui, ou que ce temps est passé,
«ressemble à l’homme qui dirait qu’il n’est pas encore temps, ou qu’il

«n’est plus temps de travailler à se rendre heureux par le bien. Ainsi
«le jeune et le vieux doivent philosopher, le dernier pour rajeunir par
a la vertu, dans la joie des choses bonnes qu’il aura faites, l’autre, afin
«de se sentir à la fois jeune et vieux par sa sécurité sur l’avenir. n

- Commencer par la loi et les prophètes, et finir par Épicure, cette
variété peut étonner; mais cela même marque bien les nuances mul-
tiples et les bigarrures dont l’auteur des Stromates a formé sa toile.

VILLEMAIN.

RAMAYANA, poema indiano di VaImici, tesla sanscrite seconde i codici
manoscriltidella ScuoIa Gaudana, par Gaspare Gorresio, socio dalla
R. Accademia delle scienzc di Torino. Parigi, della Stamperia
reale, 1843-1858, 10 vol. grand in-8°.

RÂMÂYANA, poème indien de Vâlmiki, avec le texte sanscrit d’après

l’école Gaoadand et avec une traduction italienne par M. Gaspard
Gorresio, membre de l’Académie royale des sciences de Turin, et
correspondant de l’Institut de France; 10 volumes grand in-8°.

RÂMÂYANA, poème sanscrit de lemiki, traduit en français pour la
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première fois par Hippolyte Fauclie’, traducteur de B’hartrilzari, du

Guita-Govinda, etc. Paris, chez A. Franck, libraire, 18511-1858,
9 vol. in-i 8.

CINQUIÈME annuel. y

Rama, désespéré de ne plus trouver Sîtâ dans l’ermitage ou il rentre,

court à l’aventure à travers les bois avec son frère, quand ils rencon-
trent Danou, fils de Laksmî, qui lui recommande d’aller consulter Sou-
grîva, le roi des singes. Les deux héros se dirigent, d’après ses indications;

vers le mont Malaya, où ce roi réside. Quand ils approchent des lieux
qu’il habite, Hanoûmat, un des plus sages conseillers de Sougrîva, se
rend à leur rencontre et les conduit à la caverne royale. Sougrîva, qui
(l’abord avait redouté ces étrangers, se rassure bien vite, après avoir
échangé quelques explications avec eux; et il contracte avec Rama une
solennelle alliance, mettant à sa disposition, pour chercher et recon-
quérir Sîtâ, l’armée innombrable des singes. Il lui apprend, en outre, qu’il

a vu, quelque temps auparavant, l’atl’reux Bavana enlever la princesse, et
que Sîtâ, emportée dans les airs, a laissé tomber sans que le Bâkshasa s’en

soit aperçu, une partie de ses vêtements et de ses parures. Sougrîva a
conservé avec soin ces précieux joyaux; Rama demande à les voir, afin
de reconnaître et [de baiser ce dernier gage de la tendresse de sa mal-
heureuse épouse. »

.Bdmâyana, ISishlrindhyâkânda. serge v, gloires 12 et suiv.

a En entendant ce discours, Sougrîva énétra dans une refonde caverne de la
montagne, et il en revint bientôt, pour charmer Rama en ui apportant la robe et
les bi’oux éclatants de Sltâ : u Regardanles, a dit le singe à Rama. en les lui faisant
voir. i6 héros, à la vue du vêtement et des parures de Sîtâ, se sentit les yeux remplis
de larmes, comme l’Océan, roi des eaux, est couvert par le brouillard. Puis, vaincu
parles pleurs que lui arrachait l’amour de Sîtâ , plus fort que lui : G Ah l fille ado-
a table de Djanaka, a. s’écria-t-il; et, perdant toute fermeté, il se laissa, à ces mots,
tomber sur la terre. Il porta plusieurs fois à son cœur les parures,soupirant comme
un serpent en fureur; et, sans chercher à retenir le torrent de ses larmes , l’inforluné
Rama tourna les yeux vers Lakshmana, en lui adressant ces plaintes lamentables :

a Voilà, ô Lakshmana, le vêtement de soie jaune que la rincesse de Vidéha perdit
a quand elle fut enlevée; voilà ses bijoux. Sîlâ l’a jeté sur e gazon au moment où le

’ Voyez, pour le premier article, le cahier de juillet 185g. page 380; pour le
deuxième, celui d’août, page A61; pour le troisième, celui d’octobre, page 603,
et, pour le quatrième, celui de décembre. page 739.

à.
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. ravisseur l’enlevait; je lui ai connu un bijou de cette forme. Dis , Sougrîva, de quel
a côté penses-tu que ce féroce Râkshasa ait emporté celle quej’aime autant que la vieil

. Ou plutôt, où habite ce monstre qui me cause cette horrible infortune? Pour le
a punir j’exterminerai tous les Râkshasas. En me ravissant la princesse de Mithila,
cet en me faisant verser tant de larmes, le Râkshasa a ouvert pour lui-même la porte
a dela mort, ou va finir sa vie. Telle est la fureur dont m’enflamme la perte de Sitâ ,
u ô monarque des singes! Que les dieux, que tous les Rishis voient aujourd’hui mon
a courage l qu’ils voient mes flèches , pareilles à des serpents , partir sans cesse de mon
u arc comme des coups de lonncrrel qu’ils voient mon disque, roulant comme un
.tison enflammé, porter la mort à mes ennemisl Indique-moi, Sougrîva, sur-le-
u champ, ou est ce monarque des Râksliasas; je veux de mes flèches purger ce lieu
a de tous mes ennemis; aussi vrai que le soleil échauffe ce pays, aussi vrai j’exter-
a minerai tous les Râlrshasas. Dis , Sougrîva, ne balance as à parler; pourquoi tar-
- dorais-je aujourd’hui à faire disparaître les Râkshasas e ce monde qui les a pro-
u duits P O monarque des singes, (ô mon ami, je ne puis laisser inactive la colère qui
c me transporte. n

«C’est ainsi que Rama , enflammé. de fureur, parlait à Sougrîva, le roi des qua-
drumanes; ses yeux étaient rouges de colère: ses sourcils froncés, et son visage con-
tracté. On aurait dit Roudra lui-même cherchant à vaincre Tripoura. En le voyant,
le Fils du Vent elles antres chefs des singes se disaient entre eux: cCette fureur
c les anéantira tous. n Mais Rama, au souvenir douloureux de sa bien0aimée, les yeux
étincelants de colère, tenait ce langage au monarque des singes, et il soupirait
dans sa rage, en sifllant comme le roi des serpents. a

Après avoir réuni l’immense armée des singes et des ours, Rama s’est
dirigé au sud de l’Inde, vers la grande mer. A l’aide de ses puissants
alliés, il a construit la fameuse chaussée qui relie le continent à l’île de
Lankâ, et il a commencé le siège de la ville que défend Ravana. Une y’
foule de combats ont eu lieu, dans lesquels l’avantage est resté tantôt aux
singes, tantôt aux Râkshasas. Râvana a fait une sortie, puis il est rentré
dans la ville, envoyant à sa place ses frères, son fils, ses ministres. Il
en sort de nouveau, et, pour effrayer le courage de Râma , il a fait faire
magiquement par son fils Indradjit un fantôme de Sîtâ. Indradjit porte
ce fantôme dans son char, et il le perce de son épée sous les yeux
d’Hanoûmat, qu’il a rencontré dans la mêlée. Rama est en ce moment

sur un point du champ de bataille assez éloigné, et, comme il entend un
grand bruit et qu’il voit les singes en fuite, il envoie Djâmbavat, le roi
des ours, aux informations. Celui-ci a bientôt rejoint Hanoûmat, qui
vient de se mesurer avec Indradjit. Hanoûmat se rend en hâte auprès
de Rama, et il lui apprend qu’il a vu de ses propres yeux le féroce
Râkshasa, digne fils de son père, immoler lâchement la captive remise
entre ses mains. Le désespoir de Rama n’a pas de bornes; il tombe sans
connaissance entre les bras de ses amis; et, quand il a repris ses sens,
son frère Lakshmana, que la douleur égare au moins autant que lui,
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maudit une vertu qui est si mal récompensée , et il en rrive à reprocher
à son frère d’avoir renoncé si généreusementà la couonne par un sen-
timent exagéré de piété filiale:

Bûmdyana, Youddhakânda. sarga un. çlokas no et suiv.

a A ce discours. Rama. brisé de douleur. tomba sur la terre. l’esprit égaré et fou
de chagrin. En voyant s’évanouir ce héros semblable aux dieux. Lakshmana. plein
d’alliiction, s’élance vers lui et le rend dans ses bras. Djâmbavat. Hanoûmat. Mainda ,
Nais. Nila, tous les chefs des singes s’empressent à l’envi de s’élancer vers lui. Ils
versent des eaux odorantes de lotus sur le visage du héros. qui est consumé par ses
poignantes douleurs. comme un vaste bois d’arbres secs est consumé par les feux
qui le dévorent; et Lalishmana. après avoir serré l’infortuné dans ses bras, lui adresse
avec assurance ce discours, où il veut lui expliquer les causes de son malheur :

a Tu marches dans un pur sentier; tu t’es honoré en domptant les sens; et l’inu-
c tilo devoir que tu remplis n’a pu te délivrer de tant de maux immérités. De même
«que la vue de tous les êtres immobiles ou mobiles n’a rien de réel. de même
ale devoir n’est pas davantage une réalité , j’ose le dire. S’il avait un devoir,
a une justice. Râvana serait cerlainement dans l’enfer: et toi, si dèle au devoir. tu
a ne serais pas frappé de ce malheur. En voyant qu’il est exempt de maux et que toi.
du en es accablé, je prends l’injustice pour la justice et la justice pour l’injustice.
a Si les hommes dévoués au devoir recevaient le prix de leur vertu. si les hommes
«qui violent le devoir recevaient le prix de leurs vices. il y aurait réellement un

ruit des œuvres pour chacun d’eux. Mais, puisque ceux qui pratiquent l’iniquité
a prospèrent toujours, et que ceux qui ratiquent la vertu souffrent toujours. le
a devoir est inutile et sans but. 0 fils de Ëughon. si les gens aux actions ures sont
a enchaînés par l’injustice. que pourra faire alors cette vertu qui succom sous le

’ t crime? Elle est tuée par le vice qui triomphe. et elle tue l’homme qui la cultive.
a La divinitéest responsable de ce désordre qui la souille, comme d’une mauvaise
a action. . . s

Lakshmana va plus loin encore, et il ne craint pas de. dévoiler le
fond de: sa pensée. Rama a eu le tort de quitter une couronne; il en est

justement puni : I
r L’homme qui a erdu ses richesses, dit Lahhmana . est bien à plaindre, s’il dé-

- sire encore le plaisir. Il est entraîné au péché: car il en arrive à détester les sacri-
a lices qu’iltne peut plus faire. Qui ades richesses, au contraire. a des amis;qui a des
s richesses a des parents; qui a des richesses est un homme dans le monde; qui a
a des richesses est un savant; qui a des richesses est de la plus haute naissance; qui
c a des richesses est doué de toutes les vertus; qui a des richesses est un héros tout-
: puissant; qui a des richesses est rempli d’intelligence: quia des richesses est plein
a d’esprit; qui a des richesses est considéré de tous; qui a des richesses satisfait tous
a ses désirs; tout s’incline respectueusement devant lui. Un auvre, tOut en voulant
c devenir riche’, ne peut pas acquérir de richesses. Les richesses s’enchaînent aux
n richesses , commeles grands éléphants s’enchaînent aux éléphants. Ces maux qu’en-

: traîne la perte de la richesse. je te les ai prédits; mais , ô héros, tu n’y as point
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calera pensé. quand tu abandonnas ta couronne. La vertu. l’amour, la fierté. la
a joie. le courage. le plaisir, la vie, tous ces biens accompagnent la richesse; qui
u pourrait en douter? Cette richesse. sans laquelle ce monde ne peut marcher, c’est
a un devoir sacré de l’acquérir: et l’on ne le voit maintenant pas plus de richesses
a qu’on ne voit les astres dans les jours de tempêtes. Acquiers des richesses, fils de
a Kakoutstha; car la richesse c’est la base et la racine du monde. Entre un homme
c sansrichesses etun mort , je n’aperçois pas de différence. Le tchandâla et le pauvre
a sont absolument égaux à mes yeux; on ne reçoit rien du tchandâla , et le pauvre
a ne donne rien. s

Ces raisonnements assez peu honorables ne persuadent ni ne consolent
Rama. Mais heureusement survient Vibhîsliana, le frère de Râvana, qui
rassure le héros en lui révélant les ruses d’lndradjit, le magicien. Sîtâ
n’a pas été tuée , comme l’a cru Hanoûmat, abusé par un grossier artifice;
ce n’est qu’un vain fantôme qui a été percé de l’épée. Rama, délivré de

ses craintes et de sa douleur, donne l’ordre à Lakshmana de marcher
contre Indradjit, qui succombe bientôt sous la flèche d’Indra. que Laksh-
mana lui décoche. Râvapa, en apprenant la mort de son fils, se décide à
sortir lui-même une seconde fois de Lankâ, où il ne doit plus rentrer.
Son départ forme un tableau frappant et sinistre.

Râmâyaça, Youddhakânda, sarga un, çlokas 17 et suiv.

n On se hâta de lui amener son char, conduit par son cocher. attelé de huit che-
vaux . garni d’un siége d’or. orné de pierreries , soutenu de colonnettes de lapis lazuli,
paré d’étendards et tout brillant d’un drapeau auxiranges d’or qui portait l’emblème

d’une tête humaine. Bâvana monta sur ce char éclatant. resplendissant lui-même
de son propre éclat; et il faisait courber la terre sous le retentissement de sa puis-
sance. D’après ses ordres. Malta et Ounmatta, les deux rôdeurs de nuit. et l’invinc
cible Viroûpâhsha montent aussi dans leurs chars. Pleins de joie ils poussent des
cris qui fendent la terre; et tous ces héros rassemblés sortent de la ville. prêts à
sacrifier leur vie. Rêverie. au milieu de sa troupe de Râlrshasas, part pour com-
battre. brillant de gloire.l’arc élevé . et terrible comme Yama [le destructeur de tous
les êtres. Entrainé par ses rapides coursiers; il prend la porte qu’attaquaient Rama
lui-même et Lakshmana. A ce moment le soleil éteint sa lumière; les cieux se cou-
vrent de ténèbres; les nuages font entendre un horrible bruit et la terre tremble
sur ses fondements. Une pluie de sang tombe du ciel; les chevaux bronchent sur
le chemin; un vautour s’abat sur le drapeau de Râvana; et les chacals poussent de
sinistres hurlements; son œil gauche tressaille; son bras gauche s’agite; son visage
pâlit; il veut dire quelque chose et sa voix balbutie. Tandis que le Bâksbasa aux dix
tètes marchait au combat. on vit encore d’autres signes présageant qu’il mourrait
dans la lutte. Un-météore de feu tomba dans le ciel avec le bruit affreux d’un oura-
gan. Des oies rouges mêlées à des corneilles poussèrent leurs cris. Une troupe de
vautours volèrent en rond autour du courageux monarque; et ses coursiers eux-
rnémas. attelés au chum-versèrent des larmes. Sans tenir compte de ces prodiges épou-
vantables qui s’accumnlaient. Râvapa sortit poussé par le destin et marchant à la
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mort. dans sa folie. Cependant. en entendant les chars des Râlrshasas qui cher-
chaient la bataille, l’armée des singes s’avança comme eux. pour en venir aux
mains. s

En effet, la lutte ne tarde pas à s’engager d’une manière furieuse.
Râvarga s’illustre par plus d’un exploit; et il rencontre enfin Rama.
Leur duel commence; mais Lakshmana et Vibhîshana viennent s’y
mêler. Lakshmana est bientôt victime de son dévouement fraternel; et
il reçoit en pleine poitrine une lance de fer qui le perce de part en part.
Rama parvient à éloigner Ravana pour quelques instants, et, se rappro-
chant du corps de son frère qu’il a confié aux soins des principaux singes,
il s’écrie en parlant à Sougrîva, est aussi triste que lui:

Bâmdyana, Youddhakànda, serge un", çlolras 3 et suiv.

a Voici Lakshmana renversé à terre sous le coup de cette lance. se tordant comme
« un serpent; cette vue m’accable de douleur. En voyant ce héros qui m’est lus
« cher que la vie tout baigné de sang. où puis-je trouver la force de combattre. dans
«le trouble dont mon cœur est accablé? Puisque mon frère, si illustre dans les
«combats. et pour qui se réunissaient tant de signes heureux. a trouvé la mort,
aqu’ai-je besoin encore de vivre ou de rem orter la victoire? Mon courage suc-
n combe; l’arc s’échappe de ma main; le sou e m’abandonne; ma vue se trouble
« de pleurs; toutes mes pensées sont amères; et je sens naître en moi le désir de la
« mort. Oui, puisque je vois Lakshmarja. mon frère, tombé à la tête de l’armée, je
« n’ai plus rien à faire avec les combats. avec la vie. avec Silâ; oui. puisque je vois
«mon frère abattu et couché dans la poussière. que m’importe la guerre, que
«m’importe la vieil Je n’ai rien à faire dans ce combat. puisque Lalrshmana vient
«d’y tomber mort à nos côtés; je n’ai plus qu’à m’arracher la vie à moi-même. a

sA ces mais. le fils de Baghou. prenant sur sa poitrine la tête de Lakshmana ,
exhalait ces tristes plaintes sur le sort de son frère, que jadis protégeaient tant de
signes heureux: «Ah! mon frère tant aimé! Ah! mon frère. toi qui étais ma vie,
«toi qui, renonçant à tous les plaisirs, étais venu avec moi dans les bois, toi qui.
« même dans les bois. me consolais encore. quand le malheur de l’enlèvement de
« Sîlâ vint m’accabler de chagrin; toi qui ne souffrais tant de maux que pour l’amour

a de ton frère, et qui me disais: de vaincrai le roi des Bâkshasas. et je le rendrai
«la princesse de Mithilaln Où en es-tu, fils de Soumitra. si dévoué à ton frère il
«Je ne pense plus au combat, à la vie. à Sîtâ même, quand je te vois atteint de
« cette lance du Râlrshasa. Que dirai-je à ta mère Soumitra, si tendre pour son fils,
« quand elle me dira : «Je ne vois plus mon fils Lalrshmana. qui t’avait suivi dans la
«forêt; tu reviens seul. Qu’est devenu mon fils?! Ahl fils de Soumitra. si dévoué
«à ton frère. où es-tu? Vois l’excès de ma douleur; entends les soupirs que je
« pousse. s

« Tous les singes valeureux. en voyant pleurcrle valeureux fils de Baghou, avaient
le visage couvert de tristesse. r

Lalrshmana, quelque grave que soit sa blessure, en est facilement.
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guéri par la plante appelée l’Extracteur des flèches, que le bon Ha-
noûmat va chercher sur le Gandhamâdana, d’après les indications du
médecin Soushéna. Rama. voyant son frère relevé. va de nouveau
chercher Râvana, et, pendant qu’il livre au Bâkshasa un combat terrible.
il l’accable aussi des reproches les plus amers:

Râmdyana, Youddhakânda. sarga Lmvur. çlolras a et suiv.

«Ah! vil Râkshasa.’ puisque tu as enlevé ma femme malgré sa résistance. la
« conduisant du Djanasthâna dans cette île, tu périras. Pour avoir ravi la princesse de
«Vidéha. errant en mon absence dans la vaste forêt. et pour l’avoir emmenée de
«force. tu te dis: «Je suis un héros» Parce que tu exerces ton héroïque courage
«sur des femmes éloignées de leur mari. action d’un lâche. tu te dis : «Je suis un
« héros. I Homme sans frein. sans pudeur, ravisseur des femmes d’autrui, tu braves
«la mort dans ton orgueil, et tu te dis: «Je suis un héros! n Oui. our un héros.
« frère de Kouvéra, pour un héros puissant et heureux. c’est une action dont il peut
«s’enorgueillir et se vanter. Tu as fait la un acte superbe! Parce que tu es adulé
s par des Bâkshasas tremblants devant leur indigne maître. tu te dis . dans ta jactance
set ta vanité: «Je suis un héros. n C’est par la magie que, sous le fantôme d’une
«gazelle, tu as enlevé ma femme; tu as donné ainsi une preuve parfaite de ta
« vaillance; c’est un bien rude exploit que tu as accompli la! Après cet acte honteux.
«après t’être déshonoré par cette lâcheté, comment peux-tu te glorifier encore de
«cette bassesse? Je ne dors ni le jour ni la nuit, vil rôdeur des ténèbres, je ne
«prends pas de repos, îRâvana, que je ne t’aie arraché de la racine. J’ai passé bien
,« des mais en ne songeant qu’à ta destruction; tu n’es digne que du trépas, et la
«porte de la mort est ouverte pour toi. Dans le débordement de ton orgueil, dans
« ’infamie de ton acte infâme, recueilles-en aujourd’hui, à cette heure, le fruit
«trop mérité. Tu oses te dire en toi-même. insensé. «Je suis un héros; n et tu n’as
s pas rougi d’enlever Sîlâ comme un voleur. Si tu avais porté la main téméraire sur
« îtâ en me présence, tu serais maintenant auprès de ton frère Khnra. tué sous
« mes flèches. Mais. ô bonheur. te voilà, misérable, sous le rayon de mes yeux; et de
q mes flèches acérées. je vais t’envoyer dans le royaume de Yama. Que les animaux
«carnassiers traînent çà et la et déchirent dans la poussière des batailles ta tète
«aux pendeloques flamboyantes, que mes flèches auront coupée! Que les vautours
« abattus sur ta poitrine. quand tu seras gisant sur la terre. Havane. boivent joyeux
«ton sang répandu par mes flèches et mes dards. Que les oiseaux de proie. quand
« tu vas être immolé et tombé sous mes traits, tirent tes entrailles. comme Garouda
«tire les serpents. n

«A ces mots. l’héroique meurtrier des ennemis, Rama, inonde d’une pluie de
flèches le roi des Bâkshasas qui s’avançait au combat. Plein de fureur, il sentait.
tout infatigable u’il était dans la lutte . redoubler encore sa vaillance et sa force
avec son ardeur (d’en venir aux mains. La puissance de ses coups redoublait aussi.
tant il désirait détruire son ennemi . et toutes les règles du combat se manifestaient
à son esprit éclairé. Le glorieux héros, en saisissant ses armes. avait la main plus
légère; son action était énergique et rtait au loin. En reconnaissant ces signes
fortunés qui venaient spontanément a ui. Rama pressait encore davantage havane,
le monarque des Bâksbasas. s
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prend à son cocher, et il le gourmande pour avoir laissé son char
s’éloigner des lieux où est Râma. En un instant, il s’est rapproché de

son ennemi, et tous les deux s’attaquent avec une nouvelle rage. Les
Rishis divins, les Siddhas, les Gandharvas et les dieux descendent du
haut du ciel pour contempler cet engagement, qui doit être le dernier,
et que rendent encore plus terrible des présages affreux qui éclatent de
toutes parts. Mais ces présages n’annoncent que la défaite et la mort
du Bâkshasa. Les deux armées imitent l’exemple des dieux, et elles
s’arrêtent de part et d’autre pour assister à ce duel, qui va décider de
leur sort. Le poète ne dit pas comment elles font pour supporter la
fatigue d’un tel spectacle, qui ne dure pas moins de sept jours entiers.
Quant aux héros, ils sont tous deux insensibles à la fatigue. et ils com-
battent tout ce temps sans même reprendre haleine une minute. Râma
a beau abattre les têtes de Râvana, elles repoussent comme celles de
l’hydre de Lerne, et il ne pourrait détruire son ennemi. sans l’utile avis
de Mâtali, le cocher d’Indra, qui lui apprend que Bâvana, invulné-
rable par la portion supérieure du corps. ne peut être atteint mortel-
lement que dans les membres inférieurs. Rama suit ce Conseil, et déco-
chant la fameuse flèche de Brahma , que lui avait donnée le sage Agas-
tya, il terrasse Râvana en le frappant au milieu du cœur. C’en est fait
du monarque des Râkshasas.

Râmdyarga, Youddhakânda, serge un. çlolras 60 et suiv.

uSoudain . l’arc inutile s’échappe avec la flèche de la main de Havane, en même
temps que le mourant exhale son dernier souille. Privé de la vie. arrêté dans sa
fougue et expirant, le roi des Bâlrshasas tomba de son char sur la terre. comme
Vritra abattu par la foudre. Son char, qui avait dix nalvas de long. était brisé; et le
corps de Havane lui-même n’avait pas moins de cinq nalvas. En le voyant tombé à
terre, les llâkshasas noctivagues. qui désespèrent de leur salut depuis que leur chef
est tué, s’enfuient de toutes parts remplis d’épouvante. Mais. poursuivis par les
singes tout joyeux, ils se jettent dans Lankâ; et. tremblant de ne plus pouvoir y
trouver un sûr asile. ils inondent de pleurs leurs visages attristés. n

La désolation est dans Lankâ, privée de son chef. Les femmes de
Bavana sortent en foule du palais et elles se rendent au champ de

’ bataille, où, parmi les morts et les blessés, elles découvrent enfin le
corps du vaincu. Elles se lamentent en poussant de grands cris; elles

- rappellent en gémissant les bienfaits de Râvana, et elles reprochent
aussi à sa mémoire la faute qu’il a commise en enlevant et en gar-
dant Sîtâ. Mais, parmi elles. la plus désolée et la plus éloquente dans

5
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sa douleur, c’est Mandaoudarî, l’épouse favorite de Havana. Elle con-

temple avec désespoir le cadavre du prince, et elle peut à peine en
croire ses yeux, tant Havane lui avait toujours paru invincible. Puis,
faisant un retoursur le passé, elle s’écrie :

Bdmdyarga, Youddhalsânda, sarga xcv. clokas 15 et suiv.

(Tu t’es épris tout àcoup de sas. ô maître des Bâkshasas. et tu as causé ainsi
a la perte de ton empire, de ta vie et de moi-même. Il y a d’autres femmes qui l’éga-
c lent ou qui la surpassent en beauté; mais. une fois sous la domination de ’amour.
a tu n’y as plus songé. La Mithilienne ne vaut pas mieux que moi. ni en noblesse,
a ni en beauté. ni en grâce; elle ne m’égale même pas; mais, dans la passion qui te
utrouble. tu ne le vois plus. Des milliers de femmes, toutes jeunes et belles. ne
a pouvaient plus te plaire,ô héros. depuis que le destin t’avait été la raison. Il n’y
sa pas d’être au monde dont la mort ne soit annoncée par quelque symptôme. et
mon trépas, dans cette bataille. était marqué par cette funeste passion pour la
c Mithilienne. Quant a elle, elle va être heureuse avec Râma;mais moi. misérable.
.me voila tombée dans un océan de douleur. Naguère, je me promenais accom-
a pagnée par toi sur le charmant Kélasa. sur le Mérou. dans les jardins ravissants
«des dieux; au sein de la félicité dont je jouissais. sur un char de la couleur
a du Soleil. parée de guirlandes et de fleurs. je parcourais tous ces beaux
«lieux. Dans mon malheur. tout innocente que je suis. je serai privée désormais
u par ta mort. ô héros, de ces plaisirs et de ces douces jouissances de l’amour que
a je regretterai. O mon roi. il ne brille plus aujourd’hui ton jeune visage, avec ses
a grands yeux aux beaux sourcils, flamboyant des aigrettes de ta tiare, orné des
c brillantes boucles d’oreilles . avec ses regards remplis de l’ivresse du désir. aimable .
a au gracieux sourire; c’en est fait. ô mon seigneur. avec ton trépas. Brisées par les
a flèches de Rama, et répandues sur les champs de bataille. ta moelle et ta cervelle ,
a ô spectacle affreux, sont souillées par la poudre des chars. Hélas! ma nuit su-
c preme est arrivée. me faisant veuve . et venant du royaume de Yama; je la com-
a rends à cette heure. insensée que j’étais. Mon ère était roi des Danavas. mon époux
u l’e maître des Râkshasas, mon fils était Çatroumrdiétri. l’exterminateur des ennemis.

de m’enorgueillissais de tous ces biens. et maintenant. privée de mes parents,
a privée de toi, mon protecteur. privée de tous les plaisirs de l’amour. je m’allligerai
a durant mes années éternelles. La voilà donc cette vérité qu’avait prédite mon ex-
! cellent beau»frère: la ruine des chefs des Râbhasas est accomplie ar ce désastre
c qu’ont enfanté l’amour et la colère et qui s’est glissé jusqu’à nous. ’est toi qui l’as

ccausé et la race entière des Bâkshasas est sans protecteur. Je ne dois pas me
a plaindre d’un héros tel que loi. à l’illustre renommée; les femmes n’en ont pas
u e droit; mais mon cœur peut, du moins, sentir delapitié. Que tu aies bien ou mal
a fait en suivant ta propre route, c’est mon propre sort que je déplore, accablée du .
a chagrin de te perdre. Tes épouses désolées, ô Bâkshasa. se lamentent, car elles
c sont toutes précipitées dans un océan de maux en te perdant. Pareil a un sombre
c nuage. enveloppé de ton manteau jaune, tes membres étendus sur la terre. pour-
I quoi es-tu abattu ainsi Pô monar ne des nuits. tu n’es ’endormi; pou uoi ne
«m’adressesstu pas la parole dans e chagrin qui m’accab e. moi la petite- [le du
c roi des Danavas. la tille de Maya P Lèvevtoi, ô mon roi , pourquoi restes-tu couché
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a moi la mère de ton fils. plus éclatant que le soleil, arqui tu vaincras tes ennemis
a dans le combat. Mais cette lance. qui était comme a foudre dans la main du dieu
a qui la porte. la voila maintenant brisée; ta massue est rompue en morceaux par
i les flèches. cette massue qui faisait, ô héros. briller ta vigueur. Honte a mon cœur.
a qui. en te voyant mort, ne se brise pas en mille pièces sans le chagrin qui l’ac-
I cable l a

a En exhalant ces plaintes, et les yeux inondés de larmes. la reine s’évanouit, le
cœur bondissant d’amour. Aussitôt toutes les autres femmes ses compagnes. aussi
désolées qu’elle, la relèvent et la soutiennent dans sa désolation z IÔ reine. lui
(disent-elles. il n’a pas compris la marche incertaine des choses du monde; et
avec les années. il subit. hélas! la fortune inconstante des toisa En entendant
ces mots. Mandaoudarl se mit à pleurer tout en répondant; et. le visage baissé. elle
trempait ses deux seins des gouttes de ses larmes. n

Si, du côté de Bâvana vaincu, il y a de telles douleurs, il en est aussi
d’assez poignantes du côté de Râma, même au sein du triomphe. La
belle Sîtâ est heureuse de sa délivrance; mais elle n’a point encore
revu son époux; et, dans sa naïve confiance, elle ne soupçonne pas les
dures épreuves qui l’attendent. Rama, à qui elle a dû faire exprimer
par Hanoûmat le désir de le voir, a envoyé vers elle Vibhishana. Elle
reçoit l’ordre de se parer et de venir le retrouver. Dans son impatience
elle irait sur-le-champ auprès de son époux; mais l’ordre est formel, et,
sur l’insistance de Vibhîshana, elle doit l’exécuter; elle se pare des
plus riches vêtements, et elle arrive suivie de Râkshasas qui l’escortent.
Vibhîshana en avertit Rama. En voyant la litière où est sa bien-aimée.
Rama, partagé entre la joie, la colère et la tristesse, ordonne que Sitâ
paraisse en sa présence; mais, au lieu d’aller vers elle , il blâme aigre-
ment Vibhîshana , qui a fait repousser avec un peu trop de brusquerie les
.soldats qui se précipitaient pour admirer la princesse. La jeune femme , se
voyant négligée , en conçoit un violent dépit. qu’elle a peine à cacher sous

son voile; mais, en regardant le visage de son époux, elle comprime la
joie cachée dans le fond de son cœur, et elle se sont rassurée. Cependant
Rama , s’adressant à Vibhîshana d’une voix forte et qu’on entend au loin ,

rappelle que, dans les circonstances graves, dans les malheurs publies,
dans les cérémonies des sacrifices, dans celles des mariages. il est per-
mis aux femmes de paraître à visage découvert. La Vidéhaine peut
donc se montrer à toute l’armée, surtout en présence de Rama. Qu’elle

descende de sa litière et qu’elle vienne à pied au milieu de la foule
qui l’entoure, afin que chacun puisse la voir.
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Bâmâyaaa, Youddhakânda . sarga xcix. çlokas 38 et suiv.

a En entendant ce que Rama venait de dire de Sitâ. l’habitant des bois. Vibhi-
shana. ses généraux et toutes les multitudes se regardèrent mutuellement avec sur-
prise et se dirent: lQue va faire Bûmai’ Le courroux qu’il cherche a contenir
«éclate malgré lui et se manifeste sur son visage.» Tous étaient dans l’effroi en
voyant l’attitude de Rama; et. tremblants à cette émotion qu’ils ne lui avaient jamais
connue. ils étaient dans une profonde inquiétude. Lalishmana . Sougriva et Angada .
fils de Bali. étaient consternés. et. dans leur confusion. on les eût pris pour des
morts. A ses manières dédaigneuses et brusques pour sa femme. ils crurent qu’il
allait la re ousser comme on rejette un bouquet dont on ne veut plus. La Mithi-
lienne fléchissant de pudeur dans tout son corps. marcha vers son époux. suivie
par Vibhishana. On la vit alors s’avancer telle que Çri uand elle revêt un cor s hu-
main. telle que la déesse de Lankâ, ou telle que Pra hâ. l’épouse du Solei . Les
singes. en contemplant Sîtâ. la plus belle des femmes. ressentirent la plus vive
admiration pour son éclatante beauté; et elle. le visage inondé de pleurs. et toute
confuse devant cette nombreuse assemblée. elle s’approcha de son époux comme la
charmante Çrî s’approche de Vishnou. Le fils de Rag ou. en apercevantcette beauté
divine. versait des larmes. parce que son cœur était rempli de doute. et il ne lui
adressait point la parole. Le visage sans couleur. ballotté entre les flots de l’amour
et de la colère. Bâma avait les yeux d’une rougeur extrême. en s’efforçant de re-
tenir ses pleurs. Sitâ se tenait devant lui. l’âme accablée par la honte. abîmée dans
ses tristes ensées et se sentant sans appui. Cette jeune femme enlevée violemment
par le Ba hase. opprimée dans la captivité. a peine respirant encore et déjà
presque dans le monde des morts . restée pure de pensée quand la force l’arrachait .
de son ermitage. innocente autant que elle. le fils de Raghou ne lui adressait
point un mot. Mais elle, la udeur ré andue sur le visage devant toute cette foule.
pleurait en s’approchant de âme. et ui dit : a Ô mon noble époux! s En entendant
cette plainte de Sitâ. tous les chefs des singes se mirentà pleurer dans leur dou-
leur, et leurs yeux furent troublés de larmes. Laltshmana. sentant l’émotion naître
en lui. se couvrait le visage de son vêtement. et il faisait effort pour retenir ses
pleurs et conserver sa fermeté. Mais tout à coup Site. frappée de ce changement
qui s’était fait en son époux. rejeta toute timidité. et elle vint se placer en face de
lui. La noble femme avait secoué sa tristesse. repris courage , et refoulé ses larmes
par sa force d’âme et par la conscience intérieure de sa pureté; et. agitée de mille
sentiments divers. l’étonnement. la ’oie. l’amour, le dépit et le désespoir. elle le
regardait, cherchant à voir le visage de son mari. a

Cependant Rama n’y peut pas tenir plus longtemps. et il laisse en
partie échapper son secret. Il lui suffit d’avoir reconquis son épouse et lavé

son affront; il ne demande rien de plus. Il est satisfait de son triomphe
et de celui de ses alliés. Cette déclaration. qui peut sembler équivoque
à l’assemblée, n’est que trop claire pour la malheureuse princesse.

Râmdyaaa, Youddhakânda. sarga c. çlolsas no et suiv.

apendant que Rima prononçait de telles paroles. Sîtâ. les yeux tout grands
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s’accroissait encore à cette vue; et. fronçant ses sourcils contractés. il détournait
son visage en lui jetant de furtifs regards. Puis, devant tous les singes et les
Râhshasas. il adressa ces cruelles paroles a Sîtâ :

a Ce qu’un homme devait faire pour laver son honneur. je l’ai fait en te délivrant.
set ainsi mon honneur est satisfait. Mais. sache-le bien. me chère. toutes les
a fatigues que j’ai supportées dans la guerre avec mes amis, c’était pour me venger.
cetje n’ai rien fait pour toi. Une fois ne je t’ai sauvée. j’ai comp étement évité le
chiâme. et j’ai lavé la tache de notre i lustre famille. Te voilà. ma chère, délivrée
«par moi, puisque, dans ma fureur. je t’ai arrachée des mains de l’ennemi. de
«même que la contrée inaccessible du midi a été conquise par le sage Agastya.
cMais maintenant que te voilà devant moi. entourée du soupçon que les événe-
«ments ont fait naître. tu m’es tout aussi importune qu’une lampe qui nous crève
des eux; va donc désormais, j’y consens. partout où il te plaira, fille de Djanaka;
«voill les dix points de l’espace qui te sont ouverts. je n’ai plus rien à faire avec
s toi. Quel homme de bonne race voudrait jamais reprendre une femme qui a logé
a dans la maison d’un autre. et qui lui revient l’âme flétrie? Pressée dans les bras
cde Ravana. re rdée par son œil lascif. comment pourrais-je te reprendre. en
a reniant ma nob e famille? Une fois que tu es sauvée, ma gloire est vengée. Je n’ai
a plus rien qui m’attache à toi; va donc ou tu voudras. Ce que je te dis , ma chère .
I j’y ai bien réfléchi. Donne ton cœur ou à Lakshmana. ou a Bhârata. ou à Sou-
a grive. le roi des singes. comme il te plaira. ou à Vibhîshana. le Râkshasa; car il
nue se peut pas que Rêverie. en voyant ta beauté céleste qui ravit tous les cœurs.
a ait préféré à Sitâ aucune des jeunes femmes qui habitaient son palais. n

Rama a donc enfin parlé. et les peuples l’écoutent en silence
savent désormais pourquoi ce héros répudie sa femme. Sans doute
tous ceux qui l’entendent et qui connaissent le motif de sa conduite
sont prêts à l’approuver; mais la jeune femme, victime de ces soupçons
immérités. n’accepte pas ce châtiment; et, puisque personne ne la
défend. elle aura le courage de se défendre elle-même.

Rdmâyana, Youddhakânda, sarga c1. çlolsas i et suiv.

a A cet insultant et horrible langage. que la colère arrachait au fils de Raghou.
Sitâ était torturée de douleur. Elle n’avait jamais entendu de sa banche rien de
pareil, et. en écoutant devant les peuples réunis un si affreux discours. elle succom-
bail: sous la honte. Rentrant, our ainsi dire. ses membres en elle-même. la fille
de Djanaha s’agitait sous les èches de ces injures. et elle versait des larmes abon-
dantes. Puis, essuyant son trempé de pleurs , elle dit d’une voix sanglotante
a son époux:

c Moi qui suis née dans une grande famille et qui ai été accordée a une famille
anon moins grande. tu veux me donner à d’autres. ô roi des rois. comme une
a danseuse! Pourquoi me faire entendre. ô héros . un tel langage , qui blesse l’oreille .
«qui est affreux, et qui ne eut s’adresser qu’à la femme la plus vulgaire? Je ne
usais pas, ô vaillant guerrier. telle que tu me supposes. Aie confiance en ma
spatule; je te le jure sur ta propre vertu. Rima. tu peux soupçonner d’autres
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ufemmes innocentes; mais pour moi. tu ne peux avoir de soupçons. car tu me
c connais bien. Si j’ai touché les membres de ton ennemi, ce n’est pas de mon plein
a gré. et le destin ici en est seul la cause. Ce cœur qui m’appartenait n’a jamais été
n qu’à toi; mais ces membres. dont un autre s’était emparé. qu’en pouvais-je faire.
a quand je n’étais plus maîtresse de moi? Je n’ai jamais failli envers toi. même de
a simple pensée. Que les dieux . nos maîtres souverains . te prouvent le calme de mon
a âme. aussi vrai que je te parle. Si mon âme. mon innocence. ma conduite entière.
- ne te sont pas connues par notre long commerce. c’est a. ô héros plein d’honneur.
a ce me tue à jamais. Quand Hanoûmat. envoyé ar toi. est venu pour me mir
c dans ma captivité a Lankâ. pourquoi n’ai-je point a ors été abandonnée? Aussitôt
nique "aurais reçu cette parole du noble singe. délaissée par toi. ô héros. j’aurais
usur- e-champ quitté la vie. Tant de fatigues. tant de périls mortels n’auraient
upas été subis en vain par toi; cet effort de tes amis n’aurait pas été sans fruit.
a Même en ce livrant à ta colère. ô roi des hommes. tu n’as pensé qu’ù ma qualité
n de femme. comme un esprit léger. Née de la terra féconde. bien qu’on m’appelle
a aussi la fille de Djanalra. ni ma conduite. ni mon caractère. tu n’as rien apprécié
q de moi; me main. que. jeune. tu avais pressée dans ma jeunesse. ne t’a pas semblé
a un sûr garant; tu as fait fi de ma vertu et de mon dévouement pour toi. a

«En prononçant ces paroles. Sîtâ pleurait, et sa voix était étouffée par ses sur
glots; puis. dans sa douleur. prenant une résolution suprême. elle dit a Lahbmana z
- Élève mon bûcher. ô fils de Soumitra. seul remède du malheur qui me frappe;
a accablée par cette mortelle injure et cette calomnie. je ne puis plus vivre. Répu-
c diée devant l’assemblée de ces peuples par mon adorable époux. que tant de na-
- lités me rendaient si cher. je prendrai la seule route qu’il meconvienne de pren rez
«j’entrerai dans le feu. qui porte au ciel les offrandes des mortelsn Le vaillant
Laltshmana. après avoir entendu ces mots de la princesse de Mithila, était rempli

’incertitude. et il regardait le visage de son frère; uis, ayant lu dans les traits de
Rama que c’était bien la sa pensée. le courageux ’ de Soumitra. afin de lui com-

laire. dressa le bûcher; car personne, à ce moment. n’eût osé ni a iser Rima ni
ni arler. ni même le regarder. tant il était dominé parla colère et a douleur. sas

fit abord autour de son époux. qui détournait la téta. uncercle respectueux, et elle
se glissa vers le bûcher tout en flammes. La princesse de Mithila. adorant alors
les dieux et les brahmanes. joignit les mains. et. s’adressant au dieu du feu. Agni.
quand elle fut près du bûcher :

a De même. dit-elle. que jamais je n’ai manqué au fils de Ragheu, ni en actions.
uni en paroles. ni dans ma personne, soit ouvertement. soit en secret; de même
a que jamais mon cœur ne s’est éloigné du fils de Ragbou. de même puisse ce té-
: main du monde. ce dieu qui purifie tout. me protéger ’a cette heure! a

IAprès ces mots. la princesse de Vidéha. faisant le tour du bûcher ou elle était
impatiente de se précipiter. prononça encore cette prière : a Toi. Agni. qui circules
-intérieurement dans le corps de tous les êtres, toi. mon témoin dans mon corps
a que tu animes, sauve-moi, ô le plus grand des dieux. a

«Emus de ces paroles de la princesse, tous les généraux des singes avaient le
visage inondé de larmes. et leurs pleurs tombaient lentement en abondance. Cepen-
dant la belle ses, ayant salué le fils de Raghou, entra dans la flamme resplendis -
saute, sans que son cœur hésitât un instant. A ce moment, la multitude immense
se précipitant réunie. aperçut la malheureuse princesse de Mithila qui se plongeait
dans le brasier: c Hélas! hélas! a tel fut le cri s’éleva tout à coup avec une arec
prodigieuse parmi les singes et les Rékshasas. qui la voyaient entrer dans le feu.
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éclatants, tombait dans le foyer br’ sut ou elle se sacrifiait comme la victime
le sacrifice. a

Mais cette terrible épreuve ne suffit pas pour convaincre et apaiser
Rama; il faut que les dieux, avec Brahma à leur tête, descendent du
ciel pour le fléchir. Brahma prend le soin d’apprendre au héros qu’il
est une incarnation de Vishnou, et qu’il ne doit pas, à l’égard de Sîtâ,
s’abandonner à ces vulgaires soupçons, indignes de lui. Rama résiste
encore au créateur de l’univers; mais le dieu du feu, Agni, s’incarnent
sous une forme humaine, vient remettre Sîtâ,qu’il a respectée, entre les
bras du héros, et il lui allume solennellement que son épouse est tou-
jours restée pure dans le palais de Bâvana. Ce témoignage d’Agni est
irrésistible.

Rdmâyana, Youddhakânçla, sarga cru, clokas in et suiv.

cA ces mots, le héros a la grande splendeur, plein de constance. à la force re-
doutable, le plus vertueux des hommes , dit au dieu qui est le meilleur des treize
dieux :

«Il était nécessaire devant le monde. ô dieu , que Sîtâ supportât cette épreuve
a qui la purifie: car elle avait bien longtemps, belle comme elle est, habité le palais
a e Havane. a Rama est insensé; l’âme du fils de Daçaratha est subjuguée par l’a-
u mour, n n’aurait pas manqué de dire le monde, si ne l’avais pas soumise à cette
a purification. Le reproche qu’on pouvait faire à Sitâ, et toute sa conduite, et mon
a propre déshonneur, tout a été lavé du même coup devant les yeux du monde.
a e sais bien pour moi que la princesse de Mithila, la fille de Djanalra, n’a jamais
adonné son cœur à un autre, qu’elle m’est restée dévouée, et qu’elle n’a jamais

a songé qu’à moi seul. Mais, afin de lui concilier la confiance des trois mondes dans
a cetteveste multitude, je n’ai point empêché ses d’entrer dans les flammes du sa-
: crifice. Rêverie lui-même n’a pu triompher de cette belle. que protégeait sa seule
a pureté, pas plus que l’Océan ne franchit son rivage. Tout méchant qu’il était, il n’a

a pas même pu la souiller de pensée; car il est aussi impossible de flétrir la prin-
a cesse de Mitbila qu’il est impossible de toucher la flamme d’un feu embrasé. Non ,
a Sitâ n’a point changé les sentiments de son cœur, et, dans le palais de Ravage, son
néclat n’a as plus été terni ne l’éclat même dis-soleil. La princesse de Mithila.
a la fille deâ’anah. est pure ans les trois mondes; et je ne puis pas plus m’en sé-
cparer que e sage ne se sépare de la gloire qu’il mérite. Mais c’était une obli.
a galion pour moi de vous adresser ce discours à vous tous, gardiens du monde que
aj aime, et qui n’avez jamais en en me faveur qu’un amical langage. s

c Après avoir ainsi parlé, ce prince victorieux, puissant, loué pour ce qu’il venait
de faire. Rama se réunit à sa charmante et glorieuse épouse: et le fils de Baghou
fut heureux de tous les bonheurs qu’il méritait. a

Ainsi qu’on se le rappelle, le poème finit à la satisfaction générale,
absolument comme nos contes de fées. Tous les singes tués dans le
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combat ressuscitent; et les principaux d’entre aux reçoivent de splendides
récompenses de la part du héros reconnaissant. Quant à Râma et à sa
chaste épouse, ils jouissent d’une félicité sans mélange, et ils règnent
de longues années dans la cité d’Ayodhyâ, qui leur a été rendue. Sous
leur sceptre bienfaisant, les peuples sont comblés d’une prospérité que
rien n’égale, et tous les hommes sont d’une incomparable vertu. Enfin
le poète promet à tous ceux qui liront le Râmâyana un bonheur non
moins grand que celui de ses héros.

Tel est le Rdmâyana, à la fois dans ses parties les plus belles et dans
le long récit qu’il renferme. Queljugement faut-il porter de cette grande
œuvre? A quelle époque à peu près a.t-elle été composée? Voilà deux

questions que nous voulons encore examiner dans un dernier article.

BARTHËLEMY summums.

(Lafin à un prochain cahier.)

Grimm! ne Morvan, Digressions académiques, 1 772;
Ele’ments de chimie théorique et pratique,- Traité des moyens de dé-

sinfecter l’air, etc.;

Un volume du Dictionnaire de chimie de l’Encyclopédie, par ordre
de matières.

Fouacnor, Éléments d’histoire naturelle et de chimie, cinq éditions;
Philosophie chimique;
Système des connaissances chimiques.

Il convient’, pour apprécier les services rendus à la science par Lavoi-
sier, de grouper autour de lui les chimistes franc-ais ses contemporains.
qui, à des titres divers, ont le plus contribué à répandre sa doctrine.
C’est le motif qui nous détermine à parler, dans cet article et le suivant,

’ Voyez, pour des articles précédents, le cahier de novembre 1855, page 68 ;
celui de décembre, page 767; ceux de février 1856, page 9h , et de mars. page 17 ;
celui de mai, age 286; ceux de juin, page 360, et de juillet, page lulu; ceux d’août.
page A73, et e septembre, page 51:9; celui de ’uillet 1857’, page 1.37; celui d’août,
page 567; ceux de février 1858. page 108, ’octobre, page Glu, de novembre,
page 706, de décembre, page 764. et celui de novembre 1859. page 69h..
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Ramuz", poemo indiano dt Valmici, lesta sanscrito seconda i codtct

manoscritti dalla Scuola Gaudana, par Gaspare Gorresio , socio. dalla
- Il. Arcademia delta scienze di Torino. Parigi,-della Stamperia

réale, 1843-1858, 10 vol. grand in-8°.
RÂMÂYANA, poëme indien de Vâlmïki, avec le texte sanscrit d’après

l’école Gaoadand et avec une traduction italienne par M. Gaspard
Gorresio, membre de l’Académic royale des sciences de Turin, et
correspondant de l’Institut de France; 10 volumes grand in-8°.

BÂMÂYANA, poème sanscrit de lemïki, traduit en français pour la
première fois par Hippolyte Fauche, traducteur de Bhartrilzari, du’
Gutta-Govinda, etc. Paris, chez A. Franck, libraire, 1851p: 858,
9 vol. in-i 8.

SIXIÈME n DERNIER ARTICLE’.

Pour juger le Râmâyana. il n’est pas nécessaire d’étudier à fond la

question si obscure et si délicate de la rédaction primitive. J’en ai dit
quelques mots dans un précédent article, et je n’y reviendrai pas 3. Je
rappelle seulement qu’il y a deux recensions principales de ce long
poème, l’une du nord ou de Bénarès. l’autre du Bengale, et que , dans
chacune de ces recensions, assez différentes l’une de l’autre. il y a de

’ Voyez, pour le premier article, le cahier de juillet 1859. p. 380, pour le se-
cond, celui d’août. p. [161, pour le troisième. celui d’octobre, p. 603. pour le qua-
trième, celui de décembre, p. 739 . et, pour le cinquième. celui de janvier 1860.
p. 26. -- ’ Voir le premier article, cahier de ’uillet 1859. p. 39h. Indépendamment
des deux rédactions de Bénarès et du Gnou a. il est évident qu’il y a dans le Bâ- ’
mayens une foule d’int olationa; et M. Gorresio a été forcé quelquefois de retran-
cher de son édition diesels itres entiers. qui sont ou des répétitions ou des hors-
d’œuvre inadmissibles (vol. . p. 3159 et suiv. ). Il lui a fallu faire un choix pour des
morceaux considérables aussi bien que peur des variantes de mots ou de çlokas. On
sait. en outre. qu’aux si: chants ordinaires du Rama ana on en ajoute assez souvent
un septième nous la nom d’Outtarakdnda, que M. orresio se propose de donner
cériums les autres, texte et traduction (vol. X, . aux: de la préface). Enfin l’étude
des trois tables successives. Amulrmmanilras, liliacées en tête du poème. serait d’un
grand secoure pour résoudre la question de la rédaction primitive. La première de
ces tables ne fait mention ni de l’Adikânda. ou premier chant. ni de l’Outtarakânda ,
ou dernier chant. La seconde table connaît ces deux chants. mais elle les analyse
d’une manière très-brève. La troisième table. la plus complète de toutes. admet ces
deux chants comme la seconde, mais elle termine le Youddbnkânda à la mort de
karma: et l’Outtarakânda commence alors par la délivrance de Sitâ et l’épreuve
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nombreuses interpolations. Mais il nous faut accepter l’œuvre telle que
nous la trouvons dans l’admirable édition de M. Gorresio; et c’est sur
cette mesure qu’il faut l’apprécier. Les diversités de rédaction, les in-

terpolations, les variantes. en un mot tous les changements que la tra-
dition orale, les temps et les lieux ont pu y apporter, n’en altèrent pas
sensiblement le caractère général. et l’on peut les négliger sans que la
critique ait à s’en préoccuper ou à s’en plaindre. Il ne faudrait donc pas,
pour compenser tant d’altérations. essayer de refaire, comme on l’a
proposé , l’œuvre première de Vâlmiki , en éliminant tout ce qui paraîtrait

sortir d’un cadre qu’on lui aurait arbitrairement prêté 1. Ce serait un
danger nouveau, et, à tout prendre, ilvaut beaucoup mieux recevoir Vâl-
mîki des mains de l’Inde elle-même que de le reconstituer d’après des
idées toutes différentes des siennes. M. Gorresio a eu pleine raison de
s’élever à l’avance contre ces tentatives téméraires, et c’est à lui que

nous voulons nous en tenir; il n’est pas de guide plus sur ni plus com-
pétent.

Ainsi compris, le Râmâyana nous apparaît dans son ensemble comme
une œuvre profondément originale et tout indienne 3. Par ses mérites
et par ses défauts, il appartient exclusivement au peuple qui l’a produit;
aucun autre n’aurait pu le concevoir, ni même le goûter. L’Inde s’y est
reconnue avec enthousiasme; et, comme Vâlmîki l’avait fidèlement re-
présentée , elle a fait de Vàlmîki le plus grand de ses poètes épiques, et
du Bâmâyana, le chef-d’œuvre de ses épopées. Ceci veut dire que nous

sommes en présence d’un de ces grands monuments où les nations se

qu’elle subit. La rédaction du Bâmâyana. considérée à ces divers points de vue.
pourrait être à elle seule l’objet d’un long et curieux ouvrage, dont le temps. d’ail-
leurs, n’est peut-êtrepas encore venu. - l M. Hippolyte F anche, dans la préface
de son IXt vol. p. v, annonce le projet de reconstituer, d’après les vues qui lui sont
pro res. la Bâmââana et d’en faire une traduction expurgée. Ce serait. comme il le
dit ui-même. l’é ition des hommes de goût; mais, tout en se réservant l’exécution
de cette idée , dont il revendique la priorité, il ne se dissimule pas les inconvénients
qu’elle peut avoir, et il sait que le public savant préférera toujours une traduction
complète, quelle qu’elle soit. D’ailleurs cet abrégé de Vâlmîlri aurait en core l’étendue

de cinq vo urnes in-8”. c’est-à-dire que les retranchements seraient peu considé-
rables, puisque la traduction italienne de M. Gorresio ne contient pas davantage.
M. Boltzmann de Stuttgard a déjà fait, en allemand, une tentative qui a quelque
chose (l’analogue à celle que médite M. H. Fouché. (Voir ses Indische Sagen, 2’ édië

tion . Stuttgard. a vol. in-18.) Le premier volume et la plus grande partie du second
sont consacrés au Mabâbhârata. Mais M. Boltzmann a essayé aussi de refaire Bénin
d’après lemt’ki, en analysant le second chant du Bamâysna. - ’ Un peu plus loin
on essayera d’indiquer quelques traces très-probables d’imitation diverses; mais
ou imitations très-limitées n’ôtent rien, à l’originalité du poème. ’
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retrouvent et s’admirent avec complaisance , et qui appellent toute notre
attention. Mais notre jugement n’en doit pas être moins libre; et le goût
des populations indiennes ne peut pas faire loi pour le nôtre. Les beautés
du Râmâyana sont éclatantes, comme suffisent à le démontrer les mor-
ceaux que j’en ai donnés; mais il a aussi bien des ombres. La première
critique, et une des plus graves qu’on puisse lui adresser, c’est l’incer-
titude même du sujet qui en forme l’unité et qui le remplit. A s’en
tenir au titre seul du poème, il semble qu’il ne s’agit que des courses
errantes de Rama et de son exil de quatorze années. Mais le poème, en
supposant que le premier chant, l’Adikânda, en fasse partie, remonte
beaucOup plus haut, et il commence avant même que Rama soit né.
Sur la demande expresse des dieux, fatigués des persécutions de Ravana ,
Vishnou daigne s’incarner dans Rama et ses trois frères, après le sacri-
fice qu’a oll’ert leur père Daçaratha. C’est bien pis encore, si l’on admet
l’authenticité de l’Outtarakânda; car alors ce n’est plus même l’éduca-

tion de Rama et ses aventures pendant son bannissement qui compo-
sent le fond du poème; c’est sa vie tout entière avec celle de ses fils; et
l’on sait que cette existence fabuleuse se prolonge pendant des milliers
d’années. Dira-t-on que le sujet du Râmâyana est la délivrance de la
belle Sîtâ, enlevée par le féroce Bâkshasa? Que devient alors tout ce
qui précède? Et que fait-on de l’exil de Rama, qui semble cependant
devoir rester toujours sur le premier plan? Peut-on dire davantage que
l’unité du poème consiste dans la guerre contre les Bâkshasas, maîtres
de Lankâ, et dans la destruction de Bâvana, leur redoutable chef .3 Non ,
sans doute, et. quelque place que tienne la lutte du héros contre les
peuplades du sud de l’Inde. on ne peut pas affirmer que cette lutte soit
l’objet essentiel de l’ouvrage; c’en est un épisode considérable, ce n’en

est pas le but. Une idée moins soutenable encore, c’est celle qui fait
du Bâmâyana une longue allégorie, et qui veut n’y voir que l’introduc-
tion de l’agriculture dans le sud de l’Inde conquise par les peuples du
nord 1. Sans doute la légende même de Sîtâ, née d’un sillon. peut servir

1 Ce système, soutenu par M. A. Weber (Academische VorIesungen, p. 181 )
a été victorieusementcombattu par M. Gorresio. qui n’a pas eu de eine à démontrer
combien peu cette idée s’accordait avec le Râmâyana lui-même (v0 . X , p. 1x et suiv.)
Déjà. avant M. A. Weber. le père Paulin de Saint-Barthélemy avait voulu découvrir
dans Rama une personnification du soleil. Ce système n’est as plus admissible. Mais
M. Gorresio ne dit pas précisément quel est. selon lui. lè véritable sujet du Râ-
mâyana. Autant qu’on peut le conjecturer d’a rès divers assages de ses préfaces, il
le trouverait dans la guerre contre les Râks asas (vol. l, p. 1v. et vol. X. p. 1x).
Mais la question de l’unité du Râmâ ana n’est point une de celles que M. Gorresio
ait particulièrement traitées. Quant a M Fauche. il a bien vu que le poème ne pou-
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de prétexte à cette interprétation, ainsi que le nom de Portechanue
qu’on veut appliquer à Hamel; mais, en réalité, l’agriculture ne joue
aucun rôle dans le Bâmâyana. et les personnages qui y figurent, hommes

ou animaux, s’occupent de tout autre chose. t
Peut-être l’explication la plus spécieuse est-elle encore de prendre

le Râmâyana pour une œuvre essentiellement morale, où se mêlent,
dans une certaine mesure. des souvenirs historiques et populaires. Le
héros est le modèle achevé de toutes les vertus, et il immole toutes ses
joies et tout son bonheur à la parole imprudente que son père, dans
un instant de délire, a donnée à une implacable marâtre. Pendant de
longues années , Bâma supporte cette rude épreuve avec une constance
que rien ne peut fléchir ni lasser. Son courage de guerrier est égal à
sa piété de fils; il est aussi généreux que magnanime, il aime ses frères
aussi passionnément que sa femme, et, invariablement fidèle à sa chaste
épouse, il ne doute pas un instant d’elle, tout en la soumettant. par
point d’honneur et respect humain, à la plus cruelle expiation. Il ne
rentre dans son royaume et ne reprend enfin la courOnne, bien des
fois refusée, que quand l’époque fatale fixée par la parole paternelle est

accomplie. Il a erré quatorze ans de suite dans les forêts, comme Kai-
kéyî l’avait demandé et obtenu; et il a subi cette persécution inique
sans se plaindre et sans penser un seul instant à se venger. Il n’a pas
même besoin de pardonner à sa jalouse ennemie; car il n’a pour elle.
comme pour son propre père , que soumission et respectueuse douceur.

On peut donc regarder le Râmâyana tout entier comme une leçon de
morale que le poète a fait passer sous les traits d’un jeune, prince, in-
carnation de Vishnou. qui vient, en faveur des dieux , vaincre’l’afl’reux

Râvana, mais qui surtout apprend aux hommes à remplir le devoir
dans toute sa rigueur et toute son étendue. A cette pensée fondamen-
tale du poème viennent s’entremêler une foule d’épisodes et de lé-
gendes, quine la dérobent pas, tout en lui ajoutant ce genre d’ornements
qui plaît aux imaginations indiennesî; et Rama, qui est le centre de
toutes ces légendes et de tous ces épisodes, parfois bien bizarres, sort

vait finir avec la mort de Râvapa, et qu’il fallait encore que la pirole irréfléchie
de Daçaratha fût dégagée par le long et complet exil de son fils o issant. (T. 1X,
p.x1.11.) - l M. A. Weber, Academiuhe Vorlsmngcn, page 181. Mais il n’est même
pas exact que le nom de Halabhrit ou Porte-charrue soit donné à Rama, le héros
du poème. Ce nom s’applique à un autre Rama, qu’on identifie assez arbitraire-
ment avec lui. - ’ M. Hippolyte Fauche a indiqué dans la préface de son lIl’ vol.
le côté moral du Râmâyana; mais il n’y a point assez insisté, et il n’en a pas fait la

pensée principale du poème. t



                                                                     

FÉVRIER 1860. 117
triomphant de la lutte, pour que le monde l’imite plus encore qu’il ne
l’admire. La pensée morale constitue l’unité de l’œuvre , autant du moins

que cette œuvre singulière a de l’unité. Mais, dans cette hypothèse, le
Râmâyapa finit nécessairement avec le retour du héros dans ses tats ,
et l’Outtarakânda ne tient pas plus au poèmel que les Post-Homerica ne
tiennent à la fable de l’Iliade, résumée tout entière dans la colère
d’Acbille. Je ne prétends pas, d’ailleurs, que cette explication lève toutes
les difficultés, tant s’en faut; mais c’est encore celle qui me paraît la
plus admissible.

Un des caractères les plus frappants et les plus particuliers de l’épo-
pée indienne, c’est l’intervention des animaux, qui conversent arec les
hommes et qui traitent avec eux absolument comme s’ils étaient de la
même espèce. Cette confusion nous paraît monstrueuse et dégradante,
en même temps qu’elle nous répugne; mais elle est toute naturelle pour
le génie indien? Il accepte sans la moindre difficulté cette association
perpétuelle de l’homme et de la brute, non pas seulement comme or-
nement poétique dans les œuvres d’imagination, mais comme un fait
ordinaire dont nous n’avons pas lieu d’être surpris. C’est une consé-
quence inévitable de ce déplorable dogme de la transmigration, qui est
en quelque sorte endémique à l’Inde, et qui a faussé toutes ses concep-
tions philos0phiques, religieuses et littéraires. Il n’y a point à en faire
spécialement un reproche à Vâlmîki : c’est 1me croyance générale qu’il

partage, ce n’est pas une invention qui lui soit personnelle. D’ailleurs elle
n’en est pas moins inacceptable pour nous, et ce n’est pas sans peine
que l’on peut prendre au sérieux un poème où les héros sont en com-
munauté et en société constante avec des singes, des ours, des vautours’.
sans parler des dieux, des démons, et même des fleuves, des mers et

l C’est donc avec toute raison que M. Gorresio n’a pas réuni l’OuttarulrtlaçIa au
reste du poème , bien que la troisième table des matières donnée dans l’introduction
établisse entre l’YouddltaMnçIa et l’OmtamkdagIa un lien très-étroit, en finissant
l’un à la mort de Râvana et en commençant l’autre par l’épreuve de Sîtâ dans le

feu. Le Youddhalrânda doit aller jusqu’à la rentrée de Râma dans Ayodhyâ. -
--’ Dans Homère, il y a bien encore quelques traces de cette confusion , mais elles
y sont fort rares; et ce n’est qu’avec la plus grande sobriété que le poète emploie
cette machine. Les chevaux d’Achille lui parlent, ainsi que le Xanthe et le Simois.
Mais ces fictions tiennent très-peu de place dans le 0ème, tandis qu’elles rem-
plissent le Bâmâyana. - ’ Dans un précédent article l’cahier d’août 1859, p. 1173),
le nom de Djatâyou, le roi des vautours, a été interprété étymologiquement: Qui a
vaincu l’âge; cette explication n’est pas exacte. car le mot devrait être alors Djitdyoa
et non Djagdyou; Djutâyoa signifie qui a l’âge accumulé, qui a un grand âge, de la
racine (l’a; et non de la racine dji, celle-ci signifiant vaincre et l’autre accumuler.
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des montagnes. Ce n’est plus la du merveilleux, car il serait par trop
extravagant; c’est une foi nationale consacrée par les siècles et par l’as-

sentiment unanime des peuples, tout erronée qu’elle est; le poète
l’accepte, et elle passe dans son œuvre comme elle a passé dans les
systèmes de philosophie et de religion. Ce n’est point une satire, comme
on l’a cru, que Vâlmîki veut faire contre les compagnons et les enne-
mis de son héros, et il ne veut pas plus défigurer les habitants de Lankâ
en les représentant sous la forme hideuse des Râkshasas, qu’il ne défigure,
sous la forme de quadrumanes, les p0pulations méridionales de l’lnde
qui ont aidé Rama dans sa gigantesque entreprisel.

Mais ce dont il faut louer Vâlmîki sans réserve, c’est de n’avoir rien
perdu de son génie à cette assimilation de l’homme avec les êtres infé-
rieurs de la création. Il n’est pas de poète, dans aucune langue, qui ait
peint avec plus de vérité ni plus de justesse tous les sentiments naturels
du cœur humain: la faiblesse d’un vieillard subjugué par une jeune
femme, les rivalités et les haines des habitantes d’un gynécée, la piété
filiale, l’amour des époux et des mères, le dévouement fraternel, la
générosité, l’abnégation dans l’accomplissement du devoir , la constance
dans les affections, l’inviolable chasteté. Si Vâlmîki s’en était tenu à ces

tableaux d’une simplicité et d’une délicatesse exquises, il n’y aurait
personne de plus grand dans l’histoire de la poésie; mais, quand il sort
de ce domaine, qui est vraiment le sien, il tombe sans cesse dans des
excès ou le goût n’a guère moins à réclamer que la raison. En géné-
ral, le génie indien n’a aucune mesure; il ne sait en rien s’arrêter à
point, et il franchit, sans le moindre scrupule, toutes les bornes; il ne
sait jamais s’imposer de frein, et cette exubérance, loin d’être une force ,
ne fait qu’attester une incurable faiblesse. Ce défaut ne se trahit pas
seulement par des poèmes d’une interminable longueur, de soixante
mille .vers et même de deux cent mille; il se trahit surtout par la pro-
fixité infinie des détails, où se perd souvent tout intérêt en même temps
que toute clarté. Vâlmîki n’a point su se soustraire à ce sort commun
de toute la poésie indienne , et il y a toujours quelque chose d’excessif,
même dans ses inspirations les plus belles. Le sentiment qu’il veut
rendre est profondément simple et vrai; mais l’expression qu’il lui donne

l M. A. Weber, Academische Vorlesungcn, page 182, a voulu voir dans le tria.
vestissement des compagnons de Rama une sorte d’ironie poétique; sans doute elle
n’est pas impossible, mais elle ne araît pas vraisemblable, et il est à croire que le
poète a reçu sans contrôle une tradition populaire qui n’avait elle-mémo qu’un l’on-

dement urement romanesque. M. Gorresio croit aussi que les singes, les ours et
les Râlts asas représentent différents peuples (vol. X, p. 1V et Vin).
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est rarement assez sobre pour avoir toute la beauté désirablel; les dis-
cours qu’il prête à ses personnages, bien que souvent éloquents, sont,
en général, beaucoup tr0p longs, et ses descriptions de la nature, quoi-
qu’elles portent la vive empreinte des lieux et du climat, sont mono-
tones à force de répétitions , malgré le plus brillant éclat. Mais ce sont

’ surtout les récits de batailles sont fatigants et insupportables; à force
de vouloir les grandir, le poète les a rendus n0n pas seulement impos-
sibles, mais absurdes, et l’on se demande ce que signifient des luttes
ou les antagonistes se jettent à la tête des arbres, des forêts et des
montagnes, sans compter des averses de flèches, de traits, d’armes de
toutes espèces, dont les noms ne sont pas moins étranges que les effets.
L’arc que tend Rama est tellement lourd, qu’il faut, pour le porter, un
char traîné par huit cents hommes; et le héros brise cet arc énorme de
fer en le tendant avec lapins grande facilité. Tout cela n’a plus rien
d’humain, et l’on a beau se dire que Rama est l’incarnation d’un dieu,
on ne peut se défendre d’un inévitable ennui à la lecture de ces exploits,
qui ne sont plus de notre monde, et ou l’on ne trouve qu’un délire
d’imagination. L’lliade aussi est pleine de combats, les actions des héros
y sont aussi surhumaines; mais le merveilleux est encore assez près de
la réalité pour qu’on puisse l’admettre sans la moindre peine; il la
grandit, mais il ne la dénature pas jusqu’à la rendre méconnaissable.
Homère a connu la vraie limite, et voilà comment son œuvre est un
miracle de goût et d’intérêt. Mais la Grèce seule a senti cette me-
sure, qui non-seulement a produit Homère, mais qui a produit encore
Phidias , Sophocle , Socrate et Platon. L’Inde a été condamnée à ignorer
cette exacte interprétation des choses de l’esprit, et, à force de toujours
rechercherla grandeur, elle n’a pas su la trouver la ou elle est réellement.

Mais j’avoue, tout en faisant ces critiques, qu’il est certaines beautés
dans Vâlmîki que j’admire sans aucune restriction; et je cite particu-
lièrement la grande scène de l’épreuve de Sîtâ, qui termine le poème.
Le drame qui s’y déploie est essentiellement indigène; et il n’est pas un
autre peuple au monde chez qui l’imagination d’un poète eût pu faire
monter une femme sur un bûcher pour attester son innocence et sa
vertu. Mais ce thème étant donné par les mœurs nationales, le génie
de Vâlmîki en a tiré un des tableaux les plus vrais et les plus saisissants
qui puissent émouvoir et charmer les cœurs. Il n’y a rien de forcé ni
dans la secrète douleur et la feinte indignation du mari, ni dans la

’ Je ne nie point que, dans bien des ces, on ne puisse attribuer à des interpola-
tions successives tant de développements exagérés; mais je ne considère le luma-
yana que dans l’état ou il est parvenu jusqu’à nous.

16 .
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soumission et le courage de l’épouse, qui veut se justifier auprix même
de sa vie. Tout est naturel et touchant; et le Râmâyana n’eût-il que ce
seul trésor, il n’en faudrait pas davantage pour le rendre immortel.

Si, dans ce long et irréprochable épisode, les deux rôles de l’époux et
de la femme sont admirablement tracés, on peut dire néanmoins qu’en
général le Râmâyana ne brille pas par la peinture des caractères; la
plupart sont effacés, et le poète n’a pas réussi à leur donner cette réalité

qui les fait vivre et qui les consacre. Sougrîva , Hanoûmat, Râvana, sont
trop en dehors des conditions ordinaires. Bhârata, Çatroughna. Laksh-
mana. Daçaratha.quoique un peu plus humains, n’ont pas encore assez de
relief; Rama lui-même est trop régulièrement vertueux pour qu’on s’in-

téresse beaucoup à lui, et pour avoir une physionomie frappante l. Les
personnages où le poète a été le plus heureux sont ceux des femmes;
et, à côté de l’incomparable Sîtâ, Kaikéyî, la persécutrice du héros,

Kaouçalayâ sa mère, Mantharâ même, la bossue, qui ne fait qu’appa-
raître un instant, et enfin Mandaoudarî, la femme préférée de Havana,
sont des figures qu’on ne peut guère oublier, parce qu’elles ont des
traits qui leur sont propres et qui sont remplis de vérité. Cet appâlisse-
ment de presque tous les caractères dans le Râmâyana ne doit pas nous
surprendre; et ce défaut tient à des causes générales et profondes. La per-
sonnalité humaine s’est à peine dégagée, dans l’Inde, des liens puissants

qui l’enlacent et la retiennent à son début; et la philosophie, non
plus que la religion, n’y ont jamais compris la véritable valeur de
l’homme. Il serait bien étonnant que la poésie eût pu la mieux com-
prendre 3. La Grèce la première a eu ce privilège entre tous les peuples
de l’Occident; et, soit qu’elle réponde à une autre phase de l’humanité,

soit qu’elle appartienne à une race mieux douée, le même génie qui
créait spontanément dans l’Iliade tant de vivants et distincts caractères
devait plus tard, et après une mûre réflexion, enseigner à l’homme
quelle est sa vraie nature et sa vraie destinée. L’Asie entière, et cela
doit excuser l’Inde ainsi que Vâlmîki, ne l’a jamais connue. et, selon
toute apparence, ne la connaîtra jamais.

l Il est très-possible que le personnage fabuleux de Râma ait été pris par le poète,
quel qu’il soit, auteur du Bâmâyana, comme une occasion (le flatterie pour quelque
prince auquel il voulait adresser des louanges détournées sous la ligure d’un héros,
incarnation d’un dieu. Mais on ne sait point assez à quelle époque et par qui le
Bâmâyana a été composé pour qu’on uisse insister sur cette conjecture. --v ’ Cet

effacement de la personne humaine sexplique encore par le dogme fatal de la
transmigration, qui a fait le fond du bouddhisme etde plusieurs systèmes de philo-
sophie; entre autres le Sânkhya. (Voir le Premier mémoire sur le Sénkya , tome VIH
des Mémoires de l’Acaddmic des seimes morales et politiques.)
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Un dernier reproche qu’on peut adresser au Bâmâyana, c’est son

style, qui-en trop souvent affecté et de mauvais goût. Il ne s’agit pas
seulement des redondances. qu’il est cependant assez facile d’éviter, ni
des longueurs. qui viennent peut-être en partie des recensions posté-
rieures et des interpolations; mais le style de Vâlmîki n’a rien de cette
naïveté et de ces allures franches qui sont le cachet nécessaire de toute
poésie primitivesAu contraire. on sent partout l’elfort d’un art qui est
très-loin d’en être à ses débuts, quoiqu’il s’égare encore bien des fois.

Les sentiments sont d’ordinaire simples et naturels, ainsi que je l’ai dit;
mais la forme dont ils sont revêtus ne l’est pas du tout autant qu’eux.
Il serait assez peu utile de relever un à un les traits de faux goût dans
le Râmâyana; et la tâche toute contraire serait beaucoup moins ingrate
et non moins aisée. Mais il faudrait vouloir fermer les yeux à la lu-
mière pour soutenir que la poésie du Râmâyana est spontanée comme
l’est celle du Véda ou celle de l’Iliade. Il a fallu de longs siècles de
culture pour en arriver à cette forme apprêtée et languissante. La
poésie des premiers âges a de tout autres ardeurs et de tout autres
élans; elle peut être rude, mais elle n’est jamais molle et recherchée
comme Celle-ci l’est trop fréquemment.

La question du style dans le Bâmâyana a la plus grande importance
en ce qu’elle peut aider beaucoup , bien qu’indirectement, à en fixer la

date approximative. A plusieurs reprisesl, M. Gorresio a soutenu,
comme très-vraisemblable. la tradition qui fait Vâlmîki contemporain
de Râma, dont il a chanté les exploits; il reporte ainsi l’époque du
poème , comme celle du héros. à i300 avant l’ère chrétienne environ’.

Sans doute il n’est pas impossible que le poète ait vécu au temps même
où vivait le prince célébré par lui; et M. Gorresio a bien raison de citer
l’exemple décisif du Camoèns, illustrant les hauts faits auxquels il a lui-
mêmc pris une grande part. Mais ce n’est pas tout à fait ainsi, selon
moi, qu’il faudrait poser la question; et il s’agit. non pas de savoir
l’âge de Vâlmîki, mais l’âge du Bâmâyana tel que nous le possédons. En

se plaçant à ce point de vue, est le seul réel, il semble tout à fait
impossible d’admettre que le poème attribué à Vâlmîki puisse, sous sa
forme présente , remonter, à beaucoup près , à unegépoque aussi reculée.

’ Bdmdyana de M. Gorresio, volume I, préface, page xcvu, et préface du vo-
lume Il. - ’ Je ne parle pas des dates fabuleuses que donne le Bémâyana lui-
méme; il est clair qu’on ne peut en faire aucun usage. Daçaratha. le père de Reims,
règne dix mille ans; Rima règne au moins aussi ongtemps. Djatâyou, le roi des
Vautours, a vécu soixante mille ans, quand Râma le rencontre. etc. etc. On ne
peut pas tirer le moindre parti de toutes ces rêveries.
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Dans le sur siècle avant notre ère, l’lnde est encore exclusivement vé-
dique; et il est même très-probable qu’à ce moment les hymnes qui
forment le Rigvéda ne sont pas tous composés. L’organisation brahma-
nique n’est pas encore constituée. même dans ses parties les plus essen-
tielles; et la société indienne ne repose pas encore sur les bases où
elle doit s’asseoir un peu plus tard d’une manière immuable. Or il est
à peine question des Védas dans tout le Bâmâyana, et l’on n’en parle
que comme de monuments trèssvénérables, sans contredit, mais dont
l’origine et le souvenir sont déjà plongés dans un passé très-obscur.
Leur influence est cachée et à peu près nulle. Les brahmanes, au con-
traire, jouent un très-grand rôle; et, par la place qu’ils occupent au-
près des rois, il est évident que ce sont eux qui règnent dès longtemps
sous le nom des princes qu’ils dirigent à leur gré. Il paraît donc néces-
saire d’élargir dans de très-fortes proportions l’intervalle qui sépare
l’âge du Râmâyana, si ce n’est celui de Vâlmîki, de l’âge védique, et il

faut que le poème aux vingt-quatre mille çlokas se rapproche d’autant
plus de notre ère qu’il s’éloigne davantage des temps primitifs. Il serait
peu sûr de vouloir dire précisément en que] siècle il a été composé;
mais, sans le moindre doute, sa composition ne peut remonter à treize
siècles avant J ésus-Christ.

A ces deux premiers arguments relatifs aux Védas et aux brahmanes
on peut en joindre un autre plus grave encore et plus général: c’est
l’état de civilisation que révèle le Râmâyana dans tous ses détails. Cer-

tainement on a exagéré en disant que cette civilisation était aussi déve-
loppée qu’elle peut l’être à Londres et à Parisl; mais, sans être poussée
à ce degré, elle est déjà extrêmement avancée, toute différente qu’elle

est de la nôtre. Il suffit de lire la description de la magnifique cité
d’Ayodhyâ, ou le récit du départ de Bhârata, quand il va retrouver
son frère à la tête de son armée, pour s’apercevoir que l’industrie, sous
toutes ses formes, a «fait d’immenses progrès dans cette société que le
Râmâyana nous dépeint. Les métiers y sont divisés et subdivisés à
l’infini; et ce ne sont pas seulement les, métiers qui répondent aux
premières nécessités de la vie : c’est une foule de professions toutes de.
luxe, qui ne peuvent surgir que bien des siècles après les arts indis-
pensables. A côté de cette civilisation toute matérielle ’, on peut trouver

’ M. Hippolyte Fauche, t. Il]. préface. . vu, a émis cette opinion, dont le
fond est vrai; mais la comparaison qu’il a niaise est exagérée. -- ’ M. Gorresio,
vol. X, préface , p. un, conteste ce dévelop einent excessif de la civilisation dans le
Bâmâyana; il semble pourtant que cet état e société est attesté par toutes les parties
du poème.
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un indice non moins sûr dans les relations et dans les sentiments mêmes
de tous les personnages. Ce n’est pas à l’origine des sociétés que les

intelligences. même les plus heureusement douées par la nature, ont
cette délicatesse d’idées , cette fine appréciation des rapports individuels,

ces nuances de langage constituent les égards de politesse dus à
chacun selon son rang, son âge, son caractère et toute sa situation. Il
est douteux que les temps védiques eussent pu comprendre tant de
raffinements, fort naturels sans doute, mais fort tardifs. Il y avait des
cours, .on doit le Croire, dès les temps où les Rishis improvisaient leurs
hymnes et les récitaient aux sacrifices solennels des rois dont ils étaient
les pontifes; mais ces cours n’étaient certainement pas celle de Daça-
ratha; et aucun prince ne pouvait songer alors à épouser trois femmes
légitimes, ni avoir dans son harem trois ou quatre cents courtisanes.
Ce sont là des mœurs qui accusent une tout autre époque, et qui
rappellent celles qui prévalaient dans l’Inde vers le temps où le boud-
dhisme y apparut.

Je ne prétends pas, d’ailleurs, aflirmer que ce soit exactement dans le
siècle où cette grande réforme a été tentée, que le Râmâyanaa été
rédigé; mais je crois que la langue dans laquelle il est écrit peut fournir
des témoignages analogues, qui ne manquent ni de précision ni d’in-
térêt. M. Gorresio remarque lui-mêmel que cette langue, dont il ad-
mire avec toute raison la souplesse , la grâce et la force, est beaucoup
plus régulière dans toutes ses formes que la langue d’Homère comparée
à l’idiome qui l’a suivie. L’observation est parfaitement juste; mais, tout

en accordant ce mérite incontestable au sanscrit du Bâmâyana, il faut
reconnaître par cela seul que cette langue, déjà si polie et si flexible,
est bien loin de celle du Véda et même de celle des Brahmânas, très-
pOstérieurs eux aussi aux hymnes védiques ’. Au point de vue philolo-
gique, la langue du Râmâyana est tout à fait semblable à la langue des
lois de Manon, ainsi que je l’ai déjà indiqué 3. On peut bien accorder
que le fond du poème est aussi antique que le Véda lui-même, c’est-à-
dire, si l’on veut, que Rama, quelles que soient, d’ailleurs, ses aventures
véritables, a vécu au milieu des Rishis; mais il a du s’écouler bien des
siècles avant que le çloka du llâmâyana succédât aux mètres védiques,

régulier et monotone comme il l’est, mais tout à fait accommodé
à un récit de longue haleine et en partie historique et traditionnel.

l Bâmâyana, vol. V1, préface, p. vm. -- ’ C’est un point que M. Max Müller a
mis dans la plus éclatante lumière, et nous aurons prochainement à en parler en
rendant compte de son remarquable ouvrage: A History o ancien: sanscrit liter-alun.
-’ Voir le premier article, Journal du Savants, cahier e juillet 1859, p. 396. V
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M. Cbr. Lassen, dont l’autorité estisi légitime en pareil sujet, veut
qu’on attache la plus haute importance à l’idiome dans lequel sont
écrites les épopées indiennes. Selon lui, le sanscrit avait cessé d’être
vulgaire dès le temps du grand Açoka, trois siècles avant J. C. et il en
conclut que la composition du Bâmâyana a dû être antérieurel. On
peut, d’après les motifs que je viens de parcourir, accepter sans peine
cette donnée générale; mais par la on ne reporte pas la rédaction du
Bâmâyana aussi haut que le fait M. Gorresio, et elle est placée ainsi à
la date approximative ou nous la plaçons nous-même.

C’est bien la aussi, à ce qu’il semble, l’opinion de M. Max Müller 3.
Il n’hésite point a déclarer le Râmâyana postérieur à l’âge védique. Il y

reconnaît des parties diverses, les unes plus anciennes que les autres;
mais il croit qu’il est impossible de les distinguer sûrement entre elles,
et il se contente de faire les plus vieilles antérieures au bouddhisme,
ajoutant , du reste, que, postérieurement à cette ép0que, le Râmâyana a
été encore remanié. M. A. Weber n’a point été aussi explicite et il n’a

point essayé de fixer la date, même avec cette latitude que permet
toujours la chronologie indienne; mais ilcroit le Râmâyana plus récent
que le Mahâbhârata. contrairementà ce qu’avait pensé M. Chr. Lassen ,
et il place le Mahâbhârata après le temps ou Mégasthène voyageait à
Palibotbra 3. Selon cette hypothèse, la rédaction du Bâmâyana serait
presque contemporaine de l’ère chrétienne; et l’auteur pourrait alors
être compris parmi les poètes qui ont illustré la cour du fameux Vi-

’ M. Christian Lassen, Indische Alterthumskunde, Enter Baud, I” vol. p. [193.
La langue où sont écrites les inscriptions de Piyadasi (Açoka) n’est plus en ell’et du
sanscrit ordinaire; et, comme elles s’adressent au peuple, on doit en conclure que
le sanscrit n’était plus compris vulgairement. -- I M. Max Müller, A History a]
ancien! sanscrit litcmtare, p. 36 et A9. Du reste, M. Max Müller n’a traité qu’inci.
demment cette question de la date du Bâmâyana, à propos de celle des monuments
védiques. - ’ M. A. Weber, Academischc Vorlesungen, p. x76 et 181, appuie sur-
tout cettc conjecture sur ce que Mégasthène n’a pas parlé du Mahâbhârata, et il en
conclut que le Mabâbhârala n’existait point encore. L’argument n’a pas paru très-
péremptoire à M. Gorresio; et il peut y avoir eu mille raisons pour que Mégas-
thène, dont nous n’avons, d’ailleurs, que de rares fragments conservés par des
écrivains assez postérieurs, n’ait point connu la littérature des peuples qu’il visitait
pour des motifs exclusivement politiques. La réfutation de M. Gorresio est victo-
rieuse. Le silence de Mégasthène ne prouve rien, et, comme il ne parle pas non
plus des Védas. on pourrait tout aussi bien en induire que les Védas n’existaient
pas au iu’ siècle avant l’ère chrétienne. Cette conclusion semblerait évidemment
excessive; l’autre ne l’est pas moins. Mégasthène se tait également sur le Bouddha.
En inférera-bon que le Bouddha n’est venu qu’après le temps de Mégasthène?
(Voir le Râmâyarga de M. Gorresio, vol. X, préface, p. un et unit.)
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kramâditya 1. Mais le silence des auteurs grecs, antérieurement à notre
ère, sur les épopées indiennes, n’est pas un argument qu’on puisse in-
voquer; et parce que le rhéteur Dion Chrysostome est le premier à en
parler, cela veut-il dire que le Mahâbhârata et le Bâmâyana ne sont
que du premier siècle après notre ère?

Je crois donc qu’en considérant le Râmâyana dans son style, dans le
degré de civilisation très-avancée qu’il constate, dans les idées morales
et philosophiques a qu’il dével0ppe, dans les sentiments et les passions
qu’il dépeint, on peut supposer, avec assez de probabilité, qu’il a été
rédigé vers le V1. siècle avant l’ère chrétienne, et c’est de l’ensemble

de toutes les circonstances que je viens de rappeler qu’on pourrait
tirer une conjecture assez plausible, tout indéterminée qu’elle serait
encore.

Mais je ne voudrais pas tr0p insister sur ce point nécessairement fort
obscur; et, pour montrer par un dernier argument cembien il faut ap-
porter de réserve dans toutes ces assertions, je rappelle, comme l’ont
fait M. G. Gorresio et M. H. Fauche, les passages assez nombreux où
l’auteur du Bâmàyana semble se rapprocher d’Homère par une imita-
tion frappante. Cet auteur, quel qu’il soit d’ailleurs. a-t-il réellement
connu l’lliade? et ces rapprochements, auxquels je fais allusion, sont-
ils des coïncidences toutes fortuites ou plutôt des réminiscences? Je
laisse de côté ce dénombrement de l’armée de-Bâma, que Ravana se
fait faire du haut de la terrasse de son palais 3. comme Priam se fait flaire
par Hélène le dénombrement de l’armée des Grecs rangée dans
la plainé; mais peut-on supposer encore que ce soit le hasard qui ait
inspiré à Vâlmîki le tableau suivant de l’arrivée de Sîtâ au milieu de

la foule des soldats de son époux, après qu’elle est sortie de Lankâ?
De jeunes servantes viennent de parer Sîtâ, et elles l’ont ornée des vête-
ments et des joyaux les plus propres à rehausser sa beauté. Vibhîshana,

’ Le Baglwa-vança de Kalidasa donne, dans ses chants X àXV, une analyse fidèle
du Râmâyana; mais la date même de Kalidasa est incertaine. quoique d’ordinaire
on le fasse vivre à la cour de Vikrarnâditya. - ’ Ce serait l’objet d’un travail à la x
fois utile et curieux que de résumer toutes les doctrines morales et philosophiques
du llâmâyana; ce serait la un indice de plus de l’époque à laquelle on pourrait le
rapporter. Si Râma est le défenseur incorruptible de la vertu et de la justice, il y
a beaucoup de perversité autour de lui; et le fameux discours de Djavâli. le logi-
cien du roi Daçaratba, contient des trails de perversité rallinée et de scepticisme,
qu’on ne peut attribuer qu’à une société profondément corrompue. Le discours de
Laksmana, que j’ai traduit, oll’re les mêmes nuances de vice calculé. (Voir lus
haut; cahier d’août-1859. p. 1470. et cahier de janvier 1860, p. 29.) - ’ oir
plus haut. Journal des Sarants, cahier d’octobre 1859 , p. 610.

l7
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envoyé par Râma, vient chercher Sîtâ et la fait monter dans une litière
brillante et garnie des plus doux tapis :

«A son approche, dit le poète indien, les généraux des singes, tout
«remplis de joie, se pressent. curieux de voir la princesse de Vidéha :
«Quelle beauté , disaient-ils, a cette Vidéhaine! Vit-on jamais une perle
«de femme l’égale? La voilà donc celle pour qui le monde des
«singes affronta sa perte, celle pour a été tué un roi, Râvana, le
«maître des Bâkshasas! a) Du milieu de ces multitudes qu’on faisait re-
culer devant la princesse, il s’élevait un bruit immense, comme s’élèVe
le fracas des mers gonflées par les vents 1. n

N’est-ce point là Homère lui-même quand il nous dépeint Hélène.
suivie de ses femmes. arrivant sur la tour des portes Scées. où délibè-
rent les vieillards troyens présidés par Priam?

a Dès qu’ils aperçurent Hélène s’avançant sur la tour, ils échangeaient

entre eux ces rapides paroles : a Il n’y a point à s’étonner que les Troyens

a et les Grecs valeureux supportent depuis longtemps de tels maux pour
«une femme aussi belle. Vraiment. elle a tout l’aspect des déesses im-
«mortelles. Cependant. toute belle qu’elle est, qu’elle reparte sur ses
«vaisseaux, pour ne point prolonger notre souffrance et celle de nos
«enfants après nous 2. n

N’est-ce pas encore Homère qu’on croit lire dans des passages tels
que ceux-ci, entre plusieurs autres qui ont absolument la même
couleur?

« Le bruit immense des flots de l’armée devenait comme une tempête .
«alors qu’on entend le fracas de l’Océan agité; et ce vaste tumulte
a ébranlait Lankâ tout entière avec les portes et les remparts de ses villes,
«avec ses montagnes, ses forêts et ses bois 3. n

Et ailleurs :
«Soulevée par les pieds des chevaux et les roues des chars, une pous-

« sière épaisse couvrait les deux armées et obscurcissait les cieux. Au mi-
« lieu de cette affreuse mêlée, qu’on ne pouvait voir sans frissonner d’hor-

«reur, on entendait des torrents de sang couler comme des vagues
a ranges et furieuses. Puis le bruit des tambours , des timbales et des tam-
« bourins se mêlait aux fanfares des trompettes retentissantes l. n

Ces rapprochements, qui sont les plus frappants, si d’ailleurs ils ne
sont pas les seuls. suffisent-ils pour qu’on puisse supposer dans le Bâ-
mâyana des imitations de l’IIiadeP On pourrait hésiter à le croire; mais

l Râmdyaaa, Youddhahânda. serge xclx. çlokas in et suivants. - ’ Iliade,
chant HI. vers 151; et suivants. -- ’ Rdmâyaaa, Youddhaltânçla, serge xvs, çlokas
52 et 53. -- l Ibid. sarga aux, çloltas in et suiv.
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cette conjecture acquiert une certaine vraisemblance, quand on se rap--
pelle l’assertion si précise de Dion Chrysostome, nous apprenant que
les Indiens connaissaient, de son temps, les poésies d’Homère :

«On rapporte, dit le rhéteur du premier siècle, que les Indiens ré-
a citent les poèmes d’Homère , qu’ils ont traduits dans leur pr0pre langue.
« Ainsi ces peuples , qui ne peuvent pas voir au ciel tant d’astres que nous
a y voyons, puisque la grande Ourse, dit-on, n’est pas visible pour leur
«climat, ont entendu parler des malheurs de Priam, des larmes d’An-
«dromaque et d’Hécube, de la valeur d’Achille et d’Hector, tant a été

a puissant le génie poétique d’un seul homme 1la
Il est vrai qu’en admettant même que ces passages sont des réminis-

cences de l’lliade, il ne. faudrait pas en conclure ni que le Bâmâyan’a a
été rédigé vers le temps de notre ère, ni surtout qu’il n’est point une

œuvre originale. Ces ressemblances, si elles sont de réelles imitations,
s’expliquent fort aisément par des interpolations; et, comme ces mor-
ceaux ne tiennent en rien à la contexture intime du poème. ils peuvent
fort bien y avoir été ajoutés après coup par la main plus ou moins habile
de quelque copiste, admirateur des poésies homériques. M. Gorresio.
en comparant les deux recensions du nord et du sud , a démontré que la
première était la plus récente de beaucoup; mais il a démontré aussi que
les Grecs , dans les rares et insuffisants témoignages qu’ils nous ont trans-
mis , ne pouvaient absolumentrien nous apprendre sur la date du poème2
de Vâlmîki. Comme les Indiens, de leur côté, ne pourront guèrenous
fournir plus de renseignements, grâce à leur complète insouciance de
toute chronologie, il est probable qu’il faut se résigner à ignorer tous
jours. cette date, à moins de quelque hasard heureux qui nous la dé--
couvre. Elle serait sans doute fort intéressante a connaître à bien des
égards; mais , quelle qu’elle soit, l’œuvre du poète n’en subsiste pas moins;

et pouvoir l’apprécier en elle-même vaut encore mieux que de savoir le
temps l’a vue naître.

J’ ai tâché d’être équitable en jugeant le Râmâyana, et j’ai fait, aussi

exactement que je l’ai pu, la part du bien et du mal, du blâme et de
l’éloge; mais. quelque justes que soient les critiques qu’on peut adressera
une œuvre d’esprit , elle vit par ses beautés bien plus qu’elle ne périt par
ses défauts. A ce titre, le Râmâyana , connu comme il nous l’est désor-
mais par une édition excellente et par deux traductions complètes, ita-
lienne et française, prendra dans l’histoire de la poésie épique une place

’ Dieu sostome, Discours LIII . sur Homère. p. 636, édit. de M. Ad. Emper.
Brunswickn litt. - ’ M. G. Gorresio. Bénitiyana, vol. I, p. se: et xcv.

l7.
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qu’il ne devra plus quitter. ll sera mis plus près du Roland’furieux que
de l’Iliade, bien qu’il ne soit pas aussi beau que l’une ni aussi amusant
que l’autre. Entre Homère et l’Arioste, Vâlmîki aura sa gloire propre,

moins éclatante, sans doute , et surtout moins pure, quoique bien digne
encore des regards et de l’admiration du monde.

Mais, si la critique doit faire ses réserves au nom du goût, je ne
crois pas qu’on puisse en faire dans les louanges qu’on doit au travail
de M. Gorresio. La publication du Râmâyana lui a demandé plus de
vingt ans d’études et de recherches laborieuses et incessantes. Instruit
à ’école d’Eugène Burnouf, dont il est venu de Turin suivre le cours
vers 1838, il apprit la langue sanscrite sous cet admirable maître avec
la pensée, dès lors arrêtée, d’appliquer la science exacte et profonde
qu’il acquérait à quelque grand monument; son choix s’est fixé sur le
Bâmâyana. et il ne s’est laissé effrayer ni par l’étendue de l’œuvre, ni

par les revers peu encourageants qu’avaient éprouvés les précédents édi-

teurs. F avorisé par la munificence du Gouvernement piémontais, il a
poursuivi sa tâche fatigante et souvent ingrate avec la persévérance la
plus énergique; et l’édition du Râmâyana, commencée en i843, était
achevée avec l’année 1858, grande mortalis ævi spatium, comme M. G.
Gorresio le dit à bon droit avec l’historien romain. Les vicissitudes
mêmes de la politique n’ont pas un seul jour interrompu ses labeurs, et
le Gouvernement sarde ne s’est pas plus lassé de la protection généreuse
qu’il accordait à cette entreprise littéraire que M. Gorresio ne s’est lassé

devant les difficultés de son œuvre. C’est un grand honneur à la fois
pour l’auteur et pour l’administration éclairée qui avait su le distinguer
et qui l’a soutenu jusqu’au terme au milieu de tant d’agitations et de
troubles. M. Gorresio n’a plus, pour couronner ses longs efforts, qu’à
nous donner l’Outtarakânda, et nous ne tarderons pas à posséder ce
curieux et utile complément, avec les mêmes ressources qui nous ont
assuré déjà les dix magnifiques volumes sortis des presses de l’imprime-

rie impériale. Le vaste dessein de M. Gorresio serait alors absolument
achevé; mais nous espérons bien que les fonctions dont il vient d’être
revêtu à l’Académie des sciences de Turin 1 ne l’enlèveront pas aux
lettres sanscrites qui lui doivent déjà tant, et qu’après le Bâmàyana il

trouvera bien quelque autre sujet digne de son savoir et non moins
digne de curiosité.

BARTHËLEMY SAINT-HILAIRE.

’ M. G. Gorresio a été nommé récemment secrétaire perpétuel.
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1859 . le Journal des Savants a fait connaître les questions proposées pour les travaux
de l’École française d’Athènes en 1860-1861.

anourvrsrss raréocnsrnes.

LiAcadémie déclare que les élèves de l’École impériale des chartes qui ont
été nommés archivistes paléographes. par arrêté du a: décembre 1859. sont:
MM. Lacombe (Paul-Joseph); de Chambure (Hugues-Denis-Antoine Pelletier);
de Gouvenain (Antoine-Louis); Chéron (Paul-Emmanuel) et Maufré (François-
Alphonse).

Après M. Berger de Xivrey. M. Guigniaut. secrétaire perpétuel. et MM. Alfred
Maury et Egger. ont ris successivement la parole. Le premier a lu une notice bis
torique sur la vie et es travaux de M. le comte Alexandre de Laborde; le second.
un rapport au nom de la Commission des antiquités de la France. sur les ouvrages
envoyés au concours en 1860; le troisième, un mémoire sur cette question:
a Si les Athéniens ont connu la profession d’avocat. n L’heure avancée n’a pas permis

dienIendre la lecture dlune nouvelle étude sur le roman de Renan. par M. Paulin
Paris. K
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Voltaire à Ferney. En corres ondance avec la duchesse de Saxe-Gotha. . . publiée
par M. Évariste Baveux et A. . Paris. 1860, in-8’ de 1va695 pages. Août. 518.
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Les Bardes bretons. poèmes du VI’ siècle. traduits. . . par le vicomte Hersart de

la Villemarqué. Rennes et Paris. 1860. in-8’ de u-xo-A56 pages. Septembre. 582.
Légendes. curiosités et traditions de. la Champagne et de la Brie. recueillies par

Alex. Assier. Troyes et Paris. in-8’ de Inn-316 pages. Octobre. 65x.
History of provençal poetry. by C. C. Fauriel. . . 1860. in-8° de XL-Agô pages.

Octobre. 65a.
Correspondance du duc de Mayenne. . . par E. Henry et Ch. Loriquet. Reims.

1860. ino8° de xrv-326 pages. Novembre. 719.
Poème inédit de Jehan Marot. publié par G. Guilîrey. Paris, 1860. in-8’ de

127 pages. Novembre. 720. .
2’ SCIENCES HISTORIQUES.

l. Géographie . voyages.

Souvenirs diane ambassade en Chine et au Japon. en 1857 et 1858. par M. le
marquis de Moges. Paris, 1860. in-m de 350 pages. Mai. 327.

Les Turcs et la Turquie WÎT’PÏrÎ-Nîæhydy. . . Paris. 1859 .
a vol. ira-u de hum-316 et 367 pages. avec cartes. Mai. 327.

Géologie pratique dela Louisiane. par R. Thomassy. . . Montpellier etParis. 1860.
in-li’ de valll-263 pages. avec 6 liches. Juillet, 455.

Le péri le de la mer Noire, par rien. traduction . . . par Henry Chotard. Paris.
1860, in ° de ado pages. avec une carte. Août. 517.

Voyages dans le Haouran et aux bords de la mer Morte. . . par M. Guillaume,
B . Paris. 1860. in-8° de riz-306 pages. avec un atlas. Août. 518:

icolaus Syllacius de insulis mediani arque indici maris nuper inventis . avec tra-
duction en anglais par John Mulligan. New-York. 1859. in-folio de mur-105 et
un pages. avec planches et gravures. Juillet, 520.

V0 age au pays des Mormons. . . par J. Rémy.) Paris. 1860. a vol. grand in-8°.
(1; vo . nmvxuoliâa pages, 2’ vol. 5M pages, avec gravures et une carte. Octobre.

Il . irois ans en Judée, ar P. Gérardy-Saintine. Paris. 1860, in-ia de 376 pages.

avec une carte. Novem re, 719. v
à

2. Chronologie, histoire ancienne.

Récits de l’Histoire romaine au v’ siècle. derniers temps de l’empire d’Occident.

par M. Amédée Thierry. Paris, 1860. in-8’ de uni-516 pages. Juin. 386. a
Droit municipal dans l’antiquité. par Ferdinand Béchard. Paris. 1860. in-8’ de

55a pages. Juin, 389. IEssai sur Marc-Aurèle. diaprés les monuments épigraphiques. . . par M. Noel des
Vergers. . . Paris. 1860. in-8t de uni-151. pages. Août. 517. .

3. Histoire de France.

Histoire de madame de Maintenon et des principaux événements du règne de
Louis XIV. par M. le duc de Notules. Paris. à vol. in-8°. 18158-1858. --- 1" article
de M. Avenel. Août. A8751 x.
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Histoire des classes ouvrières en France, depuis la conquête de J ales-César jus-

qu’à la Révolution. par E. Levasseur. . . Paris. Guillaumin. 1859. 2 vol. in-8’. -
1" article de M. A. Chéruel. Mars. 160-175.

Histoire de la réunion de la Lorraine à la France, par M. le comte d’Hausson-
ville. -- 3’ et dernier article de M. Vitet. mars. 2111-230.

Histoire du Consulat et de l’Empire. . . par M. A. Thiers. tome XVll. Paris.
1860. in-8° de 91 1 pages. Mars, 197.

Histoire de France. depuis les temps les plus reculés jusqu’en 1789. par Henri
Martin. tome XVI. [1’ édition. Paris. 1860. in-8° de 680 pages. Mars. 199.

Jeanne d’Arc. par H. Vallon. Paris, 1860 . 2 vol. in-8° de mur-333 et 358 pages.

Avril. 265. ,Journal et Mémoires du marquis d’Argenson . . . par E. J. B. Rathery. Tome Il.
Paris. 1860, in-S’ de [i511 pages. Avril. 263.

Mémoires de Louis XIV pour l’instruction du Dauphin. . . par Charles Dreyss.
Paris. 1860. 2 vol. in-8° de ceux-590 pages. Mai. 327.

Histoire de la maison de Rechechouart, par le général comte de Bochechouart.
Paris. 2 vol. in-ù’ de 370 et [1111 pages. avec planches. Juin. 386.

L’Hisloire tragique de la Pucelle d’Orléans, par le P. Fronton du Duc. . . Paris.

in-8° de 1 16 pages. Juin. 388. IHistoire de la Jacquerie. d’après des documents inédits, par Siméon Luce. Paris.
1860. in-8° de 111-257 pages. Juillet. [150.

Histoire de France au xvu’ siècle. -- Louis XIV et la révocation de l’édit de
Nantes. par J. Michelet. Paris. 1860. in-8’ de xv1-1lg76 pages. Juillet. [151.

Étienne Marcel et le gouvernement de la bourgeoisie au m’ siècle. . . par F. T.
Perrens. Paris, 1860, in-8° de 111-4110 pages. Juillet. [155.

Journal lelivier Lel’èvre d’Ormesson et extraits des Mémoires d’André Lefèvre
d’Ormesson. publiés par M. Chéruel. Tome I". . . Paris. 1860, in-h° de cxv-860

pa es. Août. 515. .istoire de la Restauration, par Alfred Nettement. Tomes I et Il. Paris. 1860.
2 vol. in-8’ de 1vo6211 et 678 pages. Août, 516.

Chronique du roy Françoys. premier de ce nom. . . publiée par G. GuiiIrey.
Paris. 1860. in-S’ de xv1-1193 pages. Novembre. 720.

Il. Histoire dlEurope, d’Asie, etc.

Recueil des historiens des croisades. publié par les soins de llAcade’mie des ins-
criptions et belles-lettres.-Historiens occidentaux. tome Il. Paris . Imprimerie im-
périale. 185g, in-folio de xxx-828 pages. Février, 133.

Testament de Basile Zatischel’, traduit du russe . . . par le Père J. Martinofi’. Paris .
1850, in-8° de Jan-[17 pages. Mai. 3’26.

Les Gètes. ou filiation généalogique des Scythes aux Gètes. . . par Bergmann. i
Paris. 1850, in-8’ de xv-306 pages. Juillet. [154.

La nation druse. son histoire. sa religion et ses mœurs. par Henri Guys. Mar-
seille. 1860. br. in-8’. Octobre. 651.

5. Histoire littéraire. bibliographie,

Catalogue descriptif et raisonné des manuscrits de la bibliothèque de Valenciennes .
par J. Mangeart. Paris, 1860. 1 vol. grand in-8° de x1v-7611 pages. - 1’ article de
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M. Léopold Delisle, juin. 370-382. -- 2l et dernier article. se tembre. 573-581.

Cartulaire et archives des communes de l’ancien diocèse et e l’arrondissement
administratif de Carcassonne. par M. Mahul. 2l vol. Carcassonne et Paris. 1859.
ira-[1° de 11-672 pages. Mars, 199.

Bibliothèque impériale. département des imprimés. - Catalogue de l’histoire
de France. tome V1. . . Paris, 185 . in-11° de 815 pages. Mars. 200.

Table méthodique et analytique es articles du Journal des Savants. . . par Hip-
pol te Cocheris. Paris, 18.60. in-l1° de mut-309 et 58 ages. Mai. 3211.

[lugdunensis historias monumenta inde a colonia con ita asque ad sæculum quar-
tum décimum . . . par J. B. Monialcon. Lyon. 1860. in-4° de xv-480 pages. Mai-3 25.

Musée lapidaire de la ville de Lyon. par J. B. Monialcon. Lyon et Paris. 1859.
in-A’ de 28411111 pages. Mai. 325.

Libri psalmorum versio antique gallica. . . edidit Franciscus Michel. Oxford.
1860. .in-8° de sium-376 pages. Juin. 390.

Carlulare monasterii beatorum Petri et Pauli de Domina. Cluniacensis ordinis.
Ggatianopolæ diœcesis. . . Lyon, 1860. in-8’ de [168 pages avec une carte. Juillet,
la 3.

Hugues de Saint-Victor. - Nouvel examen de l’édition de ses œuvres. par B.
Hauréau. . . Paris. 1860. in-8° de 220 pages. Jumet2Æ15. .

Statistique de la France Wcmîutresîtats dêÎ’Europe, par Maurice
Bloch. Paris. 1860. 2 vol. in-8° de 31-532 et 573 pages. Août, 516.

Papiers d’État; pièces et documents inédits ou peu connus. relatifs à l’histoire
d’Écosse au avr siècle. . . publiés par A. Teulet. tome llI. Paris. 1860. in-l;° de

Hun-758 pages. Se tembre, 582. .Histoire de la Bib iotbèque Mazarine. depuis sa fondation jusqu’à nos jours. par
Alfred Franklin. Paris. 1860, in-12 de 513 pages. Septembre. 583.

Manuel du libraire et de l’amateur de livres. . . par J. C. Brunet. 5’ édition.
tome 1’. Paris. 1,860, in-8’ de xv-928 ages. Octobre. 650.

Vocabulaire breton-français et Vocabulaire français-breton, de M. Le Gonidec. Saint-
Brieuc et Paris, 1860. 2 vol. in-211 de 1.41111 et "11.2112 pages. Novembre. 719.

ô. Archéologie.

Les églises de la Terre sainte , par le comte Melchior de Vogué. Paris ,V. Didron.
1860, 1 vol. in-A’. - Article de M. Vitet. janvier. 6-19. ,

Les fouilles de Byrsa. - [1° et dernier article de M. Beulé. janvier. 51-66. (Voir.
pour les articles précédents, août , septembre et octobre 1859.)

Explication des Neumes, pour servir à la restauration complète du chant grégo-
rien. par M. l’abbé Raillard. -Arlicle de M. Vitet. mai. 290-299.

Les Ports de Carthage. --.- 1* article de M. Beulé. mai, 299-3o9. --- 2’ article.

juin, 352-370. .La Nécro le de Carthage. -- Article de M. Beulé, 5511-573. v
Dictionnaire de sigillographie pratique. . . par Alph. Chassant et P. J. Delbarre.

Évreux et Paris. 1860. lit-12 de Vin-2611 pages, avec planches.Juillet. Mit);

3’ PHILOSOPHIE. sauces nonnes 3T renflouas. (Jurisprudence. théologie.)

Lettres de Jean Calvin. recueillies pour la première fois et publiées. d’après les
manuscrits originaux. par Jules Bonnet. Paris. 185k. librairie de Ch. Meyruis et

102
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Ch, 2 vol. in-8’. - 9° et dernier article de M. M’ et. février. 95-113. (Voir. pour
les précédents articles, les cahiers de décembre 1 56. février. mars. juillet et août
1857. janvier. mars et décembre 1859.)

Clément d’Alexandrie. sa doctrine et sa polémique. rl’abbé Cognat. 1 vol. -
3’ et dernier article de M. Villemain. janvier. 20-26. oir. pour les précédents ar-
ticles. les cahiers de septembre et décembre 1859.) -

Histoire des religions de la Grèce antique. depuis leur origine jusqu’à leur com-
plète constitution. par L. F. Alfred Mnury. 3 volumes. Paris. 1857. x11, 608 et
551 pages; 1859. 5A8 pages in-8°. - 1* article de M. Hase. mars. 1119-160. -
2’ ortie e, juillet. [122-1132. -- 3t et dernier article. octobre. 653-665.

L’Eglise et l’Em ire romain au 1V siècle. 11’ partie. Constance et Julien. par
M. Albert de Bro le. Paris. 1859. 2 vol. ira-8’. -- 1" article de M. Littré. juin.
3112-352.- 2A article. juillet. [133-h115.- 3l et dernier article. décembre. 736-7l18.

La Psychologie morbide dans ses rapports avec la philosophie de l’histoire. . . par
le docteur J. Moreau (de Tours). -- 1ll article de M. Flourens . juillet. 39Mo5. -
2’ et dernier article. août. b71-lt79. -

De la Philosophie de Descartes. - 1" article de M. Cousin, décembre. 72 1-736.
J .Notiacâ sur Mahomet. par M. Reinaud. Paris. 1860. brochure in-8° de 62 pages.
nm. 7.

’ De l’abolition de l’esclavage ancien au moyen age. et de sa transformation en
servitude de la glèbe. par . Yanoski. .. Paris. 1860, in-8° de 111-1511 pages.

Juin, 39°. ’Les moines d’Occident. depuis saint Benoit jusqu’à saint Bernard. par le comte
de Montalembert. . . tomes I et Il. Paris. 1860. 2 vol. in-8’ de cucu-282 et 587
pages. Juillet. 4&5.

Ludolphe le Chartreux. -Vie de N. S. Jésquhrist. . . traduction par M. l’abbé
Mermillod. Paris. 1860, 2 vol. in-12 de avr-359 et A27 pages. Juillet. [1117.

Méditations morales, par J. Tissot. .. Dijon et Paris. 1860. in-8’ de 117-1108
pages. Juillet. 11117.

Philosophie des lois au point de vue chrétien. par M. L. Bantain. Paris. 1860.
in-12 de Vin-[131 pages. Juillet, [1117. ’

La Raison; essai sur l’avenir de la philosophie. par J. E. Alaux. Paris. 1860.
in-12 de nt-li316npages. Juillet. [1118.

Histoire et p ’osophie. . . par M. Nourrisson. Paris. 1860. in-12 de n-37o

pages. Juillet. [1118. IHistoire du droit criminel des peuples modernes. considéré dans ses rapports avec
les progrÀtùhcidliln’IIn.. . parAlhertdu lige. . . tome I. Il et m.IGnsnoblo
et Paris. 18511. 1858. 1860. 2 vol. in-8° de 678. 735 et 668 pages. Juillet. 650.

Œuvres inédites de Descartes. précédées d’une introduction sur la méthode . par

M. le comte Foucher de Careil. 2l partie. Paris. 1860. in-8° de nil-238 pages.

Juillet. [151. .De la Morale avant les philosophes. par Louis Ménard. Paris. 1860. in-8° de
290 pages. Septembre. 583.

La Conscience ou la Règle des actions humaines. par M. L. Bautain. . . Paris ,
1860. in-8’ de 11118 pages. Novembre. 717.

[1° entartons revenues n MATHÉMATIQUES. (Arts)

Guyton de Morveau . Digressions académiques. . . Fourcroy. Éléments d’histoire
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naturelle et de chimie. . . Philosophie chimique; Système des connaissances chi-
miques. . . - Article de M. Chevreul. janvier. 110-50. (Voir. pour les précédents
articles, novembre et décembre 1855, février. mars. mai, juin.juillet, août et se -
tembre 1856. juillet et août 1857, février. octobre, novembre et décembre 185 .
et novembre 1859.)

Claude-Louis Berthollet. . . Description de l’art du blanchiment. . . brochure
in-8’. . . Éléments de l’art de la teinture. 2 vol. in-8’. . . Recherches sur les lois
de l’affinité. 2 brochures in-8°. . . Essai de statique chimique. 2 vol.rin-8°. -
Article de M. Chevreul. avril. 2111-262. (Voir. pour les précédents articles .novembre
et décembre 1855. février. mars. mai. juin. juillet. août et septembre 1856. juillet
et août 1857. février, octobre. novembre et décembre 1858, novembre 1859 et
janvier 1860.)

De quelques Fragments inédits de l’histoire des insectes de Réaumur. - 1" un
ticle de M. Flourens, mars. 137-1119. -- 2’ article. mai, 265-277.

Chimie organique fondée sur la synthèse. par Marcellin Berthelot. . . Paris,
Mallet-Bachelier. quai des Augustine. 55. 1860. 2 vol. in-8’. 1.1.. Guru-508 pages.
et tome Il. 8112 ages. - Recherches de M. Pasteur sur la hysique. la chimie. etc.
-- 1"article de MChevreul, octobre. 625-6115. - 2’ artic e, novembre. 677-698.

Mémoires de l’Académie des sciençeadn ’ ’ ’ a1 de France. tome XXV.
tome XXVII. 2’ partieàîôme XXXI. 1" et 2’ partie. aris. 1860. 11 tomes in-11’
de tir-9112, 2911. mur-13110 pages. avec planches. Mars. 198.

Les inondations en France depuis le vr’ siècle jusqu’à nos jours. . . par M. M.
Cham ion. Tome Il. Paris, 1860. in-8’ de xvr-h67 pages. Mars. 199.

Reâierches sur la vie et les ouvrages de Jacques Callot. . . par M. Édouard
Meaume. Paris. 1860. 2 vol. in-8’ de art-137 et 7011 pages avec planches. Juin.

38 . ’,lllIIOKPATOTE [A] AAAQN lATPQN IIAAAIQN AEl’l’ANA. Hippocratis et
aliorum medicorum veterum reliquiæ... Utrecht et Paris. 1859. in-11° de encuv-
738 pages. Juin, 391.

Sulla costruzicne delle Sale dei Giganti. . .. Florence . 1860. in-8’ de 58 pages.
Juin. 3 1.

Mémtgiires de l’Académie des Sciences. . . Tome XXX. Paris. 1860. in-11’ 1.11111-
611o pages. Juillet, 1147.

Histoire de Jouvenet. ar F. N. Leroy. Caen et Paris. 1860. in-8° de ulv-
5117 pages avec planches. gaillet. 11119.

quage médical en Allemagne. . . par le docteur Gallavardin. Paris. 1860. in-8’
de 1 5 a es. Juillet, 453.

Ann i iMatematica pure ed applicata. . . par M. B. Tortolini. Borne. 1859.
in-11° de 388 pages. Août. 519.

marner IMPÉBIAL DE FRANCE.

Séance publique des cinq académies. Prix décernés et proposés. Août. 51 1.
Académie française. Élection de M. Lacordaire. Février. 129. -- Séance pu-

bl’ ne annuelle. Prix décernés et proposés. Août. 512-515.
endémie des inscriptions et belles-lettres. Élection de M. Beulé. Février. 12 .

- Élection de M. Ferdinand de Leste ’e. Avril. 262. - Mort de M. le comte e
Borghesi. Mai. 320. - Mort de M. P ilippe Lebas. Mai. 320. - Élection de M.
Miner. Juin. 383. -- Élection de M. Gerhard. Juin. 383. - Élection de M. Gui-
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gniaut à la place de secrétaire perpétuel. Août. 515. -- Élection de M. William
Cureton. Novembre, 717. - Séance publique annuelle. Prix décernés et proposés.
Décembre. 785789.

Académie des Sciences. Élection de M. Fiacau. Janvier, 67, - Séance publique
annuelle. Prix décernés et proposés. Février. 129432. - Election de M. Serret.
Avril. 262. -- Election de M. Ebrenberg. Mai. 320. -- Mort de M. Duméril.
Août. 515. - Mort de M. Payer. Septembre. 581. - Mort de M. Dausay. Sep-
tembre. 582. «

Académie des Beaux-Arts. Mort de M. Hersant. Octobre. 6&5. -- Séance pu-
blique annuelle. Prix décernés. Octobre. 6145-6lig.-- Élection de M. Pelletier. No-
vembre. 717. - Élection de M. Signal. Novembre. 717.

Académie des sciences morales et politiques. Séance publique. Prix décernés et
proposés. Mai, Sue-32h. -- Mort de M. Horace Say. Juillet, 10135.
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