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LES Indiens sont assez généralement
regardés comme les auteurs des trois in-
ventions suivantes, l’Apologue, l’Échelle

décimale et le Jeu des échecs. J’ai déjà

traité des deux dernières inventions dans
mon ouvrage (I) sur. les’mœurs des peu;
ples de l’Inde; j’y expose quelqueæunes des

raisons qui me paraissent venir à l’appui .
de l’opinion qui les leur attribue.

Je remplis aujourd’hui l’engagement n

pris dans ce même ouvrage de donne; au
public un recueil des principaux apolo,»

(1) fiIœurs , Institutions cl Cérémonies de: peuplade l’Inde,

deux volumes in-8°. , imprimés par autorisation du Roi à

l’Imprimerie royale. » . l » *
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vm V V PRÉFACE. .
gues eticontes qui ont Cours dans le pays;
quelques-unes des fables que l’on trou-
vera. ici, sontlconnues en Europe depuis
long-temps , quoique sous une forme très-
imparfaite. Elles furent traduites en sub-
stance par Pétis de la Croix sur la copie
persanne; mais on verra que le plus grand
nombre de celles dont nous donnons la
traduction ne se trouve pas dans l’oùvrage

de cet auteur , et que celles qu’on lit dans
son recueil, y sont dans un état mutilé et
imparfait, et dans un style bien différent
de celui ide l’original. Le choix que nous
publions a été extrait sur trois copies dif-
férentes, écrites l’une en tamoul, l’autre

en telougou, et la troisième en cannada,
sous le titre de Pantclza- Tantra, qui signi-
fie les cinqruses. Nous avons tiré de cet ou-

Vrage tous les apologues qui peuvent in-
téresser un. lecteur européen; et nous en
avons omis plusieurs autres , dont le sens
et la morale ne pouvaient être entendus
que par le très-petit nombre de personnes
versées dans les usages et les coutumes
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p muâmes. i xxindiennes auxquelles ces: fables font al-

lusion.- t . r .Outre le PantchaëTantra , il existe en-
core dans le pays un autre recueil d’ape-

logues, sous le titre de,Hitt-Opadessa,
qui signifie Instruction familière, dont le
savant feu sir William Jones a donné une
traduction littérale en anglais. Cependant.
ces deux compositions ne diffèrent guère
que dans le titre , et l’Hitt-Opadessa ne pa- ’

rait être que l’abrégé du Pantcha-rTantra,;-

ce dernier contenant un bien plus grand
nembre de fables que le premier : peut-
être, aussi celui-ci est- il une copie, de
l’Hitt-Opadessa’,’ considérablement ’ aug-

menté dans des temps plus modernes. A

Le cinquième et dernier Tantra ne se
trouve pas dans l’Hitt-Opadessa et paraît
être une interpolation à l’original; d’ail-J a

leurs .le style dans lequel il estéerit’, dif- ’

fèrevde celui des quatre premiers; c’est le

seul des cinq où la ruse et la fourberie ne
sont pas employées pour arriver aux fins

proposées. . t "z l



                                                                     

x PRÉFACE:
L’Hitt-Opadessa est composé en vers

Sanscretam et dans un Style fleuri, tandis
que le Pantcba-Tantra se trouve éCrit. en
prose dans tous les idiomes du pays. Il a-éte’

sans doute mis dans ce style pour l’intel-
ligence du. vulgaire, c’est-à-dire des In-
diens qui n’entendent pas le isansCretam’,"

. ni le haut style de la poésie, dans lequel
I sont écrites. presque toutes les composi-

tions du pays. Cet. ouvrage est du très-
petit nombre de ceux dont les, brahmes
permettent la lecture au peuple, aussi
est-il universellement lu par toutes les
classes , et parmixles Indiens qui savent
lire, il en est peu qui n’en connaissent le

contenu. , , . . çOnine saurait fixer l’origine de ces f -
, blés, faute de I date ou d’autres documens

qui’enconstàtent l’antiquité d’une-manière

’ incontestable. ’Elles paraissent fort an-
’ciennes, et l’estime qu’on en fait. dans

toutes îles contrées de , l’Inde ,. prouve

qu’elles ne sent rien moins qu’une in-

vention moderne. Elles furenttraduites



                                                                     

Patrice. t x1dans la langue de Perse. dans le septième
siècle de notre ère, sous le règne de l’em-

pereur Nuéhiroan , d’où l’on voit qu’à cette

époque elles étaient déjà généralement

connues et estimées. Je les crois au moins
aussi anciennesque celles d’Ésope, si toute;

fois celles qu’on attribue à ce dernier lui

appartiennent; ce que plusieurs’eritiques
n’ont pas craint de contester, soutenant
que les fables ne sont qu’une-invention
assez moderne; mais quant au Pantcha-
Tantra personne n’en peut nier l’antiquité

ni l’origine indienne. t ï ’. r
Il semblerait que cet ouvrage fut écrit

pour: l’éducation des princes. La morale

i de plusieurs des fables dont ilse com-
pose, priseséparément, ne paraît-rait pas

fort pure, puisqu’elles enseignent; les.”
moyens de parvenir à son but par la ruse,
et souvent par la fraude , à défautd’a’utre

ressource; cependant; prises, collective-
r ment, la fin en paraîtvbonne. , --’. v v?

Le, premier Tan-tua, en montrant les
fourberies de tous genres employées par;



                                                                     

qu . PRÉFACE.
Jeux renards auprès du roi Lien , (1’ abord

pour faire valoir leurs services , et ensuite
pour perdre le taureau Sandjivaca, l’in-
ytime ami et le confident de ce dernier, pa-
raît vouloir prémunir les rois ocontre les
dangers auxquels ils s’exposent en livrant

leur confiance à des hypocrites, à des
fourbes qui par la flatterie trouvent le
secret de s’insinuer auprès d’eux, et une

fois maîtres de leur confiance ’ se ser-
vent de l’ascendant qu’ils ont pris sur

leur ’esprit pour leur rendre sus-
peCts leurs meilleurs amis et pour les
perdre.

Le second Tantra enseigne les biens
que procure une amitié véritable, et les

aVantages que trouvent les faibles surf
- tout à se soutenir les uns les autres, et à

se rendre de mutuels services. a
Le troisième offre le tableau des maux

auxquels s’expose l’homme qui se fie à des

ames viles ou à des inconnus dont on n’a

pas éprouvé les sentimens.
I Le quatrième présente les dangers qu’on



                                                                     

t. I purines. V xm
, court «en, be confiant à des êtres d’un na-

turel méchant.

Enfin, dans le cinquième se voient les
suites funestes de l’imprudence. ’ ’

Ces fables. ont pour un lecteur euro-
péen le défaut d’être en général trop dit?-

fuses; mais c’est le génie "des Indiens dans

toutes leurs productions littéraires même

Amphis simples. l r i I
Un’autre défaut peut-être qu’au pourra,

ureprocher encore à ces apologues; défaut
p donteau’reste les compositions orientales
a ’présententdefréquensexemples,C’estqu’ils

s’entrelacent presque tous les uns dans les
autres , de sorte’qu’une fable commencée

I donne lieu , avant qu’elle soit finie ,là nm .

secondeafable , interrompue bientôt elle-
même par une troisième, et celle-çi.’ par

si» une, quatrième; cependant l’auteur ne

manque pasîde revenir à- son-Sujet , et de
finir tous, lesïrécits» commencés; mais

cette manière de raconter fait naître-de
la confusion dans l’esprit du lecteur. Pour

ne pasperdreldevvue les divers sujets qui
.3

à

w"v



                                                                     

xiv ’ p maraca. I 1’
sesuccèdent et s’entremêlent, l’espritest i

obligé à une attention particulière, à la:
quelle on n’aime pas à s’astreindre.pour

des lectures*de ce genre. On ne peut ce-
pendant: disconvenir qu’il n’y aitrun

certain art; dans celmode de narrer, pas;
ticulier aux Indiens, comme ont.pu: s’en

assurer «les personnes qui ont été à portée

(le prêter l’oreille à leurs réoits. , r z
à Quoi qu’il en soit,.je n’ai: rien voulu,

changer au style de l’original, et cette
traduction est aussi littérale qu’ilm’æété

poSsible’de la faire. . I 4 , . r
- secondepartie se composed’un- petit

[recueil de contes assez généralement con-

nus et, racontés dans le sud de la pres- I
qu’ils; Les huit premiers. furentcompil-és

et écrits en langueta’moule par leaP. Bes-

chie , ancien missionnaire. jésuite dans,
le Carnatique; n’q-uelques 1 personnes . ont
même supposé-qu’il en? était. l’auteur,aet

qu’il les airait, inventés-dans. lîintention

der tourner en» ridicule les -bralimes et
leurs usages; maisd’après les renseigne-

4,



                                                                     

y , PRÉFACE. a xv
mens que. j’ai été à portée d’obtenirsur

ce sujet , j’aigtout lieu de croire qu’il n’en

fut que le compilateur. J’ai reconnu le
fond de ces contes dans des. pays ou uni
le nom ni les écrits du P. Beschie n’é-

taient jamais parvenus , et je ne fais aucun
doute qu’ils ne soient réellement d’ori-

gine indienne, au moins quant au’fond,
quoique ce ne soit en effet. qu’une satire-
fine contre les brahmes.

Les trois derniers contes, connus de tous
les indiens, sont regardés comme se rap-
portant à des événemens réels , qu’on a mis

sous cette forme afin d’en mieux perpé-

tuer le souvenir. ,il J’ai traduit les huit premiers sur l’orin

ginal tamoul Compilé par le P. Beschie,
qui a écrit son petit recueil dans un.style
et sous une forme tout-à-fait indiens;
j’ai également respecté la diction de l’o-

riginal, que j’ai suivi d’aussi près qu’il

r m’a été possible. i
La lecture de ces contes fera connaître

la manière de narrer-des Indiens dans le -
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un vanner. 4style familier, et pourra donner. une idée
du talent de ces peuples dans le genre
comique et bouffon, genre dansdétïuél
plusieurs d’entre eux excellent.
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LE’flPANTCHA-T-ANTRA,

" LES CINQ RUSES.’ ’

a

EXPOSITION.

DANS la ville de Pattaly-P’oura régnait" le roi

Souca-Daroucha. Amara-Satty était son premier
ministre. Le roiavait de sa femme Chitrâ-Rèbai
trois fils,VÎasouÂSatty,’Ougraha-Sattyiet Mourca- fi

Satty.’ ., Mi Souca-Daroucha vivait en paixÏavec tous les -
princes-ses voisins;.il mettait son étude atré-
gner par la justice. et la bonté; et les momens
de loisir que lui laissait le soin de son gouver-
nement, son fidèle ministre savait les mettre à
profit en lui expliquant des maximes morales. »

Voici les plus remarquables de ces maximes
I qu’il faisait Servir à l’instruction du roi; h

«La plus belle qualité d’un roi est la prué j

Wh;
(I) Stance ou maxime. ’



                                                                     

A I î I RANTan-TANTM,
.dence ;.la plus belle qualité d’une femme, la mo-

’ destie; la plus belle qualité d’un savant,’un es-

Lprit fermé à l’envie; la plus belle qualité d’un

. ’maître, l’humanité; la plus belle qualité d’un

’ ’cheval, le courage qu’il déploie, lors même qu’il

V est dangereusement blessé dans le combat. n

. I *a: Soyez." Soumis à vos parens. Tenez-vous
’ éloigné de vos’vennemis. Mantrez-vous poli en-

vers les. gens honnêtes. Vous ne pouvez avoir
trop de réserve avec les méchans,ltrop de con-

’ v fiance avec vos amis, trop d’humilité avec votre

gourou (1), trop de circonspection avec, les
femmes, trop desoumission si vous-vivez dans
.un état de dépendance. a a I .
i Avec ces qualités, vous serez regardé par-tout
comme un homme de bien.

gym,
«On n’acqùiert de la gloire que par des ac-

tions éclatantes, et, on n’obtient la réputation

d’homme vertueux que par un esprit enclin au
bien. a ’

(:5 Ou directeur spirituel. ulloyez .MæurJ,’Îmtilutiolzs ct
Ce’rc’nwnies (les peupch (le l’Inde, tome I". , page 164.

Y
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exposprN. . 5
A

. zesta... l. I
«Celui qui est élevé en dignité doit s’efforcer .-

*de à -tout.le monde. Un homme vraiment
courageux doit s’abstenir; de toute parole de
provocation. Une. personne d’esprit doit se mon-

trer condescendante envers tous.» q .. l
Celui qui fait. paraître ces qualités aura par-

toutpla réputation d’un véritable vital; vans-a

(savant). v Ü - I ’- . si ,*

c La véritable vertu est modeste. Que le riche

faSse de ses biens. un usage honorable. Un pé- r
Suitent ne doit jamais donner entrée dans son
cœur des sentimens d’orgueillou à des mouve-

mens’ de colère: Dans Je tribunal de justice,
. . ne vous. laissez jamais conduire par le respect

humain ou par la prévention n j A
Une conduite conforme à ces; maximes vous

assurera l’estime générale. I

. a Celui qui exerce l’empiredoit, avant tout,

être dirigé par le) désir de fairerle pue
Iprôfbnde connaissance du! monde, une Surveilè

lance active sur tout caqui se passeaiueur

a



                                                                     

6 , . . RmÎcUL-TANTRA,
’lui, une sage circonspection lui sont. néces-
saires. Il peut montrer de la colère lorsque les

t circonstances l’exigent; mais il ne doit’ jamais,
conservende désir’de vengeance. Lorsqu’il se

trouve engagé dans le combat il faut qu’il renonce
’ à l’amour de la vie, et qu’il s’avance avec courage

sur l’ennemi; S’e montrer généreux au milieu

des richesses; inspirer des sentimens de généro-

sité à ceux qu’il gouverne; savoir discerner le

naturel des, hemmes par leurs discours et par
leur conduite : voilà encore une partie de ses

l devoirs. » . °
t Sans ces qualités, un prince ne sera pas digne

- du nom deroi.’ - v r A ”
. Les vertuslet les abonnes qualités enseignées

dans ces maximes se trouvaient toutes réunies
en un. degré éminent dans la personne du roi

Souca-Daroucha ; mais malheureusement Ce bon
prince avait pour-toute postérité; trois fils qui
ne’ faisaient paraître que les viocs directement
opposés aux vertus de leur père. Ils étaient in-

dociles , opiniâtres, colères , prodigues;.leur stu-
pidité les rendait l’objet du mépris public, et ils

joignaient à tous ces vices les sentimens lesplus
bas jetiles manières les plus grossières; chacun
évitait-leur .rencontre;’il"ne se passait de
jour-que le roi n’entendît des plaintes sur



                                                                     

. nxrosmon. . 7excès de-ses trois fila-Les mauvaises compagnies ,

le.jeu,-la chasse, les lieux de débauche partan-

l geaient tout leur temps. L
La suite naturelle d’une vie si dissipée était

une ignorance profonde et une stupidité qui
I paraissaient les rendre incapables de recevoir

aucune éducation. i
Le roi» leur père se sentait’accablé de la

plus vive douleur; il gémissait de la conduite
irrégulière et du, naturel incorrigible’de ses
trois fils , qui, loin de s’amender, allaient s’em-

pirant de jour en jour. Plusieurs fois il apr.
pela auprès’de lui son fidèle miniètre pour lui

confier ses chagrins; il lui faisait une longue.-
énumération des vertusel: des bonnes qualités

que. doiti Posséder un bon roi, ajoutant avec
amertume qu’il neidécouvrait dans ses fils que -

les floes tout Contraires à ces vertus, .omemensl
- d’un bo’n prince, et que. cette vue était pour

lui le plus cruel des tourmens. , « - ’. A
De ’quoi me sert-il, répétait-il souvent dans

l’excès de’sa douleur, d’avoir pour toute posté-

me des enfans aussi peryers? Plut aux-Dia:
que ma femme fût restée à jamais stérile,-plutôt

que d’avoir donné le. jour à des fils; aussi iu-

dignes de leuri haute destinée l Nos ànciens slow

ne disent-ils pesai U I *

11’



                                                                     

8 .1 PANTCHA-TANTRA,

fiai.
« Plutôt que d’avoir (les enfans qui n’ont ni

l esprit, ni beauté, ni bonnes qualités, il vaut
a mieux mourir sans postérité. n

« Comme l’herbe desséchée qui entoure le pied

des arbres peut embraser toute une forêt, de
mêmeraussi un enfant d’un-mauvais naturel suf-.
fit pour déshonorer toute une famille.»

C’était ainsi que Souca-Daroucha exhalait sa

douleur, et ladéposait dans le sein’de son mi-
nistre. Amara-Satty possédait [auplus haut de-y
gré toutes les qualités qui doivent orner l’esprit

et le cœur d’une personne de son rang.’Il réunis-l

sait tout ce que recommande le sloca suivant:

a Il faut qu’un ministre. ait l’esprit équitable et

le jugement droit; qu’il connaisse tous les diffé-

rens, genres de vie; qu’il se conduise avec dignité

et indépendance; qu’il jouisse d’une bonne
réputation. Recherclier la gloire; gse fairenà
tous les caractères; gagner les .coeurs- par des
paroles affables. et conciliatrices; s’attacher à

bien connaître le naturel et les dispositions de

. I j,



                                                                     

Exrosmon. w 9
tous ceux ui l’entourent? savoir discerner le

’ . At caractère des hommes par leurs discOurs : voila
encore une partie de ses devoirs. Il faut aussi .

qu’il se conserve sobre et tempérant , que toutes r

les sciences lui soient familières, qu’il connaisse

tous les genres d’industrie. La prudence est un
besoin pour» lui. Il doit saVOir toutes les langues. n

V Amara-Satty avait l’esprit orné de toutes ces

qualités,-et tâchait deles inspirer aussi au roi
son maître. Il partageait sincèrement la douleur

de ce bon, roi, affligé profondément de la
conduite irrégulière et incorrigible de ses trois
fils. Le. naturel. de vos fils , lui disait-il, ne jus-
tifie que trop la vérüé de ces anciennes maximes:

. ,l 7 gag.
I - «L’ennemi d’un fils, c’est un père, qui con-

tracte [des dettes ; l’ennemi d’un mari, une femme

qui se livre là [des amours étrangers; et l’ennemi
d’un père, un enfantLd’un mauvais naturel. D

yawl. ï
y

«Comme la lune paraissant la nuitsur l’hori;

,zon, réjouit plus,la nature que ne font’toutes
les étoiles ensemble, ainsi un seulefils .doué de.
bonnes dispositions est préférable à cent autres p
d’un naturelpervers. n



                                                                     

go , ’ ,mnran-m’nrna, I ’ . . I
Enfin,- voulant tenter une dernière ’res- I

source,-Amara-8atty caneilla au roi de convo- o
quel- une assemblée générale de. tous les brai».

mes. vital; .vansa (I). qui vivaient dans ’ son
royaume; il espérait qu’il s’en trouverait quel-

qu’un qui entreprendrait de changer le naturel
pervers et de-réformer les habitudes vicieuses
des trois jeunes princes, et qui tâcherait de leur
donner une éducation analogue aleurrang élevé.

Sœèa-Darouchà approuva l’avis de son mi-

nistre. Il convoqua donc une assemblée gé-
nérale de tous les piton vansa qui se trouvaient?

dans’son royaume; et lorsque tous ces illustres
brahmes se furent rendus au palais-du roi, ce-
lui-ci leur fit part du sujet de son affliction et
leur dit qu’il. les avait tous rassemblés dans l’es-

péranoe qu’ils lui découvriraient le -mojIeu-s de

V réformer le naturel stupide et grossier de ses
trois fils, et» que quelqu’un d’entre eux se diar-

gerait de leur donner unebonne éducation. a Si
c’est avec raison, ajouta-bi], qu’on vous donne

le nom de Dieux brahmes, Dieux de la terre,
. rien ne; doit être rail-dessin devotr’eflpouvoir; et

dans-l’amiction où me trouve, vous-n’hési-

- I l
U

(ijzlf’ilou cama. est le nom qu’on donne aux personnes qui

cultivent les’5ciencès et sur-tout aux



                                                                     

k ’JEXPOSmON. v . r l
terse pas un seulinstant à matirendre le serviCe
que je réclame de vous, quand ce ne serait que
pour me ténioigner par la votre reconnaissance
pourla bienfaits sans nombre que je n’ai cessé jus-

qu’ici d’accorder aux personnes de votre classe. a.

’ Les illustres brahmes vitroit vansa avaient
A prêté une oreille attentive aux paroles. du roi.

Ils parurent tou5’interdits à la proposition- qu’il

leur? faisait, et se regardèrent quelque, temps
les uns les autres en’silence; enfin ils lui-répon-

direnten cesrtermes : ’ v i - ’
Grand roi! la faveur que tu "viens de’hous.

demander est entièrement au-dessus de notre
pouvoir;car bien qu’il soit vrai que nous soyons
.les’Dieux brahtnes, lesDieux de la terre, et que i

3 nous puissions opérer des choses extraordinaires,
il nous est-impossible de donner de l’esprit; et

Il une bonne éduéation a des hommes que la na-
ture a faits grossiers et stupides. Si tu veux sa-

j voir jusqu’où s’étend notre pouyoir,’ nous te le

dirons sans déguisement : Nous saurions,-si nous
voulions, extraire. de l’huile d’un sable aride.

Nous pouvons ressusciter les morts. Il gueuse-st 7
facile d’apporter de l’eau de la rivière dans

. nouvertune de laine, sans qu’il en tombe. une
A goutte. Nous sommes assez puissants pour faire .

croître des cornes sur la tête d’un lièvre. Toutes
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ces merveilles et bien d’autres prodiges plus ex-r A - . l
traordinaires encore, n0us pouvons les opérer;
mais donner de l’esprit et. une bonne-éducation

’ à des gens nés grossiers et stupides ( nous [te le
répétons. avec regret), c’est. une tâche au-dessus

de notre pouvoir. ’ . ’
Le roi,- mécontent de cette réponse’des brah-

mes ,. entraaussitôt dans une grande colère, Coné

tre eux, et leur dit avec beaucoup d’emporte-
ment que, puisqu’ilsvse refusaient au service
qu’il exigeait d’eux, il allait se venger en leur

enleûnt toutes les terres et les rentes qu’ils .
possédaient dans ses états ,en les dépouillant de :

’ tous leurs privilèges, en faisant ren’verser’tous ’

i leurs agrahra (1) , et en leschassant tous igno-, .
minieusement de son territoire; v Ü . .
j Parmi les. piton vansa assemblés, Vichnouâ- v

Samaiiétait’un ides plus savans. Ce brahme,
voyant la «colère. du roi et les suites qu’elle al-

lait avoir, s’approcha de lui, lui adressa la spa- .

lrole avec. beaucoup de douceur, .et rengagea
à réprirner cet emportement , lui représen-
tant qu’il ne convenait «pas à 111.1 prince de té:

moigner de la colère contre qui que .ce fût, et
sur-tout contre les dieux bralnnes.,ll ajouta qu’il

(l) On nomme ainsi les villages habités, par les Embruns.

x
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fils, et que s’il ’voulait les confier à ses soins, il

e3pérait pouvoir changer leur naturel etzréfor-
mer leurs manières ; qu’il ne demandaitpour cela

. qu’un court espace de six mois, et qu’il tâche-

rait durant ce temps de leur donner une édu-
cation analogue à leur haute condition et à
leur élévation future; ." . fi I*
I Le roi fut au comble. de la joie en entendant la

pI’oposition deVichnou-Sarfna; il n’hésita pas Un

instant à mettre ses. fils sous sa tutelle; et’pour

lui témoigner sa reconnaissance, il lui donna
aussitôt le saptua’nga (x), c’estoà-dire, des jdyaux

" d’or et d’argent enrichis de cinq espèces de pier-

reries, des étoffes précieùSos de soie, des pièces

de toiles fines,.un palanquin, une maison et
du bétel. Il fit appeler sestroisfils, les sa confia
et le congédia avec ptouteil’assemblée des°13itoà

pansa. v v ’ l À. . ÎVichnou-Sarma s’étant rendu chez lui, tous

les autres braMes l’y suivirent , et commette
.cèrent par lui faire dervifs reprOchessur cejvqultil

’. v V ’ t x ’ ’î 4
(r) Le rapt-ange (ou sept dans), souvent mentionné dabs

les livres indiens , estencore en usage parmi les princes du
. sang; on le donne aux personnes. qu’on veut spécialement

honorer : il consiste dans les. sept» articles mentionnés ci-

dcssus. ’ ’ " r ’ v I

A

se chargeait lui-même deel’éducation ses trois - ’

p
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avait en je vain. orgueil de s’élever au-dæsus” ’

d’eux tous, en se chargeant. témérairement d’une V a

entreprisedont leîsuccèslleulravait paru à tous

impossible. i j .Vishnou-Sanaa écouta patiemment les repro- l
ches des brahmes : s’avançant avec modestie au ’

milieu de l’assemblée, il se prosternaitout au
long devant les illustres vitou vansà et ayant ob-
tenu la permission de parler , il justifia sa démar-
che en iles assurant-qu’elle ne provenait d’audm

w sentiment d’orgueil ou de présomption comme
l ils se l’étaientimaginé , mais qu’elle était unique-

ment; fondée sur un désir sincère de leur rendre
service à tous : Je n’ai pu-voir sans trembler;
ajouta-tél , la colère du roi et les extrémités aux- .

quelles il allait se portes-contre toute notre caste.
J’ai voulu parer. en gagnant du temps, le coup
fatal dirigé contre nous tous. Si je n’ai pas dé-
tourné les maux imminens dont nous étions me;

tracés, je lestai au moins suspendus pour six
mois : or pendant cet espace de temps combien
ne peut-il pas survenir d’événemens imprévus qui

tireront de cette fâcheuse position et-.me
dégageront entièrement des obligations que j’ai
«éontractées’envers le roi P’Qui sait même si, du-

rant cet intervalle; le. hasard et ma destinée; ne;
me favoriseront pas et .n’amèneront pas des in-
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- (aidons prôpres à’kSsprerJe succès de mon en?" A

treprisePÇt Î . ,Quoi  qu’il en’àoit , n’est-cenpas beaucoup, si?

dans l’indifficultés de la vie et dans les divçrs acci-

. degj qui nous menacent, nous pouvons
gaêïler dû temps? et l’intervalle ne survient-
inai sôuveni des Circonstances .qùi nôusïdéli-

  . wàgentièranent des maux qui 110115.htm.
dai’êntydçs- hasards. hèmeqx qui fgcilitent nos

desseins, et toxïrner à avar l
tango œkquî d’abopd paraissait devoir «menthone,

  mine Mater: un exemple qùi» vous
convaincra debaüeyérité, ’ I.  

’   . fi au: D’un-M ni Gagné. a; .
a. *-’, «

Dada ville’deflalfy-Paùm 5 capitahdu.w8’ - 
amen Âme; régnaàtsle. roi. Miaou
Ce prince flamme-femme «imam la)?»

I .temp’a Mâle; W, wie.métiâe.4des vœu;

’ chies Sacrifice; Que son époutis .
rant d’dtïrir pendant lohgwtemps ,hæèjge
enfin des niqufla féÇpndjté. e.mà1heu;9-; ’ *

elle n’aimait que des filles;,.ce qua»
vivement Le mi, qui désirait avec . 1 . K

à

hi

.4
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au inoins un fils pour successeur et héritier
de son trône. Voyant que ses voeuii n’étaient

pas remplis et que sa femmencontinuait à ne
lui donner que des filles, il conçut le dessein
de larépudier pour en épouser une autre, et
fit part L de sa résolutionlà Vahacà, son pre?

mierilministre. Celui-ci, voulant favoriser la
reine; fit à Son lmaître de pressantes remontreur.

ces pour le dissuader de son projet ou du moins
pour l’engager à leu" différer l’exécution; "et

comme la reine se trouvait alors enceinte , il vint
à bout, après beaucoup de sollicitations et de
prières, de lui persuader d’attendre au moins
jusqu’au ternps de l’accouchement: Ne se peut;
il pas, lui dit-il, que l’enfant qu’elle porte main- a

tenant dans son sein soit un, fils, et que dans
quelques mois vous receviez d’elle l’objet de vos

désirs ardens? En attendant qu’elle acoouçhe,
’ajouta-It-lil, "si vous ivoulez me la. Confier, j’en

prendrai legïilus grand soin, je la logerai dans
un endroit séparéïde ma maison , je ferai’pratià

quer avec exactitude sur elle-tontes les céréales.
nies’prescrites ’pour-les personnes de son rang ’

lersqu’elles sont enceintes , et je-ferai offrir dans
a tout le royaume’des sacrifices aux-’dieux’pouriob-

tenir qu’enfin Vos mieux ne soient plus frustrés.

v- Le roi céda aux instances de son ministreyet

Q
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lui liv’ra sa femme pour qu’il prît soin d’elle

jusqu’au temps de ses couches. Le ministre la
conduisit chez lui, et lui assigna pour demeure
une partie de sa maison où elle pût vivre avec
décence et d’une manière conforme ’à sa dignité.

Enfin elle Î accoucha, et cette fois encore elle

mit au monde une fille. - j V; j Ï I
Le ministre, qui connaissait les dispositions

du roi, fut déseSpéré de cet événement’et .vit

’ j bien 1qu’il n’y avait pas d’autre moyen de pré-

venir la ruine de la reine, que de cacher le sexe,
de l’enfant’et de le faire passer pour un garçon.

Il s’arrêta donc a ce parti, et le jourimême de
l’accouchement de la reine, il publier, au son
des trompettes et autres instrumens, qu’elle était ,
accouchée, d’un fils; il fit dresser dans toutesilrs’

" mesdes tornams (ou arcs de triomphe), et or; -
donna qu’o’n’fît dans tout le royaume «des ré-

, jouissances publiques en mémoire deï’cetl heu-1" I.

reux événement. l j .JV ,v 1. A .-
1 Cette agréable nouvelle porta à son comble la

joie et le bonheur du roi :vil voyait enfin exaucés.
"des vœux si. long-temps stériles. Il fixa le dou-

zième jour de la naissance fienl’enfant peuh”,
cérémonie du nama-carma (I), etiil donna drdre

(r) C’est-adire pour lui. donner un nom. Yoyezï , sur cette
cérémonie , Mœurs de l’Inde , tome I"; , page au. .

. l ’ - 2
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qu’on fîtrles préparatifs néce’sSaires pour que

bette importante cérémonie eût lieuiiavec pompe

» dans son palais et en sa présence. -Ï v -
,’ j Cette détermination du roi jeta le ministre

dans un nouvel embarras, et il. fallut chercher
1’ . quelque subterfuge pour empêcher que l’enfant

V ne fût vu du prince et son, sexe reéonnu. Le mi-
’ nistre appela en particulierÏe’pouhorz’ta (,1), et

après l’avoir gagné par des présens et des’pro-

messes ,’ il lui déclara les motifs qui l’engageaient

à cacher au roi; le sexe de l’enfant, et le pria de

lui rendre service:dansjl’embairas où il se trou-
vaitgi ce qu’il pouvait faire ,- en annOnçant au
prince que son enfant était venu au mondesous.

Lune constellation malheureuse, et avec d’autres ’

mauvais augures qui ne permettaient en aucune,
manière dole montrer à son père ou. de le pro-4

. duire enljpublic, sans s’eXposer aux’plus grands
malheurs, avant qu’il eût atteint lîâge de seize

Vans et qu’il fût marié. I ’ ’ 1’ .
L’astrologue ’sev rendit aussitôt chez le roi ;’ il .

lui dit d’un air grave et sérieuii qu’il venait, de.

l. , tirer’l’horoscope’lde son enfant nouveau né, et z

En illûOIlçiLdÏlnvtôll isolennel que la constella-
z

(1) pu astrolbguç du roi. Yoga JIœ’uradel ÏInde, t. en, -

page 180., g’ o . . I ’ . ’
v
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tion souslaquelle’il était ne, ainsi que tous les

autres augures, étaient si défavorables, qu’il ne .-

Àpouvait pas, sans s’exposer luiqnême et expo; ’

ser tout son: royaume aux plus funestes acci."
4 deus, voir cet enfant "ou le produire en public.
g avant qu’il fût marie. - . " l l I

Le roi, iconsterné.’de cette prédiction,’appela

v sonÎ’ministre,Ïlui fit part de ce que l’astrologue’

«venait de lui annoncer, et lui demanda son avis
sur le parti qu’il commuait de prendre. ’

Le ministre, avec l’air d’une personne-qui n’a-

vait aucune part dans.cette intrigue, essaya de
V consoler. sonimaître, et l’engagea à se résigner

L ’ patietpinent à Sa destinée. a Le principal point,-
lui’ dit-il, c’est d’étreassuré qu’il vous est. hé un

i fils , et un héritier légitime de votre trône. Par V I
cet heureux événement, vos désirs se trouvent ,
remplis. C’est un sacrifice pénible, sans (doute, ’

de rester seize 395 sans voir cet enfant-chéri; I l
l mais. puisquetelle est votre destinée, il faut vous
y soumettre, et tous. vos soins, pour le présent,
doivent se borner à placer cet enfant enlieu de

»sûreté.,«sous la surveillance de personnes atteno

tives à ce que.rien ne lui manque,.et chargées-de

lui donner une éducation royale. Si yods voulez
m’hono’i’îer de votre’pconfiaxice "en le livrant à mes »

soins durant les seize ans ïqu’il est œnrçlarimé

g ’ 2.
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. vivreséparé. de vains, je an’engag’e volontiers à", ,

. avoir constamment les yeux sur’lui, à lui té; i
moigner sans cesse toute latendresse d’un père,
et à n’épargner aucun soin, aucune peine pour

qu’il reçoive une éducation. conforme son
illustre naissance et à sa haute destinée. a

Le. roi, ayant prêté une oreilleattentive au dis- ’

cours-de son ministre, se conforma sans, hésiter j
à ses sages conseils, et persuadé qu’illne "pou-m”

pvait pas boulier ce précieux dépôt "de méil-l

leures mains, il lechargea du soin de son en:
fant’, lui recommandant bien’de faire auprès de
lui l’office d’un tendre pèrejusqu’au temps joui il

lui serait permis de l’appeler sans danger auprès "

’Vide sa personne. ’ 4 . l j h
" Le ministre se] chargeaq’de la fille du roi, lai

mit’entre les. mains de personnes de confiance,
’V qui étaient dans le secret, et lui donna de-bonnje

heure les maîtres nécessaires pour apprendre
les sciences donveriables à son raugeta son élé-I

vation future: f A Q .Enfin, vers l’âgede quinze ans 5» la princesse

étant devenue nubile, le ministre s’adressa au
roi pour l’avertir que le temps où il lui serait per-
mis d’avo’irkso’n prétendu fils auprès de lui étant

prochegildevait l’autoriser à. lui chercher une
épouse digne de son ranget me marier; il ajouta

.z .

trq?
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qu’on devait laj’chverchei; chez les rois voisins, et
’qu’afin’ de l’obtenir plus si’irement, il fallait en

faire la demande avec tout l’appareil de la guerre.

- :Le’roi. permit à Vahaca de se conduire dans
cette affaire comme il le jugerait à propos. .Mu’ni

’du consentement du prince, le ministre rassemô

bla toutes les forces n du’ royaume, et menant
avec lui la fille du roi, il .alla investir avecllson
armée la. ville de Pattaly-Poura. Laplace se
trouva bientôt réduite aux dernières extrémités,

et le prince ,qui’y régnait envoya des ambassa-

deurs à son ennemi pour lui demander ail-quelles

conditions "il voulait faire [la paix, et lever le
siéger de’la ville. Le ministre du roi Nihla-K’étou a

Lrépondit qu’il n’ekigeait de lui d’autre il condi-’

tien l que, de consentir à donner .saï fille " en .
mariage au fils de son maître. après quoiuil se

. retirerait paisiblement avec son armée. i. ’ Ï ,
r roi assiégé, ravi de pouvoir obtenir lapaix

à des conditions si faciles à remplir, consentit
volontiers à ce: qu’on exigeait de lui. On régla.

doiwdes condititms du mariage, et on fixa le
cinquième jotJr pour la solennité des noces.
. Pendant. que ces événemens se. passaient, il

arriva [qu’un géant. Brahme.,Ï qui avait fixé sa
demeure au’milieu’ d’unârbre touffu d’un vo-

Ôlume prodigieux, qui se "trOUVnitrprès défiren-
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droit dur-camp 01’; avait été logée! la fille du roi,

ayant vu plusieurs fois cette princesSe’, fut frappé l

de sa. rare beauté ’et en, devint si éperdument

amoureux, qu’il crut pouvoir déclarer la vip-

lence de sa passion au ministre sous la tutelle -
duquel elle vivait, espérant obtenir de lui la
permissiOn de satisfaire ses désirs.lMais le mir
nistrelui répondit "l’objet de sa passion étant
déjà" engagé ailleurs, il n’y avait ïpas moyen

d’accueillir’sa demande. En, même temps, lui
- ayant apprîsl’histoire de la naissance et de l’édu- *

cation de cette fille, il lui fit part de l’embarras
cruel dans lequel il se trouvait après ailoit! caché ’

’ son sexe; et l’avoir fait passerjusqu’à éegjour

pour un garçon , et supplia le géant de; lui
rendre un service important ;- ce qu’il pourrait
faire aisément par le moyen de son pouvoir surna-

- turel; et de ses enchantemens. La grâce qu’il lui
l demandait était qu’il daignât donner pour cinq

ou six jours seulement son sexe d’homme à la
princesse, etprendre pour luitle sexe de femme
pour le même espace de temps; après quoi, il *
pourrait reprendre, s’il voulait, son propre sexe
et rendre’à la princesse le sien. Le géant accéda

, sans difficulté ”à à la demande du ’ministre, et r

opéra aussitôt lemhangement que ce ’ldernier
avait désiré. ’ a. . a. »



                                                                     

A , -. juponnoit. Ï . I , . - ad
Cette métamorphose, Opérée.,.on célébmavec .

la plus grande solennité, les noces projetées, et
» lorsque toutes les "cérémonies furent finies,’le

-ministre , se disposant à conduire auprès du roi
son maître les nouveaux mariés, appela rempa-
ravant le géant Brahma qui avait prêté son sexe

’ d’homme à la princesse, et lui dit qu’il pou-

vait’le reprendre s’il voulait, et lui rendre oeluj

qu’il avait pris. l ’ V A .
l Le géant répondit au ministre qu’il n’était

plus. en son pouvoir diopérer cechangement.
«y Un, génie voisin, ajouta-t-il, m’a vu».dans mon

nouvel état de femme , il a conçu pourmoi [une
,paSSion violente dont jeporte maintenant lefruit -
dans mon sein : c’est’doncvmoi, à mon tour,

. vous adresse mes prières; laisSezvmoi moufsexe de
femme,et’la fille du roi restera homme désormaissi

Leiministre. ravi de cette circonstance, côn- .
sentit- avec une vive joie à proposition. a
du géant, et retourna en triomphe auprès dag

proi son maître. Celui-ci,.apprenantuque son fils
» était marié et allait lui être présentépour la, preà. .

mière” foisavec son épouse, vint à leur rencontre
et les conduisit avec lapins” grande pompe dans
sa ville capitale, ou, dans]? excès de sa joie,,il fit
asseoir son’fils sur son trône , et tu; céda’sa cou-e. I

ronne’ et toute son autorité. -- ’ ’ I"
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.Eni’teli’ininant ce’récit que les bralmfes avaient

avec la plus. grandè’attentiuniet en si-
’ leuce, Vichnou-Sama ajouta.

cetteghistoire tout ce qu’onÏpeutæg’agner-pan

i dans les entreprises qui. mais paraissent les”
jpluô déSespérées;unnouvel e” le vous prou-

, La! Ni -’ V n -,” Vera. que souvent des circonstâïices destinées à

I «patiemmernotre ruine, tournent à. la à

n nheur. « e, . ’ ’ i
la: r

s .. A” la: A’i un» ’r-n.-?”.

f: in? bans [sifilet
pP

« Vans le sud, dans le voisinage de la nier, se.
" "trouve une ville appelée Nétra-Vaty-Iïatntszà

vivait un brahme , réduit avec sa famille au der-
, nier degré» depmÏSére. Ne pouvant-plus supp0r? v

A I ter les finaux qui l’accablaient, ce brahme résolut i

de quitter son pays, d’abandonner sa, femme et. e
ses autans, et d’aller chercher formnedans les
contrées lointaines. Il était’sur le point’d’exécu- -

ter ça. dessein, lorsqu’il" fit la rencontre d’un:

marchand , nommé .BatnagGarba, "qui ,apprenant

g sa résolution, rengagea a y.renoncer,llui propo- k
" saut d’entrer en sqciété-avec iliii’et de. le suivre; 1

’il lui promettait unetpaprtdans les profits qui

t

1-3.
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résulteraient Ide-son commerce, et lui donnait-1’
, l’espérance de faire fçrtune dans peu. de temps.

Le brahme acceptai avec joie la proposition de ce
marchand , et s’attacha’à lui dès ce moment.

I Peu de temps après ,ils’se mirent tous les deux
en. voyage,-et s’embarquèrent pour une Lîleïsituéeà

une grande distance du Continent , et où ils pour?

ralent- se procurer les marchandises qui faisaient
l’objet de .leurs spéculations, Le marchand fit
tant d’acquisitions qu’il se trouva-débiteur de

j sommes- bien plus fortes que celles qu’il avait
’ j apportées: Pour obtenir crédit de ses vendeurs,

4 il leur promit de revenir quatremôis après pour
les payer et faire de ’noüvelles emplettes; et pour

"caution, il leur laissa le brahme,’ son associé,
quidèvait rester engage jusqu’au retour du Amar: l” .

chaud. Celui-ci prit avec lui toutes ’ses marchan:
4 diSes et s’embarque pour son pays; mais mal-
heureusement le vaisseau qui le portait fit naul-v
frage, et tqut l’équipage périt. t

,Lescréanciers de ce marchand, ignorant de
fatal aécldent , attendirent leur débiteur jusqu’au

terme fixé pour son retour; mais (voyant qu’il ne
revenait pas, ils s’imaginèrent qu’ils avaient été l

trompés par lui, et se vengèrent ’de sa. préten- .

due fourberie sur le brahme (juil leur avait
laissé en gage. :115 le firent.mettredans les fers
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et le pauvre brahme mourutaprès y avoirlan!
’ glui dix ansg . ’ - ’ A . .-

.Les.créahci,ersl, dont la colère’n’était pas. eu-

tour-e. apaisée , ne voulurent pas permettre qu’on

fit àqce brahme les cérémonies ordinaires des
obsèqùes, et firent jeter son corps dans la mer.
Son cadavre fut bientôt dévoré par les requins

h. et autres poissons voraces, et il’n’en resta plus

que le crâne. Ce crâne surnagea longtemps à là ’

surface. de l’eau au gré des vents, qui l’agitaien-t

dans rouables sens; la fin les vagues le jetèrent
sur le rivage :-mais un long frottement. contre
les .va n’es et contre les ob’ets u’il renco trait s

g , J q P ., .7l’avait rendu si poli et si brillanthue Sa première
" forme émit presque entièrem’ent effacée ’; on eût

,dit un c0quillage des plus beaux; ajoutez que ,I
r porté parfiles flots de côté et d’autre , il s’était rem-

pli’d’ambre et d’autres substances d’une odeur

’ pl’uss’uave que le musc le plus odoriférant:

*Dans:cet état,’ ce crâne fut trouvé sur le rivage

de la mer par une personne qui, n’en connais-
sant pasila valeur, le vendit à bas prix àun mya-

geur étràng’er qui visitait les provincesvoisines
du’Gange , et qui ,-lse croy-ant.possesseur d’un

objet préciewi, l’offrit à un rajah-poutre qu’il

rencontra dans le voisinage du Gange. Ce de? q
nierlfiitnd’àbord’ surpris de la rareté de cet’oh-

O

ne
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’l ’ - ’. ’ . l . . ,’ . t. tL. jet, et rachetait un haut prix; mais en lexuiniv "

nant plus tard avec attention , il y découvrit cer-’

. laines sutures et autres marques qui en révélaient
la première origine. Pour mieux s’assurer du fait,
il montra ce prétendu coquillage à un brabme as-
trologue. Celui-ci l’ayant bien considéré, affirma

que ce n’était antre chose en effet qu’un crâne.

humain, et ajoutant qu’il ne pouvait garder
auprès de lui,un semblable objet, il lui Icon-
s’eilla, comme une bonne œuvre , de rejeter ces
restes de cadavre dans les eaux sacrées du Gange ,
afinque’celui à qui ils appartenaient pût obte:
nir’lpar la la rémission (le ses fautes , et le bon-.

heur du souanga (1). r a ’ i
Le raj’çzhapoutre suivit le conseil du brahme’et.

. A . - . A . l’alla Inuss1tot Jeter-ce crane dans le Gange zen

n ’ t u ’ Ü . Ï «sorte. qu’apres une longue suite de malheurs , ce
brahme jouit enfin,’1ongrtemps après salmort,

bonheur inestimable.v-d’avoirl ses jderniers
restes ensevelis dansleseal’m du fleuve sacré.

Après ce.récit, Vichnou78arma racobmlenë’

sore plusieurs autres; histoires qui démontraient
Combien il est important d’employer :à’tpr0pos

le délai dans les’diverses chances-de lazvie qui ’ la?

(l) Le soumgu estrl’uu (lcs’paradis des lndiens. Noyer
filtrats (Il: l’ÎmIr , tome Il . page I V . -’

4.4... un
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paraissent devoir nous conduire à une ruine cerf
taine tous les nitou;vans’a .aSSemblés autour
de lui L; que ses récits avaient vivement intéres-
sés,r’admirèrent l’esprit de leur collègue «et la .

sagesse qu’il avait fait paraître dans le choix des

comparaisons dont il avait tiré sa justification. Ils
rendirent tous justice à la pureté de ses intentions
et’rec0nnuren’tque dans l’extrémité où ils s’étaient

trouvés réduits; VichnomSarma havait cherché

sur-tout à gagner du temps, moyen dont ces exem-
. pies. venaient de leur prouver le succès presque

,Certain.,’En même temps, l’esprit des prudence

- , qui se manifestait en lui leur donnait quelque
J, j espérance qu’il pourrait, parla patience et la
’.’ fierSéivérance, venir à bout de réformer. l’esprit

Ï, et les manières de ses trois pupilles. Ils lui souhai-

tèrent donc toute Sorte de succès, etiSe retirèrent.
i ’Vichnou-Sarnm, de son côté, fOrmaso’n sys-

tème d’instruction .I et se mit à travailleràl’édu-

cation .de ses élèves î.pensant qu’e le plus sûr

mOyen de leur faire goûter la morale était, de
laleurprés’enter sous des formes agréables, il re- .

L cueillit un-ïgrand nombre «d’apologiies”moraux

.31 que nous allons rapporter. - . A- r
S
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. :PÈEMI’ÈR’ iT’ANTR’VAè’

’MITBA-BEDAIA TANTRA, t,

ou . r rl .v 4 u ’L’ART” DE METTRE LA DIVISION PARMI LES AMIS.

æ

APRÈS qi’ie Vicbnou-Sarma se fut charge de»

il s’appliqua d’abord;à bien connaître leurs dis-

. l’éducation des trois fils du roi Souça-Daïqucha, A

positions ,et leur caractère. Il avait constamment ,
l’œil sur leur conduite et les accompagnait par-

.tput. Un jour que ses .èlèves étaient allés à, la 7

chasse, il lesy Suivit. Les, trois princes se livrè-
rent. a cet exercice sans retenue et sans, modéra;
tien , sçlonleur coutuIne, et après avoir parcouru .
les forêtset les déserts, et av’oir tue un grand; nom-

’bre d’animaux de toute espèce, se sentant acca-

blés de fatigue, ils s’assirent avec-leurpréeepteur .
àjl’ombred’un arbre touffu. [Pendant- qu’ils s’p

reposaient, l’aîné des" trois frères s’adressa- à;

leur précepteur, et le’pria de profiter de ce U
temps de loisir pour leur raconter quelque his-

ltoîre’ amusante qui pût servira leur faire: passer

Je temps agréablement. ’ l

w l

..
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a VichnouïSarma si: [charrué de se. voir-ainsi

prévenu par ses élèves, et se hâta. de saisir une:
occasion si favorable à ses desseins. Fidèle au plan

’qu’il lavait adopté d’avance deltas instruire , en

les amusant, par des apologues dont le sens mo-
ral leur fût facile à saisir, il commença en ces i

termes: v i ’
il:

. AVENTURES DU TAUREAU. SANDJIVAGA.

le êtaurrau tfianîtilnaca, le l’ion, et les brut i
l ’lîetiarbsifliaratarq’ rttmamanara. ’

p. ÏUNÎmarchand nommé Daaia-Nahica, de la ville

.Ide’ Canta-Vaqy-Patna,’ avait entrepris-un lông I

u-voyage pour se procurer. des marchandises rares
et (le, grand prix", Il conduisait. avec lui un
grand nombre de bœufs destinés à transporter
les objets. de son’commerce. Comme il traversait

nunc forêt, un de ses meilleurs bœufs appelé
Szmdjivâca, ayant fait un faux pas, se prit le pied

entre deux grosses pierres, et’ dans lesefforts
qu’il fit pour se dégager, il se démit la .jambe.

Le marchand, ne trouvant aucun remède à ce



                                                                     

H me flammes», are-M 7 ’ 3;
s nuai, aima. mieux faire le sacrifice (lece bœuf, ’

l que de retarder son voyage, l’abandonna donc
Ï au milieu de.cette forêt et continua sa route. 4

g Le taureau ’Sandjivaca ,I ainsi délaissé ,- lan-

Igult long ftem’psà cependant l’herbe fraîche

et l’eau claire qu’il" trouvait dans «la forêt le

rétablirent peu-àëpeu; à la, fin. il devint gros et

gras, et ne ses ressentit plus de l’accident qui
avait causé son abandon dans cette solitude. ’
. , Dans le voisinage habitait un lion n’était le
souverain de la forêt, et il "y eXerçait un em-
pire 1’ absolujsur tous lesautres animaux quiy

avaient établi leuridemeu’re; Ce lion. avait’eu- .p

pour ministres deux renards; Càràtaca et. Da- A
manaca (c’était le nom de ces deux ministres )
s’étant ,1 dans une certaine occasion," conduits

d’une manière peu respectueuse avec leur maître,

celui-ri les avait chassés ignominieusement.”
de sa cour, avec défense delse présentéràl’ave-

nir en sa présence. ’ . , . ’ ’ V t
C’était lgptemps que ces deuxp ministres dis:

v graciés’vivaient’ddns la iietraiteijln jour le roi A

lion, altéré ar- l’ardeur djun Soleil. brûlant,
vint’aubord du fleuve l’anime; pour’e’y désal--L

térer’; il avait étanché sa”soif et allait reprendre.

la route de’son palais, t’ont d’un coup il én-ç’

’ tend une voix’. effroyable (c’était le mugisse-r



                                                                     

et sans perdre detempsil leur un message
l et les invitait venir auprès de lui. . Ç

v t.3a flemmes DE sANDiivACA. ü
ment de Sandjivaca D’où venait, cette voix qui’

. le [frappait pour la première fois? Quel était l’a--

nimal capable de produire un bruit si épouvan- ,
table? Çe devait être. sans doute "un animal-bien
fortet bien puissanthi c’était un. rival qui vînt U
lui disputer le’7,domaine de la forêt? Ces peu; ’

sées le remplirent de trouble et d’effroi. Dévoré

Il? inquiétudes, ne sachant quelles Lm’esur’esjpren-

i ’dre pourdétonrner les dangers dontil se broyait

menacé ou comment en triompher, il. lui vint
. en pensée de se réconcilier avec ses deux mi-

nistres, il: espérait qu’ils pourraient l’aider de
leurs conseils. Enfin il s’arrêta ace’dernier parti,

flat-azura n mammite: bilib’trmt s’ils a: naîtront

’ à l’invitation tu fion."

Loasoun Carataca et Damanaca eurent reçu le
. message du roi, et qu’ils connurent le motif. qui

donnait lieu .à leur’rappel, ils ne voulurent pas
se rendre à cette invitation , avant d’avoir. fait les

plus mûres réflexibns sur les suites d’une pareille.

démarche. a ’Le roi, se dirent-ils l’un à l’autre, -
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nous rappelle maintenant auprès de lui , parce

.qu’il se trouve dans le plus cruel. embarras et
qu’il éprouve les plus vives alarmes sur sa sûreté l

personnellesAvant de prendre un parti, ajouta
’Damanaca ,. examinons si ce que nous nous pro-
posons de faire doit tourner à notre avantage ou
à notre ,ruine,-et ne nous décidons pas sans
avoir bien peséwtoutes les chances.

Tir as raison, reprit Carataca; on ne doit ja-
mais agir sans réflexion, autrement on s’expose

aux mêmes dangers que le singe dont je vais
te raèonter l’histoire. n . i ’

4

Il: filme irritai batte la fait: Mme peut". 3 v

UN marchand nommé Goupta faisait cons-
truire un temple sur, le bord de la rivièrfi Sé-
raba. Pendant qu’on travaillait à la construction
de l’édifice , un jour les charpentiers, occupés

à fendre’ une des plus grosses poutres, sevre-
tirèrent avant d’avoir pu mettre à; fin leur ou-
vrage , et,la poutre, fendueà moitié , fut laissée ’

v l’endroit où elle était fixée; on avait en seulement’

l’attention de mettre au milieu des deux parties
de la poutre une cheville, destinée «à les tenir

a æ3
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séparées; Les ouvriers retirés, arrive un grand

nombre de singes qui se rendaient dans cette.
I place pour y chercher leur vie et s’y livrer à leurs
jeux et leurs gambades. L’un d’entre eux s’élance

follement sur, la poutre à demi fendue, ets’amuse
à courir dessus d’un bout à l’autre. Mais, en sau-

tant, l’étourdLs’appuie sur la cheville qui. tenait

écartés les deux côtés de la poutre; la cheville

se détache, tombe, et la poutre se refermant, le

pauvre singe, pris par le milieu dos, périt

écrasé. - .”L’exemple de ton singe m’a [bien convaincu

des dangers de l’irréflexion, repartit à son tour

Damanaéa; mais situ veux connaître aussi ceux
auxquels on s’expose en disant la vérité aux rois

et en se vouant à leur service, écoute:

.1 i le mutant immolé par un fini.

Dans la ville d’Oudjynf, le roi Darma-Dahla ,
ayant fait creuser un vaste étang, attendait avec

. impatience le temps ou, rempli d’eau, il pour--
rait servir aux usages auxquels il était destiné;

. mais il attendait vainement, parce qu’une ou-
verture inSensible , qui Communiquait à un gouf.

W
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fra souterrain , s’étaitformée au milieu de l’étang,

et toute l’eau qui arrivait s’englbutissant dans
ce gouffre, l’étang restait à ses. Le prince, qui

l’avait fait creuser à grands frais, Voyait avec
pèine toutes les dépenses qu’il avait faites ren-

dues inutiles. Un mouny (ou pénitent),*qui vi-
vait dans leigvoisinage, apprit l’embarras du roi

et la cause de sa douleur. Il" se présente devant
lui, et l’informe que son étang ne reste dans
cet état de sécheresse que par la force d’un en;

chantement jeté par des personnes jalouses; il
ajoute que pour voir le charme cesser et l’étang
se remplir d’eau, il n’y avait pas d’autre moyen

que d’immoler un rajah- poutre, ou, à son dé- .
faut, un mouny. Le roi, charmé. de l’avertisse-

ment du pénitent,- Voulut Sans délai suivre
i Sou avis, et ne trouvant pas a sa portée d’au-

tre personne à immoler pour la destruCtion de
l’enchantement, il fait prendre le "’2on même

qui lui avait donné le conseil, le sacrifie sur le
«bord de l’étang et fait jeter soncadavre au mi-

lieu.’Le corps du mouny tomba par hasard sur
le trou par lequel l’eau s’engloutissait dans le

gouÎf’re souterrain et le boucha si exactement,
que l’eau ne pouvant plus s’échapper, l’étang

se remplit bientôt, et ses eaux produisirent taf
fertilitéiet’ l’abondance dans mutile voisinage.
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,Damanaca venait de finir son récit. Carataca,
qui lui avait prêté une oreille attentive, réflé-’

chit quelques momens, puis rompant le. silence: ü

Quelque défiance que doivent nous inspirer-les
exemples’et les raisonnemens que nous venOns’

de rappeler, je pense qu’il est de notre intérêt ’

de reto’urnerauprès du roi lion. En effet, depuis

que nous ne sommes plus à son service, objets
des dédains publics, nous menons une vie
’obsc’ure et misérable. Mais nous ne serons pas

plutôt’r’entrés en grâce auprès de lui, que nous

A verronschacun s’empresser de nous rendre-les
plus grands honneurs; et sans parler de’l’éclat

et des dignités dans lesquels nous vivrons-nous-

mêmes, nous serons encore portée de rendre.
«service à nos parens et à nos amis, de faire des

largesses aux indigens, de secourir ceux qui vi-
vent dans l’oppression, et de pratiquer, toutes
sortes de bonnes ’œuvres. Ne voyons-nous pas

chaque jour un chien, pour quelque vile nour-
riture, courir de côté et d’autre, caressant son

maître en agitant sa queue, et revenir satisfait
du peu qu’on-lui a.donné;.un éléphant,.oubliant

sa fierté naturelle , se familiariser avec l’homme

et se soumettre à’lui par le même motif: pour- .
quoi, dans la situation pénible ou nous rions
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trouvons,-’hésiterions-nous à retourner auprès

du roi et à rentrer à son service?- .
A ces réflexions de Ciarataca, Damanaca- ré-

pondit, par cette ancienne maxime :

www. I

d Le vol, l’art de dompter les chevaux , les ri-

chesses accumulées, la colère, la magie et’le

service des rois, ont presque toujours des suites

funestes » . A VAinsi, ajouta-nil, toutes réflexions faites, je

ne veuxflpas retourner à la cour dulion. Si tu
veux accepter son’ service, tu peux y aller seul 5 r

mais pour moi je ne t’y accompagnerai pas. . .
Tu as tort, reprit Carataca , dans une affaire

aussi importante que celle-ci , nous devons mar-
cher de concert Âsi nous voulons réussir;’sans

quoi, nous courdns. à: notre ruine; et si nous
séparons ne! intérêts, nous éprouverons le sort

de l’oiseau à deux becs. A i
x

roterait à brut luge.

st

DANSE!!! désert vivait un oiseau a deux-becs,
lequel s’étant un jour perché sur un manguier,

x

a
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se rassasiait de ses fruits délicieuse Tandis qu’avec

un je ses becsxil (les cueillait et les avalait, l’au-
tre bec, jaloux, se plaignit à lui de ce qu’il ne

cessait pas de manger, et-ne lui laissait pang
temps de cueillir aussi des fruits et de les avaler
à son tour. Le bec qui travaillaitdit’à celui qui
était. oisif: Pourquoi te plains-tuPet qu’importe

que ce soit toi ou ’moi qui avalions les fruits,.
puisque nous n’avons tous les deux qu’un même

esto’mac et qu’un même ventre? Le bec oisif,

outré cietlépitde ce que l’autre bec, qui ne ces-

sait de manger, ne voulait pas lui donner le
i temps d’avaler des fruits à. son tour,t”résolùt de

se venger aussitôt de ce refus. Il crut ne pouvoir
mieuxyréussir qu’en avalant un grain de l’arbrisà

seau jteja , poison des plus subtils qui se trou-
vait à sa portée. Il. l’avala et’l’oiseau mourut à

l’instant. t I I’ Ce fut la désunion desdeux becs qui causa
ileur; ruine :*par-tout où règne la’Jivision on
n’a que des maux à attendre. ’ l

I D’ailleurs ne connais-tu pas cet ancien pro-

verbe. :- la On ne doit jamais aller seul en voyage, ni I
ses présenter sans soulien devant les rois?» ’ ’

. Veuxvtu de nouveaux exemples qui té mon!
triant les avantages qu’on trouve à se sauterair
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mutuellement et se rendre des services réci-
,pr0ques dans les différentes circonstanCes de la
vie? Ecoute avec attention.

AVENTURES DU BRAHME CAHLA-SABMA.

a

’ ------- i . .n

tabla-fierait: et I’Œrrwisse.

I Dans la ville de Soma-Poing, vivait le brahniè
Cahla.Sarma. Ce brahme , après avoir langui long.

temps dans une profonde misère, se vit tout-à- ’

coup, par un condours de circonstances heu- Ï
reuses, élevé à un état brillant de fortunek;’lil .-

résolut alors- d’entreprendre le pèlerinage au . "
Gange, pour obtenir la rémission de ses péchés,

’ en se lavant dans les eaux sacrées de ce fleuve.

Il disposa donc tout pour le voyage et sernit’en
route. Un jour, qu’il traversait un. désert, il vint
la passer près de la rivière Sarmvatqr, dans la- t

q quelle il voulut faire ses ablutioms ordinaires. Il.
ne fut pas plutôt entré dans l’eau, qu’il vit venir

à lui une écrevisse qui ,. lui adréssant la parole;

lui demanda ou il allait. Au Gange, répondit-il;
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en’pélerinage. Pour moi, reprit l’écreviSse, je

suis bien lasse de demeurer depuis si long-temps
dans’ces lieux incommodes; Rends-moi, je t’en

supplie, un service important; transporte-moi
dans quelque autre endroit où je puisse vivre
plus à mon aise. Tu peux être certain que tu
n’oblig’eraspa’s une ingrate; toute ma vie, je con-r

se’rverai le souvenir de ce bienfait. Si’l’occasion

vient jamais à se présenter, qui sait si je ne te
pourrai pas être utile à. mon tour? ’

"Surpris de ces dernières paroles, comment
serait-il possible, lui demanda le brahme, qu’un
être ausSi vil que toi pût jamais rendre service à-

, un homme , à un brahme sur-tout? Un exemple
te répondra pour moi, repartit l’écrevisse :

il? fiai et l’Œléphant.

DANS la ville appelée Prahbavdty-Patna, vivait

le roi Ahditia-Varma. Un jour que ce prince
était à la chasse , accompagné dans nombreuse
suite, au milieud’une épaisse forêt, il vit venir
a lui un éléphant d’une taille énorme, dont l’ap-

parition subite répandit la terreur parmi toute
son escorte. Le roi’rassura ses gens, et leur dit
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qu’il fallait faire en sorte de se rendre maître de
cet éléphant, etide le conduire à la ville royale.

On se mit donc en -devoiride tout disposer pour
le prendre : à cet effet, on creusa une fosse
profonde que l’on. couvrit ensuite de branches
diarbres et. de’feuillages. Après quoi], les per-
sonnes qui accompagnaient le roi ayant cerné
l’éléphant, ne lui laissèrent d’autre issue que

celle qui conduisait à la fosse, dans laquelle il

V tomba en cherchant à fuir. l
Le roi, saüsfait’d’avoir si bien réussi, dit à

ses "gensqu’avant d’essayer de retirer cet élé-J

phaht de la fosse, ilifallait le laisser jeûner et
’s’affaiblir pendant huit jours; qu’alors il aurait?

perdu ses forces, et qu’ils pourraient aisément
le dompter. Il se retira donc avec Son monde,
laissant l’éléphant dans la fosse ou il était tombé.

Deux jours après, un brahme qui voyageait
sur les bords du fleuve Youmna, vint apasser
près de Ce lieu, et ayant aperçu. l’éléphantldans

cette fosse, s’approcha de lui et lui demanda par
quel fâcheux accident il était tombé là. L’élé- a

phant lui conta sa triste aventure, et lui- fit; H
.part des tourmens qu’il endurait, tant-des suites
de sa chute, que de la faim et de la soif. En I
même-kemps il le supplia avec instance de lui
rendre service en l’aidantà se tirer de Sa cruelle
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Simenon. Le brahme lui répondit qu’il était Hors v J

de son pouvoir de retirer d’unefosse si profonde
une masse aussi énorme et aussi’pesante que lui. il
L’éléphant lui fit de nouvelles instances, et le

conjura de l’aider au moins’de ses conseilsen

lui indiquant quelques moyens de recouvrer sa
liberté. Je ne vois qu’une ressource, reprit le
brahme; si tu as précédemment rendu service à

a quelqu’un, c’est le moment de l’invoquer et de

l’appeler à ton secours. . , i q ’ .
Je .ne, me souviens pas, repartit l’éléphant

d’avoir jamais rendu service à qui que ce soit,
excepté toutefois aux rats; ce que je fis de la v

manière suivante: . . -v

- fŒléphant et la» tinta.

. .

.- Dans le Calingadessa, régnait le roi Souvarna-

Babou. Une année, il survint dans son royaume
une multitude innombrable de rats qui dévo-
raient toutes les planteslet répandaient par-tout
la désolation. Les habitans se rassemblèrent et.
vinrent trouver le roi pour le supplier d’avoir
recours à quelque expédient qui délivrât le pays

de ces rats et de leurs ravages. Le roi rassembla
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tous les chasseurs de son royaume, se procura
un grand-nombre de filets et autres pièges pro-
presà son deSsein, et alla à la chasse des rats. Ai

force de travaux et de patience, on vint à bout
de les faire tous sortir de leurs trous, et les ayant
tous pris, on les renferma en vie, entassés les
uns sur les autres dans de grands vases de terre,
où on les laissa pour y mourir de faim.

Dans le temps que tous ces rats étaient ainsi
emprisonnés,ile hasard m’amena dans ce même

endroit. Leur chef m’entendit passer, il m’appela

et me supplia d’avoir compassionne lui et de ses

compagnons et de.leur sauver la vie a tous; ce
que je pouvais faire aisément, disait-il, en bri-
sant d’un coupde pied les vases de terre dans
lesquels ils se trouvaient renfermés, et en lem-
fournissant par la le moyen de s’enfuir. Ton-v
ché de commisération pour ces pauvres rats,
je brisai tous les’vases de terre, et les délivrai

ainsi d’une mort certaine; k . .
» Le chef des rais, pénétré de reconnaissance,

mefit les plus vifs remercîmens; il me dit que
lui et sa race conserveraient ’à jamais le souvenir
du service que je leur avais rendu, et qu’ils fe-
raient tout pour m’être utiles a leur "tour, si ja-’

mali je me. trouvais engagé dans quelque position

difficile. I - ’ " I - "
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Eh bien, reprit le brahme, puisque tu est
rendu aux rats un sigrand service", appelle?!
ton tour les rats à ton aide; sans doute ils te

l sauveront comme tu les as sauvés. En même temps t
il .l’ui souhaite une prompte délivrance , et conti-

nue, sa. route, »
L’éléphant , Iiné’à lui-même , pensa qu’il n’avait

rien de mieux à faire que de suivre le conseil du

brahme. n ’ * .IInvoquant donc le chef des rats, il l’appela
son secours. Celui-ci se rendit sans délai à la
sommation de son ancien bienfaiteur, qu’il trouva
resserré dans cette fosse profonde. L’éléphant

n’eut pas plutôt aperçu le rat, qu’il lui exposa

I les malheurs qui lui étaient survenus, et. les
maux dont il se voyait menacé, le suppliant ins-
tamment de lui. rendre service,.en l’aidant de.

quelque manière à de sa prison- l
Le service que tu.;demandes, seigneur. élé-l-

Iphant,’répondit le rat, n’est pas pour moi (une

tâChe difficile,’reprends courage, et je te pro-
mets d’opérer dans peu ta délivrance. v A ,

Le chef des rats conVOqua sans délai une as-
?semblée innOmbrable des rats, ses sujets; et les
i ayant conduits au bordl de la fosse dans. lai

k quelle était tombé l’éléphant , il leur fit gratter la

I ’ terre tout à l’entour pour en remplir la fosse.
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L’éléphant s’élevant à mesure que la fosse-se

remplissait de terre, fut bientôt en état d’en

sortir, et dut ainsi son salut aux rats qu’il avait
lui-même sauvés auparavant. tv l
» jAprès que l’écrevisse eût rapporté ces exem-

’ ples au brahme pèlerin qui l’écoutait: Si un rat,

ajou’ta-t-elle, a trouvé l’occasion de rendre un

il service si important à un éléphant et,de lui sauver

la vie, ne peut-il pas aussi survenir des circons-
iances où je pourrais t’obliger et te.témoigner
ma reconnaissance pour le service que j’implore

de toi? g -Cahla-Sarma avait écouté l’écrevisse avec at-

tention. Saisi d’admiration de ce qu’un ’si vil

animal,.-pour lequel chacun ne témoigne que
du mépris , fit paraître tant d’intelligence, il n’hé

sita plus à la prendre avec lui, et l’ayant mise
dans son sac de vOyage , il continua sa route. s

Chemin faisant, il vint à passer à travers une
épaisse forêt, et vers l’heure de midi dans le
temps de la chaleur,’il s’arrêta sous un arbre
touffu pour y reposer à l’ombre. Il s’y endormit

bientôt, et dans le temps qu’il était. plongé dans

un profond sommeil, cequ’avait prévu réere-

visse ne tarda pas à se vérifier. v
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. . l

fr (Fortran, l: amant, Œahla-fiarma et l’Œrrwissr.

Sous l’arbre à l’ombre duquel le, brahme’

CahlaoSarma dormait sans.défiance,v un serpent
monstrueuxavait établi sa demeure dans un de
ces monCeaux de terre élevés par les cariait (ou
fourmis blanches), tandis qu’un corbeau avait
construit son nid au milieu de ce même arbre.
Le corbeau et le serpent, en vivant dans le Voi-
si iiagel’un de l’autre, avaient contracté ensemble

une étroite alliance; et lorsque qil’elque voyag-
geur fatigué venait se reposer’ à..l’ombre de l’ar-

bre, le corbeau avait soin d’en avertir le ser-
pent par un cri convenu, etle reptile, sortant de

’ son trou, s’approchait en silence du voyageur,

le mordait et lui insinuait son venin dans les
veines. Ce venin était si subtil, que la personne
mordue mourait à l’instant même, le corbeau

rassemblait alors sa parenté, ils se jetaient tous
sur le cadavre et se rassasiaient de sa chaiiz

Ce corbeau n’eut pas plutôt aperçu Çahla-Sarma

plongé dans le sommeil qu’il donna au serpent

le signal ordinaire; celui-ci sqrtitincontinent de
son trou, s’approcha du brahme endormi, le mor-

je;
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dit et le tua par son veninÇLe brahme mort, le cor-

beau rassembla toute sa race, et ils descendirent
tous auprès du cadavre. Pendant qu’ils se dis-’-

posaient à les dévorer , le chef des corbeaux aper-

çoit quelque chose remuer dans le sac de voyage
du mort; il s’approche et met la tête dansée. Sac

pour voir ce qui peut remuer ainsi. A l’instant
même, il est saisi par fécrevisse , qui, le tenant

parle cou avec ses bras, leserrait au point de
l’étouffer. Le corbeau. lui demanda grâce’;.mais-

l’écreyisse refusa de le lâcher, à ,moins qu’il ne

rendît la vie au brahme dont il venait d’occa-
sionner la mort. Le corbeau était à la merci de .
l’écrevisse, il n’y avait plus à balancer; il appelle

ses parens, leur fait connaître l’extrémité où il

se trouve réduit et les conditionsîauxquelles l’é-

crevisse’consentait à. lui épargner la vie, et les

conjured’aller vite informer son ami le serpent
de sa situation critique, et de l’engager à rendre

au’ plus tôt la vie au brahme. .
Les parons du corbeau allèrent sans délai i

trouver le serpent, et celui-ci instruit du mal-
heur arrivé à son ami, s’approcha du brahme
mort, et posant la gueule à l’endroit même où-
il l’avait mordu , suça tout le manip qu’il lui avait

introduit dans le corps, et lui rendit-la vie.
Dès que le brahme eût recouvré l’usage de ses V
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sens , il regarda autour de lui, et ne fut pas peu
surpris de voir son écrevisse tenant un corbeau
serré par le cou entre ses bras. L’écrevisse lui

raconta ce qui venait de se passer: le brahme
croyait ne s’être éveillé que d’un doux sommeil:

de quel étonnement ne fut-il pas saisi quand il
entendit ce récit! Cependant, dit-il à l’écrevisse,

puisque ce corbeau a rempli’les conditions que
tu as exigées de lui, il faut aussi de ton côté ac- q

complir la promesse que tu lui as- faite de lui
laisser la vie, et tu dois maintenant le lâcher.

L’écrevisse , qui voulait punir ce méchant

h comme il le méritait, mais qui craignait, en
même temps d’exécuter son dessein dans le voi-

sinage du serpent, dit au brahme qu’elle le lâ-
cherait lorsqu’ils seraient. parvenus à quelque
distance de l’endroit où ’ils étaient. Le brahme

les mit tous deux dans son sac, les transporta
à quelque distance et pressa de nouveau l’é-

crevisse de remplir sa promesse et de mettre le

corbeau en liberté. .
Insensé! répondit l’écrevisse, y a-t-il donc

quelque foi à garder avec les méchans, et peut-

on se fier à-leurs promesses? IgnOres-tu que
ce corbeau perfide a déjà causé la mort de plu-

sieurs innocens,et que si je le lâche, comme tu
m’exhoçtes à le faire, il en fera mourir encore
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un grand nombre d’autres? Apprends de moi
ce que les gens de bien gagnent à obliger les
méchans, et la récompense qui est due à ces
derniers.

il: arum, le Œrorobilt, Paris", la Darne et l:
Rmarb.

SUR les bords du fleuve Youmna est situé un
agrahra, connu sous le nom de ’Ag’ny-Stala.

Dans cet agrahra vivait un brahme qui voulut
fairele pélerinage’sacré au Gange. Astica, c’é-

tait le nom de ’ce brahme , disposa tout pour
son voyage et se mit en route. Un jour, il vint
à passer près d’une rivière dans laquelle il vou-

lut faire ses ablutions ordinaires. Il. ne fut. pas
plus tôt entré’dans l’eau qu’un crocodile vint à

lui et s’informa d’où il venait et où il allait:

quand il sut que le brahme allait en pèlerinage
à Crus; pour s’y laver dans les eaux sacrées du

- Gange, il le SuppliaIinStamment de le prendre
avec lui et de le transporter au bord de ce
fleuve, où, il espérait pouvoir vivre plus à son
aise que dans le lieu où il était; cari cet endroit
se trouvant murent à sec dans le temps des

4
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chaleurs, il se voyait alors exposé à des souf-
frances cruelles. Astica, touché, de compassion,
mit le crOcodile dans son sac de voyage, le char-
gea sur ses épaules , et continua sa route.
’ Arrivé au bord du Gange, le brahme ouvrit

son sac, et montrant les eaux de ce fleuve au
crocodile, lui dit qu’il pouvait y entrer, mais
ce dernier représenta, à son bienfaiteur que, se
sentant très-fatigué de la route qu’ils avaient

âite ensemble exposés durant plusieurs jours
aux ardeurs du soleil, il lui serait trop pénible
de se transporter seul dans le fleuve , et il le pria
de, le conduire jusqu’à une certaine distance. Le

brahme, ne sOupçonnant aucun mauvais des-
sein dans le crOcodile , consent à sa demande,
et le dépose dans l’eau à une certaine profane

deur. Comme il se retirait, le crocodile le saisit
par la jambe avec ses dents; il cherchait à l’en-7.

traîner au fond de l’eau. Saisi de frayeur et in-

digné d’une pareille trahison, le brahme se
débat: Perfide, s’écrie-t-il, scélérat l, est-ce donc

ainsi que tu rends le mal pour le bien? Est-ce
donc la la vertu que tu pratiques? Est-ce la la
reconnaissance. que. j’avais droit d’attendre de

toi après, t’avoir rendu service?

Que veux-tu dire, repart le crocodile, par tes
mots vertu, reconnaissance? La vertu et la re-
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connaissance de nos jours, cîest de dévorer ceux

qui’nous nourrissent et qui nous font du bien.
Suspens au moins ton mauvais dessein pour.

quelques instans, ajouta le brahme , et voyons si
la morale que tu viens d’annoncer trouvera des
apprObateurs. Rapportons l’affaire à desiarbi-
tres, et si nous e’nÎtrouvons trois qui approu-

x vent ton dessein, je ne m’oppose plus à ce que

turne dévores. V -Le crocodile accéda à la demande du brahm
et consentit à ne le dévorer qu’après avoir trouvé

trois arbitres qui ne désapprouveraient pas sont

dessein. . V . l .Ils s’adressèrent d’abord à un manguier planté

sur le bord du fleuve, et le brahme lui adressant
la parole, lui demanda s’il était permis de faire
du mal à ceux qui nous avaient fait du bien.

Je, ne sais pas si cela est permis ou non, ré- .
poudit le manguier; mais je sais bien que c’est
là précisémentla conduite que les hommes, tes

’ Semblables, tiennent envers moi. En effet, j’a-

paise leur faim en les nourrissant de mes fruits
succulens; je les garantis des ardeurs du soleil,
en les couvrant de la fraîcheuride mon ombre;-

Ïnais dès "que la vieillesse pu quelque accident’
m’almis hors d’état.- de leur procurer cesvbiens,

oubliant aussitôt me: services antérieurs, ils

. 4.
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’ coupent’toutes mes branches, et finissent par

me priver de la vie en m’arrachant avec les r34
cines: d’où je dois conclure que la’vertu-de nOs

jours parmi les hommes, c’est de détruire ceux

qui’les nourrissent. V ’
Après ce premier arbitre, lesplaideurs virent

une vieille vache qui paissait sansÎÏgardien sur
le bord dufleuve, et ils l.’appelèrent. Le brahme
lui fit la même question et lui demanda s’il était

permis défaire du mal à ceux qui nous faisaient
du bien, et si’c’était une vertu de nuire à ceux

qui nous avaient rendu service. ’
Que parles-tu de verni? repartit la vache :la

vertu de nOs jours, c’est de dévorer ceux qui
nous nourrissent, comme je ne l’éprouve que
trop par une. malheureuse expérience. J’ai jus-
qu’ici rendu’à l’homme les services les plus ’iml

portans, j’ai labouré ses champs, je lui ai donné
des veaux et.-je l’ai nourri de mon lait,’et main-

tenant que, devenue vieille, il n’a plus rien à
attendre de moi, il me rebute, et je me vois’icî’

abandonnée au bord de ce fleuve, et exposée à

chaque instant à devenir la proie des bêtes
féroces. ’ 7 ’ . ’ t v ’
’ Il ne manquait plus que le témoignage d’un

troisième arbitre pour consommer la ruine. du
brahmeLes plaideurs ayant aperçu un-renard,
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s’adressèrent à lui, et le brahme Lui répéta
la question qu’il avait déjà faite au manguier et .
alla vache : S’il était permis de faire du mal àceux «-

quignons faisaient du bien.
Avant de répondre à cette. question , le renard

voulut connaître à fond l’affaire dont il s’agissait,

et après que le brahme lui eut rapporté en dé-

tail sa conduite envers le crocodile, lerehard
se mettant. à rire, parut d’abord disposé à vou-

loir donner gain de cause au dernier: Cepen-
dant, dit-il aux plaideurs, avant de porter un
jugement définitif sur votre affaire , il faut" que
vous me montriez la .manière dont vous aveu: V i
fait. voyage ensemble. Le crocodile entra sans
hésiter dans le sac de’voyage du brahme, ne

soupçonnant aneune mauvaise intention dans:
le renard, et le brahmé pèlerin , mettant le
sac sur son cou, fifi, voir à l’arbitre la manière
dont il avait transpOrté son adversaire jusqu’à ce

lieu-là, I a .Pendant que le brahme tenait le crocodile
enfermé H dans son sac, le renard lui dit de le

suivre avec son-fardeau et le conduisit à un lieu
isolé , situé à quelque- distanc’eaduzfleuve. Arri-

vés la, lui fait poser à; terre sen sac, et pœ- p i
nant tine grosse pierre, la jette sur la tête du
crocodile et l’écrase. Après cette expéditiOn:«Ims-

,.
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I bécille, dit-il au brahme, que. les dangers que
: tu as courus’t’e’nseignent la prudence, et ap-

prends qu’on ne doit jamais contracter ni amitié
v, ni alliance avec les méchans.

.r Le renard rassembla ensuite sa famille, avec
j, laquelle il se régala de’la chair du crocodile qu’il

venait d’écraser; quant au brahme , après avoir

accompli le but de son pèlerinage en se lavant
dans les eaux sacrées du Gange, il reprit le
chemin de son agrabra, où il arriva’sans autre

. accident. j - pLorsque l’écrevisse eut fini son-récit : Que cet

exemple, dit-elle au brahme, t’apprenne qu’il
n’y a point de pacte à faire ni de foi à garder
avec les méChans, et que loquu’On les a en sen

pouvoir, il faut les détruire sans pitiéÇEn idi-

. sant ces mots, elle serra fortement le cOrbeau
qu’elle tenait par le cou et l’étrangla. V

, Ainsi délivré d’un si grand danger, le, brahme

Cahla-Sarma, prenant avec lui l’écrevisse ,-conti-

nua son voyage et arriva enfinaux bords du
Gange , dans lequel il la lâcha comme elle l’avait

désiré; et luiayapttémoigné sa vive mitonnais-

sance pour le service essentiel qu’elle lui avait

rendu en lui.sauvant la vie, il fit ses ablutions
et reprit ensuite la route de son pays, ou il ar-
riva heureusement.

q
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En terminant cette’histoire, Carataca adressa
encore (melques réflexions à Damanaca: Tu vois,

lui dit-il , par ces exemples de quel avantage il est
d’agir’de concert et de se porter mutuellement

. secO’urs dans la vie. Ne pensons donc plus à sé-

parer nos intérêts et retournOns à la cour du roi
lion pour pouvoir nous servir d’appui l’un à

l’antre. ’ I i

Œaratam’rt mantelure n’héterminrnt enfin à se

mûr: auprès bu finition. I

i

I DAMANACA,’ convaincu par les - raisonnemens’

de son ami, consentit enfin àl’accompagner, ré-

solu’de partager sa bonne ou sa mauVaise fortune.

Ils se ’mirent donc en route sur-le-champ, et
s’étant présentés d’un air humble auprès du.

lion, celui-ci, avant de leur. découvrir lesujet
des inquiétudes dont il était agité, exigea d’eux

la promesse Solennelle d’un seCret inviolable, et
leur fit prêter serment qu’ils ne le trahiraient

pas et qu’ils oublieraient tous leslaffronts et les-
autres sujets de mécontentement, qu’ils pour-
raient avoir reçus de lui auparavant. x.

Après que les deux renards lui eurentjuré de p
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regarder toujOurs ses intérêts comme les leurs,
le roi lion leur rapporta au long le sujet de ses
alarmes , cette effroyable voix, semblable au
bruit du tonnerre, qu’il avait entendue quelques
jours auparavant , et les appréhensions vives
dans lesquelles il était que l’animal capable de
produire un pareil mugissement ne fût.d’une

nature supérieure à la sienne, ou quelque rival
quiç’venait pour lui disputer le domaine de la fo-

rêt et le lui ravir. A t
Carataca et Damanaca jugèrent, par le récit du

lion, que ce prétendu rival si redouté ne pou-
vait être qu’un taureau; ils essayèrent donc de
tranquilliser l’esprit de leur maître en l’assurant

qu’il n’avait rien à craindre, qu’il n’existait sur

la terre aucune espèce d’animaux .qui..l’égalas-

sent en force et en courage, et que quel que pût
être l’animal dont il avait entendu la voix sans
le voir et sans le Connaître, rien n’était plusin-
i’digne’ de sa vaillanceet de sa gloire que de faire l

paraître une pareille crainte lorsqu’il n’y avait ”

vraisemblablement aucun danger réel à "courir.
- En même temps, Carataca chercha à lui faire

I sentir le ridicule de sesxterreurs et a relever son

" courage. i l *
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o t lfœ- néuam et le nm.

Dans les pays du nord, lui dit-i1, deux rois se
rencontrèrent par hasard à la chasse dans la
même forêt. ’Il s’éleva bientôt entre eux une vive

dispute à l’occasion d’un sanglier. qu’on venait

d’abattre et que chacun’d’èux réclamait. La que-

relle s’anima avec tant ide violence qu’elle ne se

termina que par une bataille sanglante. Des’deux
côtés,,un grand nombre d’hommes et de che-
vaux furent laissés morts sur la place,et les deux
partis se retirèrent avec une perte à-peu-près
égale. Après leur départ, une multitude de re-V

nards qui vivaient dans cette forât accourue
rent de tous les côtés sur le champ de bataille,

et trouvèrent abondamment de quoi se ras-

. sasier. l v A - - . I,Un jour que tous ces renards rassemblés au-
tour deS’cadavres les dévoraient tranquille-
ment, il survint tout d’un coup un ventkimpé- a”

tueux, qui, ébranlant tous les arbres de la forêt,’

brise les branches des uns, déracine les autres,
fait voler un nuage de poussière et produit un
désordre horrible. a. . ’ ’
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V . Les. renards , saisis ’épouvante et s’imaginant

’que. les deux rois étaient revenus pour se’livrer

bataille une seconde fois ,’ prirent tous la fuite et
I allèrentlæ cacher dans les réduits les plus obs-

curs de la forêt. N’osant plus en sortir, ils at-
tendirent quelques jours en silence; cependant,
pressés par la’faim , les plus courageux se hasar-
dèrent à sortir de leurs tanières pour aller à la

découverte ,* parcoururent toute la forêt, et
n’ayant rien aperçu qui fût capable de leur

’ nuire, il fallut bien reconnaître a la fin que
la - cause de cette terreur panique, n’était que

dament. v Ï " v. Quoiqùe vous puissiez dire, repartit.le lion,
vous ne me’persuaderez jamais qu’un bruit aussi

effroyable que celui que j’ai entendu ait pu être

produit par un animàl ordinaire. Un si hor-
. rible mugiSsement ne peut provenir que de quel- -
t que monstre extraordinaire et terrible auquel

rien" ne saurait résister :.ainsi il faut que je’me
déterminée lui abandonner le domaine de-cette

forêt, et’que’j’aille chercher ailleurs une autre

i .’- demeure où je puisse” vivre tranquille et hors

"des attaques de’semblables rivaux. I

.a -Si vous vous trouvez, dit un’de nos anciens

I
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slocas , dans le voisinage des méchans, élOignez-
vous; si dans le lieu où vous habitez , il’se renÂ

contre un citoyen pervers, évitez , tout com-
merce avec lui ; si dans le district il y a un vil-
lage corrompu, cessez toute liaison avec ses ha-
bitans; et si dans le royaume, il y a deux
maîtres, il faut en sortir.» - " I i

Quel dessein avez-vous formé la? seigneur
lion, repartirent les deux ministres :i un de nos
anciens proverbes ne dit-il pas : h

«On ne doit jamais abandonner le. pays Où
l’on a’pris naissance? n Z j

Renoncez donc au, plus tôt à”un pareil projet:

d’ailleurs nous sommes persuadés, que vos alar-
mes sont purement imaginaires, et que l’objet

qui les acausées ne peut être autre chose que
la monture d’Issuara (1); cependant, pour mieux

nous en assurer, si votre majesté l’ordonne,
nous irons à la recherche de cet animal que vans
vous représentez si terrible, et après avoirconn’u

l ses desseins, s’il nous paraît en sillet tel que
vous vous, le dépeignez, nous tâcherons de lui
inspirer des pensées pacifiques et de l’engager

à contracter avec vous une alliance et une paix

durables. V . 1 . a
(Il Indre ou Issuara a pour Monture un (am-eau. Voyez

Mœurs de l’Inde; tome Il, page 416. - ’x ’

s .
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Damanam in. flamme sent Députés auprès Bu

damant 5anbiinata pour aussi son tarar-
tère et me Dispositions. ’ I a

«

LE lion approuva la démarcheà laquelle étaient

disposés ses deux ministres , et les députa aussi-

tôt vers son prétendu rival pour ouvrir aVec
lui des ’négociations I de paix; il leur donna-

pleinrpoquir pour prendre les arrangemens les
plus avantageux à ses intérêts. Les ayant donc
congédiés, il leur recommanda de faire Îhâte et

de revenir au plus tôt. 4 - .
Lès deux ministres partirth aussitôt; et après

avoir cherché quelque temps de côté et d’autre, I

ils découvrirent Sandjivaca dans un coin de la
forêt, paissant paisiblement sur le bord du
fleuve-Yoùmna. L’ayant abordé, ils lui deman- »

dèrent qui il était, d’où’il venait , et quel motif

l’avaitamené dans Ce lieu.. .-
Sandjlivaca leur raconta en détail son histoire,

et comment avait été-abandonné par son maî-

tre au milieu de cette vaste forêt. i .
v - A ce récit, les deux renards, se regardant l’un l
l’autre avecvétonnem’ent, ne purent retenir, un ,

grand éclat de rire zVoilà donc le monstreter-
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rible, Sédiment-ils, dont la voix seule’a répandu

l’effroi dans l’âme du roi- lion! Se peut-il qu’un

animal de sa forCe et de son courage soit dégé-
néréà ce point, d’étre saisi de frayeur aux mu-j

gissemem d’un pauvre taureau abandonné de
tous, et cassé de vieillesse?

Aprèsiun instant de réflexion :Pourquoi,se
v dirent-ils , chercherions-nous à détromper le lien;

Ï notre maître ?’ Que ne feignons-nous au contraire r

d’entrer dans ses inquiétudes, en lui faisant ,1
croire que ses alarmes sont-fondées? Peut-être ré-

sultera-t-il dans la suite quelque avantage pour
nous de- la crainte et du trouble Où il-.vit; du I
moins sera-3e une Occasion de lui persuader que
nos services lui sônt nécessaires et qu’il ne peut

sepasser de nous. r ’ j . 1
: Dans ce dessein, ils retournèrent auprès du.

roi lion , et l’abordantÎ d’un air embarrassé : Grand

mi, lui dirent-ils, nous venons d’avoir une. entre. -
vue avec le rival quifait le sujet,de vos’inquié- 4
tudes, et nous sommes au dése3pOir d’avoir-çà

vous annoncer que. vos alarmes ne sont
mutait-fait sans fondement. Cet annnaLn’est’aù- ’

.- le roi taureau, la monture de Djàgadi-

de Siva:V. Mœurs (lem 3515:1] ,1). 416. I:

.v -
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envoyé dans cette forêt pour-dévorer tous les
animaux qui s’y trouvent, grands et petits.

- L85 alarmes du lion ne firent qu’augmenterà

A rapport de ses ministres ,-eç les regardanç d’un

air de confusion qui décelait ce qui se passait
dans son âme :Que vous avais-je dit? leur répons
dit-il : étais-je alarmé sàns raison? M’étais-je

donc trompé en supposant que celui qui était";
e capable de produire un bruit si effroyable de.-
’ vaitiêtres un ànimal redoutable et plus puissant

que moi-méfie, un rivalqui venait m’enlever

l’empire de cesbois P, ’ .
Càrâtàcà et» Damanaca" vinent’avec joie que ’

k leur ruse-avait produit son effet-,.et que leur rap-
port avait redoublé les inquiéîâides du roi leur

maîtresCependant ils essayèrent de-Mcalmer un.
peu ses alarmes, en lui disant, qu’ils avaient
déjà pris des arrangemens avec le roi taureau,

. et qu’ils. sè’flattaiept de l’engager à eontracterre

amitié avec lui, qu’ils espéraient mêmevl’amener

à;-sa, câur et en faire un de ses plus fidèles alliés;

. Il ne leur, fut pas diffiçile d’obtenir de leur
mainte là permission i de retourner" auprès de
Sandjivaca . sans prétexte V d’arranger les candie

fions de paix :ils allèrent deinpuveau trouver le
taureau solifaice, et l’abordant d’un air fier, ils
.lni dirent que laÏfor’êt où il .avait’établi sa?

ç; ,
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domicile, était le domaine d’un lion qui y ré-.

gnait, et qu’il. eût à chercher une autre (demeure
’ s’il ne voulait s’exposer au danger d’être bientôt

dévoré par le maître du lieu. 7 .
Je laisse à juger de la surprise du pauvre Sand-

jivaca, en recevant un pareil message, Seigneurs ,’
dit-il aux renards, où voulez-vous dona qu’eje
me retire P Abandonné de l’univers entier, pauvre,

misérable , et presque accablé de vieillesse. et d’in-

firmités, agui fais-je tort ici?Paisible dans un coin I
. de cette Vvaste forêt, je ne lais de mal’àt personne. I

Privé de toute ressource , où pourrai-je donc7alà

1er? Si le roi lion a envie de me dévorer, qu’il il
me dévore; j’aime encore [mieux mourir tout I
d’un coup sous ses griffes, que d’aller traînerai!-

leurs une vie malheureuse’et languissante;
’Da’n’s la triste condition où tu. te trouves iré-

duit, repartirent les renards , au moins devraiso,
tu menerqune vie humble et, soumise ; "et un mi?
semble de itou espèce derraitk il, jamais porter
l’impertinen’ce jusqu’à: pousser des "cris épou-

- vantables commetu le fais? On’dirait que tu te
crois le maître de ces lieux. Que tsig’nifienttde
pareilles menacesL’ mugissemens ont répan-Vn

du la terreurgpæmi tous lesïbahit’ans de cette
forêt. On n’y avaitfijamaisr rien entendu de sema!

; -- ’ p ’ , ’i » l a
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- , in Le roi luiàmême a été saisi d’étonnement et

4 d’indignation ententendant tes menaces et tes 1
cris effroyables; il a. peinexà concevoir’Ïqu’il

puisse’y avOir dans l’étendue, de ses domaines

un-être assez audacieux pour oser faire un bruit

aussi. horrible. . . . v i
- cependant le roi lion est généreux, et nous

e essaierons de l’engager à te faire ’grâce, et à te

laissa vivre en paix dans ses domaines; mais au -
moins, sois attentif à parler plus doucement "et
avec plus d’humilité que tu ne le-fais..Et son; I

viensstoii du sloca :. * - 5 1 * l

’« Le doux zéphir, par son souffle agréable et. ’

toujours uniforme, réjouit toute la nature,» tan-A
dis que la tempête répand par-tout la terreur et

laïdésolation. »U , I t i
t C’est nous qui,t’introd1iirons auprès du roi; i

.car,tulels’ais: I. i ’ i i
:r. - I Mm.

« Pour conclure un mariage, et pour obtenir
la faveùr des rois , le secours d’autrui est d’ab-

solue nécessité. à ’ I i
[Nous Savons que naturellement tu es plus

il
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fort et plus puissant que nous. Mais il est cer-
taines entreprises qui, bien qu’au-dessus du pou-
voir des forts, sont exécutées avec facilité par

les faibles.

il: fion a l: timbrait.

Sun le sommet du mont Mahame’ru était"

planté un manguier quiproduisait des fruits
d’un goûtdélicieux. Un lion qui passait près de l

cet arbre, eut envie d’en goûter, mais, les bran-

ches étaient si hautes, que, malgré tous ses ef-
forts, il ne put jamais y atteindre. Pendant qu’il

se consumait en tentatives inutiles, tourmenté
par le désir de manger de ces fruits, un corbeau
vînt se reposer Sur l’arbre, et cueillant à son

aise les meilleurs fruits ni s’ trouvaient il

. .q y . ’ Is’en fut rassasié dans quelques momens; et le
lion , après avoir attendu vainement sous l’arbre

pendant long-temps, fut obligé , faute de secours,
de se retirer avec la douleur et la hon-te de n’a-
voir pu faire ce qu’un corbeau avait exécuté sans

peine.
l
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. fianbiimra’rst miroitait à la tout la: fion. ’

EN terminant cette histoire, les deux renards
engagèrent sandjivma à les suivre à la cour du v
roi lion. Le taureau, ne se défiant de rien, les y
accompagna, et lorsqu’ils furent parvenus ’à

peu de. distance de la résidence royale, ils lui
dirent de s’arrêter et d’attendre qu’ils. eussent

annoncé son arrivée à leur maître. S’étant ren-

dus immédiatement auprès du lion pour lui faire
v part du succès de leur ambassade, ils commen-

cèrent par faire valoir leurs services. Le- roi
taureau qu’ils lui amenaient, était, disaient-ils,

. d’un naturel colère, méfiant. et opiniâtre; ils

avaient eu la plus grande peine à l’engager à
vivre en paix et en bonne intelligence-avec lui;
mais enfin , à force’d’adresse et de promesses,

ils avaient réussi à en faire un allié fidèle et un

1- ami sincère. . 1
Ravi de joie que les choses eussent eu une

issue si favorable, le lion combla d’éloges ses

deux ministres et exalta leur zèle, leur fidélité
et leur attachement à ses intérêts.

Le lendemain matin, les deux renards retour-
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vaca, et l’amenèrent à la cour du lion: celui-ci,

instruit de son approche, et voulant recevoir
son nouvel allié avec pompe et dignité, s’assit a

sur son trône, environné de tous les .granthde

sa cour. t r ,Lorsque Sandjivaca lui fut présenté, il le con-

sidéra long-temps.en.silence et avec admiration,
et s’estima très-heureuxid’avoir, par l’entremise

de ses deux’fidèles ministres , acquis un allié qui

paraissait si fort, et qui possédait des armes si
puissantes, soit pour l’attaque, soit pour lardé-
fense. Il le conduisit aussitôt dans l’intérieur’de

son palais, et lui délégua une partie de son pou- .V
voir royal, se flattant en même temps qu’après

s’être fait un allié et un ami aussi puissant, il
n’avait désormais à craindre les poursuites d’a -

cun rival, et qu’il pourrait régner dans la suite
dans une paix et une sécurité profondes. ’ :

Le lion et Sandjivaca vivaient tranquillement
dans la plus parfaite union, et trouvaient tant. *
de charmes dans la société l’un de l’autre, qu’ils

ne seséparaientgpresque plus, et le lion n’allait A
plus à la chasse que lorsqu’il, se sentait vivement

pressé par la faim" 4 "
Carataca et Damanaca ne tardèrent puma s’a-

percevoir de la fauter qu’ils avàieritfaite en in-
.5.

1. u
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troduisant Sandjivaca à la cour. Depuis que ce
taureau , se disaient-ils, s’est réuni au lion, celui-

marche toujours accompagné de son nouvel
ami; il en. oublie jusqu’à ses propres besoins;
Il ne Via-presque plus à la chasse, ou, s’il y va,

il ne tue delgibierlque ce qu’il lui en faut pour
apaiser sa propre faim. »Il’Âne pense plus à nous,

et nous périssons ici faute de nourriture. En in-
troduisant Sandjivaca à la cour, nous avons agi
sans réflexion, et nous avons travaillé àgnotre

v propre ruine; notre imprévoyance. à ce sujet a
eu les mêmes suites que l’imprudence d’un

I sanniaSsy que je te vais conter:

tre Bienne si son Domestique.

A DANS lesud , à quelque distance du fleuve Ça-
vély, est situé un agrahra appelé DarmmPowy,

,qu’habitait le brahme Deva-Sarma. Après avoir

véCu long-temps dans le monde, ce brahme Se
fit sànnzussyt(pénitent); cependant, en embras-
sant ce saint état, il ne renonça pas tellement,
comme il aurait dû le faire, aux biens de ce
bas monde, qu’il ne conservât toujours un désir

démesuré degrichessesi Il continua de se laisser
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dominer par le vice de l’avarice, et ayantxra-
massé une somme d’argent considérable, il l’en-

4 ferma pour plus grande sûreté dans le creux de
i son bâton de pénitent (1), afin de l’avoir toujours

auprès de sa personne. ’
Un autre brahme, informé de la, manière de

’ vivre de ce pénitent , résolut d’inventer quelque

ruse pour lui voler son argent. Il commença par
s’introduire auprès de lui d’un air humble’et-

.modeste, témoignant un vif désir de s’attacher
à lui’en qualité de domestique. Le rusé’brahm’e

parvint peu-à-peu à gagner l’amitié’dusanniassy

p en prévenant tous ses besoins. Il lui rendait tous

- les. services qui dépendaient de. lui, et amusai?
ses heures de «loisir parties morceaux de musique
qu’il exécutait avec beaucoup de goût surla kin-

nahra (.1). . 3 " ,Le sanniassy, charmé d’avoir. pour le Servir
une personne douée de tant d’excellentesqua-
lités, lui’confia teut, excepté le bâtondebambôu

dans le creux duquel était déposé son argent. ’ i

(I) Les pénitents de l’Inde doivent toujours ïporter un
bourdon ou bâton a sept nœuds. Cè bâton exit de bambou et
forme un des’principaux articles de leur très-petit équipage. l

Voyez Mœurs de l’Imle, tonne Il, page 262. , r. . -
(I) Espèce de guitare. voyez Mœurs de I’Inde , tome 17., . ’

t page 75. r v i ï
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Un jour que le pénitent, accompagné de son

domestique, était allé ramasser des aumônes
dans, le voisinage de son ermitage, et qu’après
sa tournée il revenait Chez lui, à moitié che-
min, le domestique , qui avait» à dessein. mis. une

ripaille sur son turban, accourut vite vers son ,
maître ,et lui dit d’un air consterné : Ah! seigneur

. pénitent! j’ai commis un» grand crime dont je

f ne mesuis aperçu qu’à présent. Dans la maison
I où nous avons dînéaujourd’hui , une paille est

tombée du toit sur mon turban’sans que je m’en

aperçusse. Quelle expiation y a-t-il pour réparer

un pareil larcin? - ’ ’ i
’l C’est un péché d’ignorance, répondit le san-

niassy, ainsi tu n’es pas coupable: I ’
Mais, seigneur, le poison avalé par igue,

rance ou avec Connaissance" est toujours poi-
son, et n’en produit pas moins des effets fu-

,nestes. Il faut;abSolument m’indiquer quelque p
.mOyen pour expier le crime d’avoir volé cette

paille: ’ j ’
Le pénitent voyant la délicatesse extrême de

son domestique , lui dit que puisqu’il portait le
scrupule si loin, il pouvait’se purifier de cette
faute, si c’en était une, en se plongeant [dans
l’eau avec ses vêtemens

. p (x) On sait que les ablutions journalières sont le remède

o
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Le brahme obéit sans délai aux conseils] de
son maître; après avoir fait ses ablutions, il re- j

vint auprès de lui, et pour consommer sa puri-
fication, se prosterna trois fois à ses pieds, rece-
vant autant de fois son qssirvadam (bénédiction).

Tu peux penser comme le sanniassy fut étonné

de rencontrerdans cet homme tant de bonne foi et
de simplicité. Quel serviteur ai-je donc là l s’écria-

t-il , quelle probité! quelle délicatesse! ou trouve-

rait-on un homme semblable? Dès ce jour il crut
pouvoir mettre en lui une confiance sans bornes;
cependant, malgré tous ces témoignages de pro-
bité, il n’osait encpre lui confier le bâton qui

’ renfermait son argent. - . . l 4 ’ a
n’était pas M pour le domestique. Mé-

content de YOlr que sapremiëre ruse n’avait pas
complètement réussi, il résolut d’en inventer

quelque autre. Un jour donc qu’il conversait
avec sonmaître, il lui fit quelques réflexionslsée

rieuses sur la brièveté de la vie," sur le peu de
solidité des biens de ce monde, et-fi’nit par lui
conseiller d’entreprendre le pèlerinageqsacré du ’l

Gange, pour se laver dans les eaux de ce fleuve

que les Indiens emploient pour se purifier de leurs souillures
spirituelles et corporelles. Voyez .Mœçtrs de l’Inde , t. la. .,’

page 255 et suivantes. ’
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et obtenir par cette ablution sainte , avec le par-
don de ses. péchés, l’espérance certaine dejouir

dans’l’autre vie des joies du sauta-lacez En

donnant ces conseils, le brahme comptait bien
qu’euxun’si long voyage, il naîtrait quelque in-

cident qui lui fournirait l’occasion d’enlever le

trésor de son maître. . ’ l ’
Après bien des délais, le sanniassy se rendit

enfin "aux sollicitations répétées de son adornes-

tique, et ils se mirent tous les deux en route
pour Carry. Chemin faisant, un jour’qu’ils pas-

saient près du fleuve-flatulent], le sanniassy
voulut y faire ses ablutions; il-confie sans soap:
çon la garde du précieux, bambou à sondo-
mestique, surila probité duquel il ne conce-
vait plus le moindre doute; il entre dans le
fleuve et le traverse jusqu’à l’autre bord. Pen-

dant qu’il y- faisait ses ablutions et ses prières,
tournant detemps’en temps la tête vers le bord

Opposé pour surveiller son domestique, il est
tout-alcoup distrait par le . spectacle suivant t

’ (I) C’est le nom du paradis de Brahma. Voyez Mœurs de

I’Inde, tome lI,-page 428.
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. l’es hm; militari l: Math.

. ÛDEUX béliers qui paissaient sur le bord de ce
fleuve s’étaient provoqués au combat; ils se don;

riaient de si rudes. coups de cornes,Ique la tête
de l’un d’eux fut bientôt toute ensanglantée. Un

renard, témoin du combat, voyant le sangvruis-
seler de la tête de ce bélier ,I s’approcha de lui;

le saisit et lui suçait le sang, qui coulait en abon-
dance. Cependant la chute du vaincu n’avait pas
apaisé la colère de son adversaire. Dans sa tu.
rie , -le vainqueurlne fait pas attention au renard
qui se trouvait attaché sur la tête de son en-
nemi, il s’élance, fond impétueusement sur lui et

écrase la tête de l’airide renard , qui, se trouvant
aùsmilieu, reçoit le coup et tombe mort à l’instant.

Le pénitent avait attentivement observé ce
combat; il achève ses ablutions, sort de l’eau et
revientsur le rivage. Mais quel est son étonne- o
ment et son désespoir lorsqu’il s’aperçoit que son

domestique-avait disparu, emportantavec lui lei
bâton, dépositaire de la fortune deson maître.

Je te laisse à jugera quelles plaintes, à quelles
lamentations gluts’abandonner rasai-e sauniassy.
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. Hélas! se disait-il dans sa douleur, je connais
par une triste expérience lalvérité de ce sloca:

x « Bien n’est plus séduisant et en même temps

plus trompeur que les richesses. ll en coûte pour
les acquérir, il encoûte pour les garder, il en coûte

pour les dépenser, et il en coûte pour les perdre. »

Cependant ses plaintes ne réparaient pas sa
perte;qu fallut enfin mettre un terme à d’inutiles

regrets et se lever de, la place où le Idésespôir
l’avait arrêté; mais au lieu de continuer son
voyage *à Cassy, il reprit le lchemin de son er-

I mitage. "q Q

(araméen mame formait brassin-b: fait:

* périr Summum, v
Tu vois, ajouta Camtaca, que ce tanniaæy et

ce renard causèrent leur propre ruine par leur
imprévoyance et leur manque de réflexion; de
même aussi nons avons travaillé nous-mêmes à

notre pruneau introduisant imprudement le
taureauàlacour du roi lion.

,Maintenant; repartit Damanaca, il ne nous
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reste qu’à tâcher de réparer la faute que nous

Lavons commise, et je ne. vois pas d’autre’moyen

de le faire qu’en inventant quelque piège pour

faire périr Sandjivaca. . ,
Mais nous sommes trop faibles, reprit l’autre

renard, pour exécuter un pareil dessein. Com-
ment prétends-tu te défaire d’un rival si puis-

sant? Quels sont tes moyens?
La- ruse’et l’artifice, ou le secours d’autrui. C’est

par là qu’on vient à bout d’exécuter ce qu’on ne

peut autrement.

x

Et Gai-bran, l: Math et lé

Dm le désert appelé Mana-W], vivait
un corbeau qui avait construit son nid sur un des”
plus gros arbres. Sous ce même arbre un serpent
monstrueux avait établi son domicile dans un de
ces tas de terre -. élevés par les cariait: (fourmis
blanches"). Lorsque le corbeau s’aperçut qu’il vis

, sait dans le voisinage d’un ennemi siedangereux;
il chercha les moyens de’l’éloigner ou de le des

truire :In’en trouvant aucun , et ne pouvant vivre
tranquille au près d’un pareil voisin ,v ilis’adressa à

un renard de sa connaissanCe, auquel part

Il
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du sujet de ses inquiétudes, le priant en même
temps-de l’aider de ses conseils et de lui suggée r

rer quelque moyen pour faire périr le serpent.

r ire flonflons, les poissons et l’embase. t
I

l DANS un étang formé par la rivière;Vamda,4.

réponditle renard au corbeau , vivaient autrefois
un grand nombre de poissons de toutes les es"
pèces. Un cormoran vint un jeun se désaltérer à

cet étang, et ayant aperçu la multitude de pois-
sons qui nageaient dans ses eaux limpides,il eût
bien voulu’pouvoir en faire sa proie; mais l’eau-
était si profonde qu’il n’y avait pas moyen de les

attraper. Pour exécuter son dessein” il eut recours

à la ruse. . - i - i .S’approqhant de. l’étang du côté où l’on avoyait ’

nager les poiSsOns en plus grand nombre, il se ,
mit d’une manière humble et d’un air hypo-
critedans la posture d’un pénitent. Les pois-
sons, à Ia’première vue d’un ennemi de leur

a espèce, avaient’tous pris la fuite et se tenaient
’ cachés au fond de l’eau. Cependant, lorsqu’ils

virent :l’air humble. et modeste du cormoran ,l
. ’toujoursè immobile à la. même place depuis

* o
3V
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long-’temps, ils lue demandèrent’de loini ce qu’il

taisait là. ’ , n t . - i -
’ Hélas l! triur répondit le cormoran, d’un air. 1

contrit etid’un ton lamentable, je suis. venu au

bord de ces eaux pour y expier mes crimes dans
l’exercieefide la pénitence et pour m’y préparer

a une bonne-mort. J’ai, à la vérité, commis des

A» «meurtres sans nombre, sur-tout sur votre es-
pèse; mais je me suis à la fin converti, et j’ai
embrassé l’état de sauniassy L dans lequel j’ai’

résolu. de passer le reste de mafvie.
r Les poissons, au commencement, se défièrent

de ses paroles; cependant-voyant que sa coud
duite ne se démentait pas, ilsise fiimiliaxisèrent’
Peu.à.peu avec lui , et à la fin ils se persuadèrent

,que sa conversion était réellement sincère et
qu’ils n’avaient plus rien à appréhender de sapait.

Avant d’exécuter son dessein perfide, le cor-

* moran attendit encore quelques jours, après les;
quels s’apercevant qu’il avait enfièremeut gagné

4 la Confiance des poissons, un jour que ces der.»
niers. étaient tous rassemblés autour de lui, il
parut tout d’un coup plongé dans une tristesse

profonde; il pleurait en poussant des soupirs et;
donnait plusieurs signes de la. plus vive affliction,
Les poissons, étonnés de ce changement subit,

lui en demandèrent la cause. i
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Ahl mes amis, leur répondible cormoran d’un V

ton lainentable, je pleure à la vue desmalheurs
qui doivent bientôt fondre sur vous, car je sais
que vouslêtes tous destinés à souffrirle plus
cruel genre de mort. La connaissance. secrète-et

certaine que j’a’i des temps et. des’sais’on’s m’a

appris qu’il doit survenirlune sécheresse géné-

rale dans tout le pays, et queIdurant un es-
pace de douze ansil ne tombera pas goutte
d’eau; toutes les rivières , les marais et les étangs

se trouveront bientôt à sec, et toute la race
poùsOnne qui y vit doit finir par le genre de

* mort le plus affreux. Cependant-l’amitié et l’at-v

tachement que j’ai conçus pour vous me portent

à vous proposer devons sauver de la ruinegé-h
-néraleï,lce que je pourrai exécuter aisément si

vous.voulez agréer ma proposition. J’aidéoou-

vert à quelque distance d’ici, sur une montagne ,
un grand bassin d’eau limpide formé par. une
source’qui neidoit jamais tarir. Si donc vous dé-

sirez vivre, et si vous consentez à vous confier à

moi, je me charge de vous transporter tous,
l’un après l’autre, sur mon dos dans ce lieu de

’sûreté. l ’I l
Au récit du Cormoran, l’épOuvante se» mit

parmi les poissons; ils pensèrent pas même
à douter de sa sincérité. Croyant en même
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a temps qu’ils n’avaient plus rien à’craindre de

lui, ils se fièrent à ses promesses et se livrèrent à

ce perfide. Ce dernier. tirait chaque jour un
poiSson de l’eau , commençant par les plus gros;

il le mettait sur son dos, et le transportait sur
le sommet d’un rocher aride, où il le dévorait

assoti-aise. . ’ ’- n
Bientôt il. eut dévoré tous les. poissons de l’é-

tang. Il y restait encore une écrevisse, qui, se
doutant de la trahison de l’oiseau, résolut de le

punir comme il le méritait: pour exécuter son

dessein, elle le supplia de lui rendre aussi le
même service qu’il avait rendu aux poissons.
Le cormoran. ne se défiant de rien, met l’écre- »

visse sur son dos et la transporteur le rocher.
Arrivée la, cette dernière, n’apercevaut nulle

part le réservoir d’eau, ne marquant de tous ,
côtés que des rochers arides, et voyant en même

temps la place toute couverte d’arêtes de pois-

sons , recennut sans en pouvoir douta la per-
fidie du cormoran. Mais celui-ci n’attendit pas I
long-temps le châtiment qu’il ailait -mérité;

l’écrevisse le saisit par le cou avec;ses bras et

l’étrangla. ; i , i l
- Après s’êtreainsi vengée de ce méchant , clisse

traîna peu-à-peu dans son ancienne demeure , ou

elle continua àivivre en paix commeiauparavant.
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Lorsque le renard eut fini son récit, voilà,
’ dit-i1 à son ami le côrbeau, comment on se dé-

. fait par la ruse de ceux qu’on a intérêt de dé-

truire. Cherchons maintenant, ajouta-t-il ,à in-
venter quelque artifice pour détruire ton I’en-
nemi comme ce cormoran détruisit en premier
tous les pôissons, ,et comme il fut ensuite détruit
lui-même par l’écrevisse. r j i ’ A I

Le’renard n’eut pas plutôt fini de parler que

i le corbeau le conduisit. au lieu de son domicile
et lui montra la demeure de son dangereux voisin.
A [sur ces entrefaites, le roi de ce paysétant
allé à la chasSe dans cette forêt, vint à passer
par l’endroit qu’habitaient le corbeau et le ser-

pent, et comitie il était fatigué il voulut se. repo-
seresous l’arbre surlequel’le premier avait cons-

truit son, nid.;Ayant auparavant quittés son col-
lier d’or et quelques autres de ses principaux

l ornemens qu’il posa par terre, il se coucha à
l’ombre de l’arbre et s’y endormit. Pendant qu’il

était plongé dans le sommeil, le renard s’appro-

cha et fit un signe au corbeau : celui-ci descen-
dit sans bruit, et, par le conseil du renard, prit
avecson-bec le collier d’or du roi, et l’enfonça

bien avant dans le trou où vivait le. serpent;
après quoi" ils se retirèrent tous les deux en

silence. * a
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Un des suivais du-roi qui avait aperçu ce qui. ’

’ venait. de se passer,*en -avertit,son maître dès
. qu’il fut éveillé. Celui-ci appela aussitôt ses gens

et ordonna qu’on creusât la terre à l’endroit où

son collier d’or avait été introduit par le cor-

beau. Pendant qu’on exécutaitjses ordres, le ser-

pent, qui était caché. dans le trou, se sentant
pressé,.,sortit en fureur et fit mine de s’élancer L

sur ceux- qui troublaient son repos; mais les ’ 1
personnes étaient à l’entour se tinrent sur
leurs gardes, firent pleuvoir sur lui une grêle
de pierres et l’éèrasèrent; puis, continuant de

creuser la terre , ils’recouvrèrent lecollier d’or.

durci. ”’ i . , ’
Après que le. corbeau eut "ainsi assouvi sa

haine en causantspar ruse la mort de son enflé
nemi, il vécut tranquille et heureux sur son an-

.bre,.au sein dosa famille. . ’ f Ï , i I s
"Ciest ainsi, ajouta Damanaca après avoir fini,

son récit, qu’on se défait par la ruse de ceux

dont on ne-peut se défaire par la force. ,-

W000

j,«Ce. n’est pas-dans le corps. que résidela
forée, c’est’dans l’esprit, et celuiëlà est le plus

I fort qui est de plus rusé»? . - v

l

. a
f .
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a

5

Si tu doutais de la vérité dégotte ancienne

maxime, l’exemple suivant. suffirait pour te

convaincre. .’ 4 - I r - -- »

i tu ilion, les animaux st le Jurieu.

bans leldésert appelé Madonnahta-Val’uantm ,

vivait Ïun lion nommé Pondarica’, la terreur et

le fléaujde toutes les autres espèces d’animaux

qui avaient établi leur demeure dans le même
’lieu. Ces derniers, craignant dei-voir bientôt
leurs races entièrement exterminées, formerent
le dessein de quitter cette contrée et de se’reti «

rer dans quelque forêt éloignée hors de la por-k
tée d’un .si cruel ennemi p ils étaient sur: le ’

point d’exécuter cette résolution, désespérée

. lorsqu’un vieux jackal les arrêta parues conseils.
l l ’Pourquoi,leur dit-il,.quitter ainsi préCipitamr

ment le lieu de notre naissances, la terre-ourles
pères ont vu le .jour?’ Avant ’d’en venir a une

pareille extrémité, voyons au moins d’abord s’il

n’y a pas quelque moyen de Composer avec notre

ennemi et dégivre en paix avec lui; , ï ,
Lias animatrxlapprouvèrept’ l’aïkido jackal.,:et

le députèrent aussitôt potin propoSer ana lion i

v
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quelque voie d’accommodement, ou du moins t
pour diminuer l’acharnement qu’il mettait à

les poursuivre, et pour savoir de lui à quelles
I conditions il voulait consentira les laisser vivre

en paix. . -’ - -. p q.v Le jackal partit sans délai, et s’étant présenté

devant- le lion : Pourquoi cherches-tu. donc à dés.
truire inutilement nos espèces? lui dit-il. Du
train dont tu vas , il ne restera bientôt plus ’nnË

seul animal dans cette. vaste forêt,"et tu finiras.
par mourir de faim. Cônsens à vivre
en bonne intelligence avec nous, nous nous
engageons de notre côté a pourvoir abondam-
ment à tous tes besoins, et à ne, nourrir sans

rien faire. v . a I ’ n-Comment celaPrépondit’ d’un air fier le lion,

étonnéwdu langage que venait de lui tenir.» le

Mal, r q . v .Qui, reprit le jaekal, si tu veux nous laisser
’ vivre tranquilles, nous te promettons de t’amè-

ner tous les jours un animal pour assouvir ta

Le lion. accepta ces conditions, et les animaux
de leur côté furent exacts à remplir leurs enga-

gemens, et ne manquèrent pas de lui amener
chaque jour un ,4animal pour être dévoré.

i r . n . . . , f ,, Chaque espece en fournissait, un a son tour, et ’
6.
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’ après qu’un grand nombre d’autres animaux eu-

rent été ainsi dévorés, vint le tour du rjaCkal. Le

jour qu’il devait être conduit auprès du lion
A pour lui servir de pâture, il convoqua’une as-
’ semblée générale des animaux, et leur exposa

que le remède qu’ils avaient cru trouver à" leurs -

premiers malheurs, n’était. qu’un palliatif, et
qu’ils n’en finiraient pas moins par être tous

dévorés en détail. Il ajouta que pour-éviter la

ruine’générale qui les menaçait, il n’y avait pas

d’autre moyen que d’inventer quelque artifice

i pour. faire périr leur ennemi. I
’ Les animaux , saisis d’étonnement à la propo-

sition du jackal, et se regardant les uns les au;
très, lui demandèrent quels moyens il avait
pour exécuter une entreprise si désespérée.

"Je n’ai besoin pour cela du secours de per-
sonne, répondit le jackal, et je me’charge moi
seul d’en venir. à bout. Apprenez de moi que ’

q ce qui ne peut s’exécuter parla force s’accOm-

plit par la ruse : I17
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w

. fï0i’52au9îiun, l’aimant, le ânon, 12.1131er a

r ’ la Ürmmtillt.
.3

- DANS le désert’Cainmaca-Vanantra, vivait

un. oiseau titty (I). La place où il avait fixé sa I
demeure était fréquentée par-un éléphant, qui

ne manqùait jamais Ide. marcher sur son.nid
et d’écraser ses œufs. Le. titty luilfit souvent ’ ’

d’humbles. remontrances sur son manque de
v commisératibn; plais. l’éléphant ne fit pas. là

moindre ïattention à ses plaintes, et. continua
de détruire sans pitié la petite famille que met:

4 tait au mondeŒle pauvre oiseau ’- I
Le titty, désespéré de se voir condamné par la

cruauté de Cet éléphant impitoyable à.vivre sans

postérité , tesolut d’inventer quelque moyen
pour perdre ce puissant ennemi :hpqur cela-(il
s’adressà à un regard qui vivait dans son toi-

sinage, auquel il raconta, en se lameîgtgnt, le
.sujet de sa douleur..Le renard, après atoir en:
tendu Son récit, lui dit de se consolepet délite-t

prendre? courage, lui prbmettant d’inventer

(I) Espèce. de grosse aloùelte.
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bientôt quelque artifice Ipoùr faire périr son

l ennemi; i i l a ’ t
Pour cette fin, il s’associa un corbeau, un

qtaon et une grenouille,.et ils allèrent tous en-
q semble à larecherche de l’éléphant. Après l’avoir

cherché quelque temps, ils le rencontrèrent
couché à l’ombre d’un grOs arbre. Dès qu’ils

l’aperçurent, le. renard fit un signe au cor-
beau, qui: alla se placer sur le front de l’élé-

1 phant, et de là lui donnait de grands noups de
bec sur les yeux; tandis que le taon , entrant.

’ dans une (de ses oreilles, lui, causait des dé- ,
mangeaison’s insupportables: l’éléphant ne pou-

vant se défaire deices deux ennemisfacharnés.

à le poursuivre, poussait pris horribles,
et courant furieux de côté: et d’autre , cher-

l robait quelque soulagement aux. maux qu’il enh

rimait: l ° h, ’ f
d Sûr ces entrefaites, la grenouille sauta dans

un puits qui. se trouva dans le voisinage,’ett se
à c’oasser de toutes ses forces. L’éléphant,

entendant les coassemens de la grenouille , jugea
qu’il devait yl avoir de l’eau dans cet endroit,
Il y ceurut donc vite pour s’y plonger et lse dé-’

livrer par-ce moyen des deux ennemis qui lui
. faisaient endurer de si cruels tourmens; Arrivé

au ’bord du" puits, la douleur qu’il éprouvait
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lui ôtant toute réflexion, il s’y jeta et mourut de

sa chute, ’ a I l p I p
Après avoir causé la ruine de ce puiSsant en-

nemi ,i le renard renvoya le titty à soninid, ,et
celui-d y vécut long-temps dans une parfaite
tranquillité; quant à lui, il rassembla sa famille
et ses amis et ils’trouvèrent. tous de quoi se ré- 5

galer abondamment plusieurs jours des déi-
pouilles Ëde l’éléphant. a . a . . -
’ Le jackal avait terminé son récit; S’adressant

aux animaùx rassemblés autour de lui : Suis-je A
donc, "leur dit-il, moins que l’oiseau titty,.et

I puisque celui-ci trouva les moyens de faire périr
. un éléphant, ne pourrai «je. pas trouver aussi
i quelque ruse pour perdre le lion , notre ennemi

commun Plfiprès ces paroles, il renvoya tous les:
autres animaux, et SÎacheminaseul versl’antre

(ludion. .- 6 A i .Chemin faisant, il passa près d’un puits, et
ayantregardé au fond, il ylvit son image repré-
sentée dans l’eau. Réfléchissant sur ce phéno- I

mène :,Voici, dit-il, un excellent’moyen pour
tromper le lion et le perdre. Et après avoir bien ’

dressé son plan pour exécuter ce dessein, il se
présenta devant le lion d’un airltriste, et lui
dit : Je, viens à toi pour te servir de pâture au:
jourd’hui, parce que c’est mon tour. Cèpend’ant, ’
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iavant de mourir, j’ai a t’apprendre une. neu-

velle si fâcheuse que je n’ose te l’annoncer.

Le lion, rempli de trouble et d’étonnement,

en. entendant les dernières paroles du jackal,
lui dit de s’expliquer et de parler sans dégui-

; sement. Eh bien, répliqua le jackal, puisque tu
l’ordonnes, je’vais t’avertir du danger qui te me-

nace. A peu de distance du lieu de ta demeure se
trouve un autre lion qui cherche l’ecc’asion de te

supplanter et’de te détruire; et afin de mieux
I cacher son dessein, il vit retiré et inCOnnu au.

fond. d’un puits,,d’où il n’attend qu’une occa-

sion favorable pour tomber sur toi. à l’impro- ’

viste, te tuer, et régner ensuite à ta place dans A

cette forêt. n . i ,n Le lion, en apprenant cette nouvelle inatten-
due , entra aussitôt dans un violenttransport de
colère. C’est aujourd’hui, s’écria-t4], que je re-

connais la’vérité de cette ancienne maxime : .

,«Le supplice des (savans, c’est l’affront; le
i supplice des rois, l’ignorance; le supplice’des a

femmes, «un mari infidèle; et le supplice des
puissans , c’est d’avoir des rivaux. a . i
. -’ Montre-moi sur l’heure, ajouta-t-il , l’endroit

4
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buse tient caché mon rival, afin que je l’immole

délai à ma vengeance. ”
q Le jackal conduisit le’lion au bord. du puits,
L lui dit de regarder au fond , et qu’il y verrait son

I ennemi. i .. c ILe lion, hérissant, sa crinière et se battant les
flancs avec sa queue,"s’approche en. fureur’du

puits, regarde, et voitson image peinte dans
le fond de l’eau; il la prend’pour un objet réel,

, et s’imaginent que ce qu’il aperçoit est en effet. un 4

autre lion, il pousse un rugissement horrible,
et se précipite dans le puits pour combattre ce
prétendu rival. Aussitôt qu’il y fut tombé ,, le

jackal appela à son secours les autres animaux;
ils firent rouler dans le puits de grosses pierres ,h
et écrasèrent ce cruel ennemi de leufiespècesa.
Aprèeiisiêtlre ainsi délivrés de ce terrible animal,

ils vécurent tranquilles dans leur désert. » à
i lésais, ajouta Damanaca, que nous ne sommes
pas doués de la force; mais. nous avons en pan
tage l’esprit et la ruse, moyens infaillibles pour,

venir à. bout de nosdesseins. , , . I -
’Carataca ne se rendait pas encore. Réfléchis-,

«sons avant d’agir, dit-il’à son tour, et rappelons-

nous qu’il arrive souvent que les ruses que nous.

dirigeons contre les autres tournent à notre,
propre ruine comme je vais te le prouvera
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fa lingams, l’amant xi la mm.

Dans la ville de Renne-Pour)" vivait une pros-
. tituée du nom de Ha-rou-Sany. Un jeune homme

riche etide belle figure ayant fait, connaissance
avec’ elle, ils Conçurent l’un pour l’autreune

passion mutuelle; si vive , qu’ils ne se quittaient
plus. Le jeune homme, dans la violence d’ensa

1 passion,,- livra à sa maîtresse tout ce qu’il pas;

sériait d’argent et de joyaux. La mère d’Harou-

Sany ne tarda pas à s’apercevoir queïsarfille
avait réussi à dépouiller son amant de toutes
ses richesses et quece dernier n’apportait plus

v rien à la maison. Elle fit des reproches à "sa fille ’

de ce qu’elle continuait à le recevoir, lui rap--
pelant que le métier’de prostituée était défaire

des dupes, et: de. n’accorder ses faveurs qu’à,
ceux qui les payaient: Maintenant, disait-elle , que

’ vot’reamant est réduit à la misère , il faut l’aban-

donner et vous: en attacher quelque autre qui
I soit enjétat de vous apporter de nouvelles rid-

chesses. Souvenez-.Vous, ajouta-belle, de cette au»

cienne maxime z. i ’
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gâta.

a érLes oiseaux .ne se reposent pas sur les ar-
bres où il n’y a plus de fruits.4Les,quadr’upèdes

quittent les forêts lorsque les arbres dépouillés

de leurs feuilles ne leur fournissent plus d’om-
bre. Iesinsectes laissent les plantes qui n’ont;
plus de fleurs. Les sangsues sortent des sources
lorsqu’elles tarissent; Un ministre. quitte-le ser-

’ vice d’un roi obstiné. Les femmes abandonnent

un homme devenu-vieux et .misérable. C’est
ainsi, que l’intérêt en le mobile de tous les

êtresJa L . . . A . i .’Mais Harouôany ne faisait aucune attention l
anxr’emontmnces de sa mère, et elle continuait

toujours d’entretenir les mêmes liaisons avec
sen amant. La mère, alors ,i résolut de faire pél-

rir’ce dernier; ’n’osant pas cependant exécuter V

ouvertement son deàsein ,- elle tenta’de l’accent-l

plir par la ruse : pour cela, elle se procura le 1
’ poison le plus subtil. qu’elle put troùver,uet-

ayant construit un tube qui pût répondre à sonr
projet , elle le remplit de ce poison réduit en

. poudre. v - K ’ . I I .
V Lorsque tout fut préparé, elle choisit le temps.
ou le jeune homme dont elle voulait causer la Ï
mort ’dormait’d’un profond sommeil. Elle s’ap-
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proche sans bruit ,et lui introduisant douce-
ment un bout de ce tube dans l’anus, elle
applique sa .b’ou’che sur l’autre bout pour. lui

souffler flepoison dans» le corps ypour le lan-
cer avec’plusde force elle prend sa. respiration ;
mais, dans ce moment, un vent subit s’échappe.

des entrailles du jeunehomme ,et sort avec tant
d’impétuosité, qu’il renvoiedans l’estomac de la

vieille tout le poison contenu dans-le tube. Cette
femme mourut-surla place, et se trouva punie
par les moyens mêmes qu’elle avait inventés
pour causer la ruine d’autrui.

Tu vois par cet. exempiefi ajouta Carataea
en terminant son récit, que nos ruses tournent
quelquefois contre nousfmêmes, et que, là où
nousvoulons une;ehose, les Dieux et’notre des» ,

tin en veulent une autre; x
,lUn autre exemple, continua-t-il, en confir-

mant cette vérité, , t’apprendra enlmême temps

que dans nos entreprisesnous devons user de
moyens proportionnés auxiins que nous vou-

IOns obtenir, * . ’

’K



                                                                     

LES MOINEAUX PLAIDEURS’. v

fis brut moitirent pituitaire. A’

I h .UN moineau avait construit son nid sur un
gros arbre. ’Après la saison des fruits, ce nid
lui devenant inutile, il l’abandonna, et un autre
moineau y vint établir son domicile. Lepremier
propriétaire, informé de cette circonstance ,- vint
pour chasser l’intrus, et réclamer une propriété

qu’il disait lui appartenir. Le moineau nouveau I
venu s’obstinait de son côté et. ne voulait. pas ce ’

der la place, disant qu’il s’y était logé, parce qu’il.

l’avait trouvée abandonnée et qu’il était résolu a .y- ’

rester. Comme ils ne pouvaient s’accorder en-
semble, ils convoquèrent une assemblée générale

datons les, oiseaux, et vinrent plaider leur cause ,
devant; eux; "Les oiseaux. réunis furent’aussi sur--
pris’ï’qu’in’dignés qu’on files eût tous rassemblés

pour un sujet ’Siiutile. Ils engagèrent les’plai-

deursr à vivre en paix. ensemble, et leur dirent
quelleur domicile commun,la demeure qui leurî I
apartenait à tous , c’étaient les arbres ’sur lesquels .

il se, trouvait le plus de fruits, etils ajoutèrent .
quece n’était pas la peine de faire tant de bruit.

pour un nid de moineau. ’ v



                                                                     

, 94. i LE nor v,plies deux plaideurs, peu satisfaits de la déci- ’
- Islon’des arbitres, quittèrent l’assemblée , résolûs

de porter l’affaire devant le roi du pays. Ils pri-
’ rent cette déterminatiOn imprudente malgré les

représentations des autres oiseaux, qui cher-
obèrent ales en dissuader. ’

Et fini si le Maman

V iDans la villeIde SantagPoum, leur dirent les
autres oiseaux , vivait le roi’VissÏarada-Raya. (le

prince, désirant devenir gros (st-gras, demanda à

ses médecins par quels moyensil pourrait acquérir
del’ embonpoint. Ces derniers lui répondirent que
c’était saunantparl’usagevhabitueldela viandieÆn, 4

, conséquence’le roi résolut d’en ruser, et ayant

fait venir les meilleurs chassems de son paysfil
leur ordonnade ’luiapporter chaque jourquelqne
animal, afin qu”il. pût se nourririlé sa chair. Les
chasseurs obéirent à ses ordres,’et ne manqué;

rent pas de lui fournir chaque jour la, quantité
4 de gibier nécessaire à sa consommation. v
. e-Un’jour cependant, lapiuienecessant de tom4

’berpar torrens, les chasseurs «ne purent aller .à

leurs excursions ordinairesde chasse; un seul

45L.
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toutefois, malgré. le mauvais temps, essaya de
parcourir’une partie de la forêt ou le gibier
abondait davantage. Mais quelque peine qu’il’se

donnât, quelque fatigue qu’il prît, il ne put rien i

rencontrer. . - . y i z . .il Comme il retournait chez lui, il rencontra au
pied d’un. arbre. un rayon de miel, qu’il cueillit

et qu’il apporta au roi, lui disant que c’était

tout ce qu’il avait .pu se procurer ce jourîlà. Le

roi reçut ce rayon de miel avec. plaisir, et du.
rant le temps qu’il le mangeait, un petit mon
ceau pétant tombé par terre ,I une mouche vola v
dessus. Unide Ces petits lézards qu’on voit calmir

sur les murailles des maisons ,- vit cette mouche
se reposer sur ce brin de miel, et oour’utsur elle
pour. la dévorer: Une mangouste, que Je roi
élevait, «qui était alors sur ses genoux,- n’eut

pas plutôt aperçu le petit lézard, qu’elle sauta

sur lui pour le saisir et en faire sa proie. Dès
le .Chien du chasseur qui. avait apportéle rayon
de miel ,vit la mangouste! par terre ,, il se jeta sur
pour la mordre 5. et le. roi ne vit pas plutôt 4
sa mangouste en danger, qu’il. saisitungres bâton
et en frappa -.iiudement le chien. Le chasseur, à
son tour,’ méCOntent de voir maltraiteÊ’ainsi’

son chien, voulutkprendre parti pour sa pauvre
bête, et demanda au roi d’un ton d’assez ma,u-.
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valser humeur pourquoi il battait son: chien,
ajoutant que c’éta’itcet Laninpxalqui-ple faisait vir’

vre, et qu”il aimeraitjnieux être battu lui-É
même que de voir battre son chient; I . V I

Le roi, irrité de la remontrance du chas-
seuruordonna à sesfgens- de le saisirztle le lier
et de le punir pour son insolence. ’Dans le temps
qu’on le fustigeait sévèrement, leseautres chas-

seurs,”qui se’trouvaient. ,rassemblés en grand;
nombre dans la Ville royale et les environs 5 ap-
prirent le cruel châtimentvdu chasseur; tous res-
sentirent l’injure faire à un de leurs compagnons

V et s’attroupèrent en tumulte’;.ils levèrent l’éten-

dart’de ’la.révolte, pillèrent et As’accagèrent to-

talement la ville. Ï i l
- Que cet exemple, ajoutèrent les: oiseauxeen
s’adreSSant aux deux moineaux qui les avaient

choisis pour juges, Vous apprenne à. quels dan-
gers en s’expose sonnent pour de légers sujets.

Cependant les L plaideurs ne - tinrent s aucun
. compte des: sages avis des arbitres, et persistè-
rent dans la résolution d’aller faire décider leur

querelleïan tribunal du«roi a pour justifier cette
démarche téméraire, ils citaient cette ancienne

’ maxime: I l a i I
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au, ” l - ànilnnuns. vil p l h
i r. i l Ï V.a ri l lyjm’ l e &

i le Comme Il; fierté est la Belle :(l’un’
éléphant ;’4 lai-lune, le plus bel ornement; de 13.. . .7

nuit ; 11e soleil; le plus bel! ornement du jour; .
la modestie, la plus belle’qIIaIité.d’une femme;
la l’ÎYàCit’è,’ la plus belle qualité d’un cheval in; I

p douceur dans les parolesï le plus. bel ornement. ’

du discours) enfans rameux; le plus
’l ornementides fariaillesïrd’e même la justice" est la

* plusibelle qualité des rois. n

’ r. Voilà pourquoi, .ajoutèrent-eils; nousvoulons’

.’ suer auprès’du roi pour faire juger. notreproéès

. àson.trib1inal,En mérnelteïnpls ils se mirent en
r. route et sel-présentèrent devant le. prince,- à

qui ils expliquèrent lesujet de leur différent,
"le suppliant de’tléci’der leur querelle, .-

- Le roi; après avoir entendu, levrapport-dë ces l
deux moineaux, se mit à’rire; et ne pouvant
concevoir" comment . deux misérables oiseaux

. g - o 1 K L .. . .axaientieuzl’audace (le-venir de 51110111 le trou-e

.bler pour unâujet si ridicule. il les renvoya en 4 " I
les invitant à s’arranger entre eux;’Majs les moi-i»

’neanx persiflèrent à.lui demander justice. . p
i Le prince ,’ étonné de leur obstinationrleur

apdithu’il, ne connaissaitpâs asses bien’leurs lois

et leurs usages

. l
7’

L 1

pour termineki’lleurvdifférent, et"; .2 - l
. x
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98 LES MOiNE’Mix nünnirns. ’

I . l’eurordonna de; convoquer dans son palais une:

t . , .. .assemblée générale de wifi les oiseaux pour Ju- . I 1

. Les plaideurs, ne voyant pas d’autre voief pour
obtenir justice , assémblèrent tous les oiseaux du

voisinage, et lorsqu’ils furent tous rendusdans
l’appartement que le roi leur. avait assigné; celui-i i

l ci. s’y renditvaussi’, et son premier [soin fut. de

.t gés jusqu’au, dernier. M; . Â 4 t.

saisir leslldewulx moineaux plaideurs; de leur-tort . V
dre le cou, de les faire rétiret de les manger.
En même temps il enferma tousles. autresloi-I a
seaux dans l’appartement. ou. ils .se trouvaient
rassemblés. de manière [qu’aucun nelpùt échap: 1

perm Chaque joui il vénuenvoy’ait. chercher le a

nombre. et. les espèces qu’illldé’sirait pour sa

nourriture, jusqu’à ce qu’ils fussent tous man-

wCeci nous prouva-ajouta Garamca en ,finisfi
sant son récit ,qu’il faut-I toujours proportionner

les moyens à lalfiniq’u’on-se propose, et-nous

voyons en-mêrhe. tëmpgquelà- où nous cher-q I

chons notre. avantage, les Dieux et notre destin
font quelquefois trouver notrelruine. r .L , ,

itrt l
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Œdratara a maintienne persietrnthatœ le 3min

i ,3; faittlpërirplfiaubiinarag- V

u L ! ï *- . l a i . 4. I I . IAces divers exemples les deux renards avalent
opposé lshccessfivement des réflexions pour ou
contre. le projet’de faire périr leur..rival. .

, 1A la fin Damanaca reprit la parole: Quelque h;
spécieux que Soient tes.exemples,et tes raflon-

- nemens , dit-il , je. persiste à.croire qu’il’ est de

i notre intérêt de poursuivre notrepmje’t..Quand’

une; entreprise .estÏforInéed ce ne sont pas les
dangers et..les’ difficultés dont elle paraît, me- ’

ronnée qui doivent en. détourner: l’audace. et. la

ruse emplov’ées a propos surmontent tous les

obstacles,".et ce qui d’abord semblait devoir
causer notre ruine tourne, à laïlfin. à notre.

avantageï- .. l

.- lie l: finit: ri "le Mari). i" I il .l

J.
lUif troupeau de. boucs, goûtait-il; t

’ paisibleménîildans le. désert Carala-Ïanan’tm. .

I l. I

7”

’ 1



                                                                     

l [Q0
s

LE mon, LE noue ’- ’ ’

. Un soir, comme, ils retournaient à leurétable,
un vieux bouc,- n’ayant pu suivre Ses compa-
gnons, demeura seul dans’les. bois et chercha

’un asile dans une caverne qu’il trouva pacha-7

sard au milieu de la forêt. En y entrant, il aperçut

, une lion monstrueux, qui y était couthé; il fut
d’abord saisi de frayeur à la vue. de ce terrible

’ animal. Cependant, réfléchissant que ps’iLessa’yait

de fuir, le lion l’aurait bientôt atteint, ilrvitqu’il

Q ne lui. restait qu’une chance de salut: c’était

I de payer d’effronterie et de faire bonne conte- *
.l nance..Dans cette, idée, il s’avança» vers le.lidn ’

d’un. pas grave .et assuré, sans témoigner la

moindre frayeur. Etonné de Avoir ce boue s’ap-

procher "de lui avec, tant de hardiesse: Quelle
espèce d’animal est: cedonc la, se dit le lion
en lui-même, pour oser m’apprOcher avec tant
d’aSSurancelTous les autres animaux évitent

.1 ma rencontre , ou, loquu’ils m’aperçoivent,

saisis-de frayeur, ils Cherchent leur Salut dans
A une..prompte fuite, et celui-ci vient à moi -

Comme s’il avait dessein de m’attaquer!

En disant ces mots, il s’approche du -bouC,.
et le fixant d’un air un peu décOncertézQui’ es- l

tu, avec ta longue barbe? lui demanda-Fil. Je
suis le seigneur bouc, répond celui-ci d’un ton

fermes. je:suis au!) dévot de Siva; J’ai- promis à.

. l , 1 , r ,.



                                                                     

v ET’ LE même. l rlor
cette divinité dedévorer en son honneur Cent-
un tigres-,vingthinq’éléphans- et dix lions. J’ai

fait vœu en même temps de laisser créître ma
barbe :jusqu’àsce que j’aieâaccompli ma pro-
messe.’.I’ai.-déjà dévoré les Cents-un tigres et les

vingt-cinq éléphans, et je suis à.présent à la .
i recherche des lions. Aussitôt que j’en; aurai dé-

voré dix, monîvoeu Se- trouvera accompli, et je

.. peurraialors couper ma longue barbe.
- Leélion,’sur’pris et saisi de. li-ayeur,ai1 discours

du boue, et s’imaginant qu’illavlait en effet formé

le projet de le dévorer,1sortit à l’instant de sa

’ caverne et’pritrla fuite, m .. .L ’ l g"
ï Pendant qifil. fuyait, il fit remontre d’un revu

nœd,.-qui, le, vçvant hors d’haleine, l’arrête

pour] lui .dànanderf la-cauSe de sa frayeur, et?
en même temps; pour lui témoigner sa surprise i
de voir que leroi et le m’aitré’deg animaux, 4 . a .
celui. en présence duquel tous Iles’autresde’men-

raient - immobiles" d’effrOi’, ri abandonnait ainsi

avec tant de; précipitation lexl-ieu sa de- I "
meure- Ü ï; il Î”; mV L

.Le lion exposa au renard I le sujet "- de, ses
alarmes, et lui fit. une longue vdeScription de
l’animal qui les avait causées; Jamais, lui dit; -
il, je. n’ai vu d’animal aussi terrible; il a sur le .

front deuxflcornes énormes;’une barbe d’un?

A p h



                                                                     

ion Il in: non, El: sont: . l t
longueur démesuréeldes’cend’de son menton; à.

côté de cette longue barbeau avoitsuspendus
deux gros mamelons charnus qui joignentsa
poitrine. En un mm jamais de ma vie je n’ai h
vu d’pbjet aussi capable de glacer d’effroi. I l, - v

’ Le renard ,’ au récit du lions. reconnut aussi:
tôt que le sujet de tant d’épouvante n’était sa-

.tre. choser qu’un.vbouc; il se mit àpousser des
éclats de rire et le railla de’s’étre ainsi laissé:

épouvanter; par un«poltron’de bouc. Il essaya”

ensuite de le rassurer et luivdït que l’objet qui
lui avai’tjcausé une si grande-frayeur était-un

(les plus faibles et des plus lâches parmi tous
- les animaux; il rengagea a revelfir sur ses pas,
ale saisir et àle;dévorer. ’- ’v , , n v

,Enhardi les paroles du renard; le lion
. nolise-nm à retourner avec’llui ànla caverne ou.

il avait laissé le b6uc. i i . I
bada vue duqlion revenant en la compagnie

du renard, le bouc ’se douta bien que ce der-
n nier lui avait. joué Ce tour, Rappelant toute sa

aprèsenceiid’espritÎà la vue du nouveau danger

dont irise. voit menacé, il s’avance vers eux
avec une contenanceassurée; ,et s’adressant au

a renard, lui dit d’un ton de colère: Est-ce ainsi que

, tu exécutes mes ordres? Je t’avais envoyé pour
’ m’amener dix lions afin de les dévorer tous à-lav’

t Ù
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fois, et tu lue m’en aménesiqu’un seul! nul Serais

. I puni detanégligencecoupable. ’ ’ l 4 e
I liardent paslplut’ôt entenducettevive

apostrophe du bouc au renard , que, s’imaginafnt t
que ce dernier le; trahissait, il, ’fut saisi d’une

,.nouvelle frayeur, et prit* la fuite à. l’instant I ï
même, urécitant en fuyant. cette ancienne

maxime: a a r
k - ci Il ne faut jamais ’s’lexposer. à l’inimitié de

L son. cuisinier, des médecins , des poètes et des
magiciens ;Ï il Ëfautv Se garder Ïd’avoir querelle

avec ’le’Çgouverneur de sen pajs, avec les par:

sonnes ïrîches’,’avee ceux qui sent plus puissans

i que nous et avec lésigensobstinésç n h o " i
.’ Le bouc, ainsi délivré. la ruse d’un: si

dangereux ennemi, continua de, vivre paisible;

mentdans cetteforêtw I Q; i”, li
Tu le vois, continua ’Daniana’ca’, en joignant

d’audace à la ru’sej,.;oni peut surmonter les plus
’gra’ndeswdifficultés et venir à bout, des-entre:1

prises les flus’périlleuseSuEncore un exemple et

î tu n’auras plus de daine; que. la ruse secondée

du Secours d’autrui" peut nous défaire. des ri-
r

i. vaux les «plus puiSsans. ï . -- i - i A



                                                                     

’ f I ni . - - ’ .v . . ’. l.104. » LE cerneau, arrimai) ,-

7fe’4ihammt, [t firmùrltflihirnsqunagnlr

3 . (.Œotbtauœt lotion." . 4 x A

Dans le ,désert’Neîmz’chà-Àramà habitait un

lion au service duquel étaient attachés un renard ,A

I . un chiensauvage et un corbeau. Pendant qu’ils A

vivaient heureux,ensemble dans lapaix et la
’ concorde, un vieux chameau, fatigué des tra- -

vaux et des mauvais traitemens” dont l’amablait
son maître, s’échappa’d’auPrés deluiet 5ere?

fugia dans la même (forêt ou demeuraient le
lipn et ses trois serviteurs.’Un jour que ces der-
niers se, promenaient forêt, ils. l’çllC’QII-.

j trèrent le chameau. Une rencontre si extraordi-
naire les surprit; etrenard de songenaussitôt aux V ’
moyens de’faire périr ce nouveau venu,kvalfin de

pouvoir ensuite se Irepaitre de ses dépouilles. Il
communiquason prOJet à ses compagnons, qui
l’approuvèrent a l’unanimité;:Mais se défaire

a par eux-mêmes d’un animal si fort, ce n’était

pas chose . possible, il fallait donc employer A
quelque ruse pour le faire tuerip’ar le lion leur 4

,inaitreiEn un instant un planiest dressékpar le
renard, qui , passant de suite ajl’exécution. s’ap-.

r. a. . V in,
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proéhe du chameau, lui témoigné sa surprise de

le mir» ainsiiseul errer dans cette forêt, et lul-
idemandle quelle "cause l’a conduit dans ce lieu;

Le chameau, ne soupçonnant aucun artifice,ïlui L
’ j’ raconta sans, déguisement les.motifs quiil’avaient

panée s’échapper d’auprès de son maître, se

. plaignant sur-mut des mauvais,tmitemens qu’il
n’avait. cessé de recevoir de lui pour les serf p.

. vices sans nombre qu’il lui ’ rendait chaque

jaur, .77 ”. renard parut approuver la fuite-du cha-
meau, et après quelquesparoles de Consolation z.

» Le’lieu que .tu -as;’choisifpour ta, demeure ,
dit-il, Içest lendomaineï d’un-’dio’n qui y exerce

l’empire: ainsi il ’convienique’tu te rendes- auf. ’Ï

près de lui. pour: lui. payer le tribut gde .ton
hômmageet’solliciter la’fave’ur de sa’protection. i .

Pourquoi, répondit le chameau, me conseilles-h
tu’une pareille démarche? Quepëut-il’y’avoir’j

de commun entre le’roi lion et un’malheureuk’

.tel que moi, abandonnépde. tout le mndePÈt
comment unk’misü-a’ble de. moniespèce’oseraitriL .

se préSenter devant un souverain si’puiss’anti’.’

Ceisont sur-tout les faibles, repartit le renard, -
qui [ont besoin de la protectionld’es grands et .
qui doivent tâcher de se’les rendre favorables ’

. en s’humili’ant devant euxg’ainsi.,suis-nous, Nous ,

I



                                                                     

fiidôl .LE’cuaniEav, il: nenni), .
4 te conduirons à lai-demeure duj lion; notre maître

et nous t’introduirons’ auprès de lui. k . T I
Le chameau ne se. défiait. "d’aucune itrahis’o’h

t de la "part du renard. Il’suivit ses conseils et l’ac-

compagnaauprès du lion. Le renard en l’intro-j I
duisant rapportera son maître les motifslquil-
avaient engagé ceinouveau venu à! seiréfn’gier

dans ce. désert,?où il-désirait’finir ses jours?
d’ombre dejsa’puissantel protection. Ï " .Î .

Le lion reçutle chameau avec bonté, le traita
avec douceur, devint. familier avec. lui, etifut’.sii .
Satisfait de son bon’naturel", qu’il lui accorda
- toute sa confiance et. le fit son premier ministre.
Les trois amis. qui A l’avaient introduit», "Voyant .

l’asoendan-t que ce. nouveau venu avait,’gqgné

sur l’eSpritdeleiir maître, ne ’savaient quel. moyen

prendre pour exécuter leur premier dessein et
retapait lechaméaii par largesses lion.-

’ - (Sur ’Ces’ entrefaites, le roi lion vintvlr tomber

malade ,. -et .coinme .sa’ânaladielé laissa leng- l

7- .teinps- dans un grand a .étatîde faiblesse, il ne
pouvait’plusjaller alla-chassé. Un jour, pressé

,5 parïlaxfaimr, ilvappela ses trois serviteurs, leur
tremposa sesbes’oins urgens et leur ordonnaitde

lui apporter’au’plusvite qùélque animal pour ..

’ le dévoreroit apaiser les cris de. la nature. ,1
. I g trois animaux s’excusèrent en disantq’u’ils
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ne’ pouvaient pas faire l’impossible, et qu’il savait

bien lui-même q’u’aucun ud’eux ne possédait ni

la- force ni les’aut’res moyens d’attaquer-et en

détruire les espèces d’animaux dont il avait

coutume de se repaître. Cependant, ajouta le
renard, si v0us vous trouvez en*effet si vivement
poursuivi par les’tourmens de la faim, vous pou-

vez satisfaire abondamment ce besoin [impérieux v
sans qu’il soit ’néCessaire d’aller au loin pour ’

cela. VOUS n’avez qu’à tuer le chameau qiii vit ,-

auprès de vous; dans la néceSsitég ou vous vous

trouvez réduit , vouspouvezjvous permettre cette
action sans scrupule et lui; de son côté, doit se
soumettre sans murm’ure a sartriste destinée,
puisqu’une ancienne maxime dit; . a ü ’ v

a , - . n- e« Celui qui, livre sa vie. pour sauver celle du
maître sous la dépendance duquel il vit, s’attire

pour toujours, par cet acte de dévouement", la
faveur de, Sri-namjana (Vichnou ). » h i

.Ou, bien, continua lehrenard, s’il vous en
coûte trop: de sacrifier la vieflu chameau pour
sauver la vôtre ,. tuez-nounous trois,nous armur- I
rons contais-en pensant que nons perdrons gla

-vie pour sauver. celle (le notre maître: î, ; ç
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Le discours "du ,renard’ fit. sur le lidn toute
l’impression qu’il en attendait, et ce dernier ne

pouvant plus suppôrter les angoisses de la faim
cruelle qui le dévorait, se jeta sur le chameau,
le tua et se rassasia abondamment de sa chair.
Après que le lion en eut dévoré une partie, le
renard, le chien sauvage et le corbeau se réga-
lèrent du reste pendant plusieurs jours. l

’ C’est ainsi, ajouta .Damanaca, en terminant
’l son récit, qu’il nous faut perdre le taureau no,-

- tre rival, ajl’aide de la ruse et du secours d’au-
trui. Les exemples suivans te démontreront que
par ces deux moyens on vient à bout de toute
sorte d’entreprise. L ’

. *Ï’Œifimllîlilhu a La me.

I
. 1

Un oiseau titiba-lavait établi son nid sur le
bord de la mer], et la vivait tranquille avec sa
compagne. Ces deux oiseaux se virent long-
temps sans postérité;.mais à la finils obtinrent
de la faveur des Dieux cequ’ils désiraient avec

’ taiit’d’ardeur. Aussitôt que. leurs petits furent ’

I .4éclos’,,la femelle titiba, s’adressant a son”mâle,

lui dit qu’elle éprouvait les plus vives alarmes
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de sa voir ainsi exposée avec sa famille ’sur le
bord de l’eau, et. qu’elle appréhendait qu’au

temps’de, la pleine lune, où la mer; en fus
reur; franChissait ses limites et balayait tôut be? A ’

" qui se troùvait’à. sa rencontre ,’ leurs petits ne

fussent. aussi enlevés par cet élément sans pitié.

Elle conseilla donc à son mari de choisinun au:
tre domicile plus sûr, et de s’y transporter avec

leur famille. - -’ * - I
i I Le titiba mâle rit de la-Çcrainte de sa,.femelle ’
et se moqua d’elle: Qu’y a-t-il de commun, dit-il,

entre la mer et nous?.Et quels motifspourraient
engager ne puissant élément à s’emparer d’un

p aussi petit objet que le senti nos petits? Notre
domicile se trouve établi ici, et y restera mal-

. gré tes vaines àlamies. Quant à moi, ajouta-Fil; 4
bien loin d’aivoir Quelque jnquiétude à ce sujet ,; ’

je me Ïvois au. contraire à l’abri de-tout danger

en vivant dans la proximité d’un si puissant- voi-

sin et sous sa protection. ÉcOute ce quepeuvent .
A gagner les faibles en vivant auprès des puissàns:

æ d influx aigrefin W: a le Math.

’. . L’, K
mais le désert lmala»Sarassy vivàit uniflor-
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tue sur les bords d’une rivière qui traversait ce
lieu; près de l’endroit où demeurait la tortue
étaient plantés différens gros arbres dont les

feuillages servaient de demeure a deux aigles;
Ces aigles trouvaient la de quoi subsister abon-

. damment.Sur un manguier-qui produisait des.
fruits d’un ,go’ût délicieux, et chaque jour la

[tortue se rendant sous cet arbre, s’y- rassass
’siait des. fruits que les deux aigles laissaient

tomber sur la terrer. . i I- ’"EKn vivant ainsi dans. le voisinage les uns des *

autres, les aigles et la tortue avaient "contracté.
la . plus” étroite amitié. - Cependantnaprès’ un.

aises. long séjour dans replient, les aigles. se
. disposèrent à le quitter et à» aller (établirkleur

I domicile dans une autre contrée lointaine. Lors-
quejla tortue apprit leur dessein ,I elle fut au"
désespoir devoir ses deux intimes amis se prél

parer a la quitter, et elle fit tous ses effortsepofur
les détourner de leur projet et les engager à
rester à l’endroit où ils vivaient ensemble. Mais

l ’ voyant-qu’elle ne gagnait rien et qùe la détermià

nation des aigles était invariablement prise , elle
les.conjura. de ne’pas,l’abandonner,let puisqu’ils p

4 étaimt’décidés à quitter ce lieu, elle les supplia a

I de la conduire avec eux. ’ ’ i . ’
,’Çomment- celase peut-il? répondirent les



                                                                     

LA. TORTUE ET LE RENARD. - ’ Il!

aigles, tu es un amphibie, habitant des eaux et l
l derla terre,"et nous’nous sommes les habitans

des airs : quel môyen y a-t-il de pouvoir voyager

Ïensemble? I i i ” 1 -. Malgré ces représentations, la tortue continua
de presser instamment ses amis’de la conduire I
avec eux -, leur disant. que s’ils lui refusaient cette
grâce. elle mourrait de douleur et de’désespo’ir

après leur dép-art. t . p .
Les aigles, à lavue de la deuleur de leur

amie,,toucliés de’compas’sion , consentirent a la

transporteriavec eux. Pour exécuter ce dessein,
I ils apportèrent un, bâtonî, et le prenant cha-
I cun’ par-un bout, avec-leur. bec, ils dirent a la

tortue de-Je bien" saisir avec les dents par lei f
milieu et decbien prendre-Ï garde après qu’ils x
l’auraient élevée en l’air d’e ne pas proférer-une -

seule-parole; celle-roi promit à ses deux amis. de ’

se iconformer à leurs recommandationspellé
saisit avec ses dents le bâton par le milieu; les
aigles prirentàleur vol et s’élevèrent dans les

aIÎ’SL, *, R n- . r- 1.1
Tandis qu’ils planaient majestueusement dans A

les régions. supérieures de l’air,iun renard’les

aperçut", et voyant en même temps la tortue ’

qu’ils portaient suspendue à un batonjil cher- i
’cha aussitôt une ruse pour faire. lâcher prise a

r ,
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. cette dernière; et en faire sa proie. S’adressant

donc aux aigles: Que vous autres, seigneurs
aigles, leur dit-il, voyagiez dans les régions
supérieures des airs, c’est une chose qui vous -

convient et à laquelle personne ne trouvera a
redire;.maistque cette sotte de tortue veuille se

i donner les tons de vous imiter c’est ce ni doit

. ? .choquer tout le monde. 4 . . V
Les.aigles continuèrent leur route sans rien i

répondre au renard; mais la tortue, piquée de
s’entendre appeler sotte parce dernier, voulut

lui rendre injure pour injure. Elle ouvre la
gueule pour lui répondre, lâche le bâton au-.
quel elle se tenait suspendue parles dans; et

- itOmbe sur la terre.» ; - « .-
i .1 Dès qu’elle fût tombée le renardtcourut vite

pour la dévorer, il essaya à plusieurs reprises de
la mordre; mais l’écaille dont elle était’envev
l’o’ppéevse’ trouva si dure que les. dentsdu ’re-

nard, ne purent jamais la pénétrer; Surpris de
trouver tant de résistance :Qu’estàce cela, dit-t

il, dame tortue? ta peau est furieusement dure!
Comment cela serait-il autrement ami. renard ,

1 répondit la tortue, j’ai voyagé si long-temps dans s A

lesairs , exposée aux plus vives ardeursidu soleil,
. que ma peau s’est tout-à-fait desséchée’et durcie.

Si tu voulais me transporter dans l’étang voisin ,
’4.
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je me ramollirais pensa-peu dans l’eau, et. tu
pourrais ensuite me dévorer à ton aise. I I

Le renard, ne soupçonnant aucun artifice
dans-la réponse de la tortue,la prit et la trans-
porta’dans un étang voisin. Toutefois il prenait

la précaution de lui tenir une patte appuyée
sur le dos, pour empêcher qu’elle nerpût s’é-.

chapperi après qu’elle eut été quelque temps

dans l’eau : Eh bien, amie tortue! lui dit 1ere-
nard, ta peau n’est-elle donc pas encore ramol!
lie? Elle est devenue molle, repartit. la tortue, l
dans toutes les parties du corps, excepté surf

’ le seul endroit ou tu tiens la’ patte appuyée, Car I

l’eau n’a! pu y pénétrer encore. situ veux la reg

tirer pour quelques instans,’ cet endroit se rai
mollira aussi enls’humectant, et tu pourras en-
suite faire de moi ce qu’il. te plaira. V

Le renard retira aussitôt sapatte de dessus le
dos de la tortue;.’mais celle-ci. ne se sentit pas
plus tôt en liberté qu’elle plongea vite dans le ’

fond de l’eau, à un endroit où le renard ne pou.
vait atteindre; et dès qu’elle se vit en lieu de sû- x

raté , se tournant vers’lui : Eh bien , ami renard!

lui dit-elle d’un ton moqueur, tu m’as tout-à-

l’heure traitée de sotte, dis-mm maintenant qui
de nous’deux mérite le nomÎ de sot:

Confus de s’être laissé attraper par une tor-

t 8x
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d’un pas lent etla queue baissée.

114 . v L’oisrAu TITJBA,

tue, seigneur renard retourna vers sa tanière
1

Après que l’oiseau titiba eut terminé son récit,

’ safemelle, ni l’avait écouté, lui ré ndit : Rien

. q , . P0de tout ce que tu pourras me-direde plus ras-
SUrant ne sera capable de-diminuer mes alarmes.

Ne connais-tupas ce proverbe: j I
.«VIl ne faut jamais se familiariser avec ceux qui l

l sont plus puissans que nous?» t ’ v;
i Ainsi je ne puis vivre tranquille en mevoyant

ïà chaque instant exposée à être engloutie avec
’mes petits par cette mer furieuse. Il faut abso-

’ ’ lument quitter un si dangereux voisin, et nous
retirer avec notre famille en lieu de sûreté.

La femelle titiba eut beau presser son mâle.
par mille sollicitations, ce dernier ne fit au-
cune attention à ses, remontrances, et-finit par
lui imposer silence en lui disant d’un ton colère

et résolu à Notre domicile se trouve fixé ici;
il y restera malgré tes vaines alarmes. l ’

Ce que la femelle titiba avait appréhendé ne

tarda’pas à arriver; la marée ayant un jour grossi

plus qu’à l’ordinaire, les eaux atteignirent le

nid, et emportèrent les petits en se retirant; la
mere’se sauva au moyen de ses ailes ;pmais voyant i

sa petite famille perdue Sans. ressource, elle se
livra à l’affliction la plus amère.
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Le titiba était absent lorsque cet événement

déplorable arriva. A son retour, il trouva sa ’fet-V

melle plongée dans une profonde douleur et lui I .
en demanda le sujet. Celle-ci lui apprit sa perte,
mêlant à son récit les plus vifs reproches de ce
qu’il n’avait pas voulu prévoir l’événement, et

écouter les sages avis qu’elle n’avait cessé de .lui

donner. i s ’ - ’
’ i Le.titiba, accablé de confusion et de douleur,

pensa a inventer quelque moyen pour réparer
la perte qu’il venait de faire. Il commença par

rassembler tous les oiseaux de sa’tribu, et ac-v
sompagné de cette multitude innombrable Ide
titibas, il, alla trouver l’oiseau Garouda pour
solliciter sa protection et; tâcher d’obtenir jus-’

tine’par sa puissante entremiSe ’ r
Garouda, voyant autour de lui cette multitude

de titibas, voulut savoir de quoi il s’agissait et
quelle était la catise’d’un attroupement si extra-

ordinaire. Le -titiba, dont la mer avait enlevé
les petits (prenant la parole, répOndit :en lui
racontant l’injüstiCe criante dont cet élément

(i) Garouda est un oiseaude proie En connu dans le pays
et très-révéré 5 il est consacré à Vichnou , auquel il sert de

monture. Lorsque ce Dieu voyage d’un lieu a un autre , il

est toujours monté surie dos de Garouda. ’ i
aï:
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cruel l’avait rendu victime, sans anémie provo-

cation lde sa part, et supplia le puissant oiseau
de vouloirbien intervenir dansïcette affaireet
obliger la mer là lui’rendr’e sa, petite famille.-

L’oiseau Garouda, touché de compassion, se

, rendit incontinent au A bord. de la mer, et inter- -
Ùpellant’cet élément,- il lui Ordonna de rendre ,
a sans délai les petits qu’il ’avait- ravis si injuste- -

nient, le menaçant , s’il refusait ,:de lui l’aire sentir

toute l’étendue de son pouvoir et toutle pnids

bde son courroux. - . - - Ï « j ’ ’ Ï -
La mer. ne fit auCun cas des menaces. de Ga-
rouda et le renvoya avec mépris. Ce dernier rap-
porta l’afi’aire àYichn’ou; etle Dieu, sentant que

le mépris témoigné à son Garouda retbmbait’sur

lui-même, transféra sur lui une partie de sa
puissance et lui donna le pouvoir de faire éle-
ver sur la mer les t plus violentes tempêtes et de
l’agiter dans tous les sens, juSqu’a ce-qu’il eût

obtenu d’elle ce qu’il désirait. a. k
Garouda, revêtu d’un pouvoir si ætendu, se

rendit de nouveau sur le’bord de la mer. Mais -
celle-ci, informée de son dessein, ainsi que de
la puissance terrible qui lui avait été’déléguée

par Vichnou , s’humilia devant lui, et demanda
pardon du passé, le suppliant de ine’pas exercer

sur elle le pouvoir redoutable dont il était re-
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vêtu : elle lui rendit subie-chantp sans aucun mal

les-petits du titiba, dont l’enlèvement "avait fait .
tantde bruit et causé tant d’alarmes. ’ ’-

r Le.Ltitiba, plein d’allég’res’se,.reçut sespetits’

avec reconnaissance, et se retira avec eux et sa
e compagne dans un lieu sûr, ou, ils vécurent tranè

quilles et sans crainte. z J . : I : "
r Voilà comment,’.en,employant la ruse etlese-
cours d’autrui, ajouta Damanaca , nous pouvons

surmonter tous les obstacles, venir about des
entreprises les plus . difficiles, et faire tourner

tout ànotre avantage. t . , j
, Carataca’avait prêté une oreille attentive au

.lrécit devDamanaca. Après quelques momens de
réflexion : Il estvrai, reprit-il, qu’en employant

à propos la ruseet le secours d’autrui, on peut
exécuter de grandes entreprises, j’enai la preuve
dansÏ’exeulple que je vais te dire: b

l fît dans, infirmas il le

Suit la montagne, MondrqçPQIvata vivait un

tigre ayant, à Son service quatre renards. (le,
’ tigre était devenu, par sa. cruauté , la terreur et

v le,’fléau de tous-les environs. Il avait dévoré. un

nombre prodigieux d’hommes; et d’animaux.

9
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Dans le temps que la «férocité de ce tigre ré-

, pandait partout l’épouvante et la consternation,
il arriva qu’un brahme qui vivait dans l’agrahra,

rappelé Daim-Poury, situédans le sud, à peu -
de distance de la rivière Caoéry, voulut quitter
le lieu de sa naissance, et» aller chercher dans
les pays lointains une existence moins, insupg
portable ,que l’état de misère qui le poursuivait

depuis un grand nombre d’années.

,Vada-Pahlanaz( c’était le nom. du brahme )

parcourait le pays au hasard, sans savoir ou il
irait, sans prévoir où il pourrait s’arrêter. Un
jour, Son étoile l’amena dans,le voisinage de la ’

’montagùe où vivait le tigre. Quelquesrha’bitans

qui rencontrèrent «ce brahme voyageur l’averti- v

rent du danger qu’il courait d’êtrudévoré s’il

osait avancer plus loin, et lui conseillèrent de
rebrousser chemin; mais le brahme ne .fi’t au- .
cune attention à leurs avis, etlcontinua hardi-
ment sa route vers la montagne. Dans l’état de
misère où je me’trouve réduit, disait-il, que

peut-il m’arriver de plus. heureux que de de-
venir .la proie de ce tigreïetrde’finir au plutôt

une existence déplorable? I i ’ V
il continua d’avancer vers la foret fréquentée

par ce terrible .animalve’t ne tarda pasà le ren-
contrer.«Le tigre,»vo!yant un homme se présen-
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ter à lui sans tér’noigner le moindre signe de
crainte, fut saisi d’étonnement et lui demanda
comment il osait paraître-devant lui- avec tant
deghardiesse.etsd’effrcnterie.’ ” , . .

Quîai-je, à craindre? reprit Je brahme d’un

ton ferme. Plongé depuis long-temps dans. la
misère le plus affreuse, l’existence est devenue
pour moiîunsfardeau insupportable, et je viens -

’ aüprès de toi’exprwès pour-être dévoré, etlfinjr

tout d’un coup une vie qui m’est àîchargeu

, ’ La condition déplorable de ce brahme toucha

le tigre, il voulut luivlaisser la Vie; il fit plus, c
il lui assigna «pour demeure un lieu voisin de I
sa caverne, etfll’assumnt de safl prqtectien, lui e h

promit de prendre-soin de lui. - . L
l Le tigre n’oubiia pàs sen protégé», et lui tél-

moignait. son attachement en lui appartant’
presque tous les joursAdesjjoyaux d’or-ou
pierres précieuses qu’il n-ouvai-tl’lsur le grand;
nombred’hommes et de finîmes qu’il dévorait.

Le brahme allait vendre tous cesjojîaux. dans le l
voisinage, et par ce moyen. il eut bientôt accu;
mulédes richesses considérables. Le tigre , de son
côté; contracta avec lui une si étroite amitié qu’il

ne le quittait presque «plus et, passait avec lui k.
tous ses momens de loisir,jau point qu’il ne-
lgligeait la chasse, et que les quatre renards qui
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. étaient à son service ,, et qui gavaient en coutume

, jusqu’alors de partager avec lui la chair des .vic-
tintes .qu’iljappblftait. chaque jour, craignaient ’

de mourir de faim, . . -
Ces renards, voyant la négligence de leur maî-

tre etsachIant aussi qû’e.le brahme en était- la

seule cause , cherchèrent une ruse pour rompre
l’intimité qui s’était formée. entre l’homme et: le

tigre. Dansce dessein; ils appelèrent un jour le ’

tigre à part, comme ayant l des secretsimpor- .
tans à. «un révéler,.et lui dirent d’un air mysté-

rieux qu’ils voyaient avec le plus "grandi regret ,i
"qu’il eût accordé une Confiance sans bornes à

ce brahmeùet que s’il noise tenait pas .sur ses
* , gardes il serait bientôt la ’victinie de le perfi-

’ die’de l’homme qu’il avait combléde bienfaits;

Car, ajoutèrent-ils, nons savons que ce monstre
(l’ingratitude a forme le projet exécrable de vous

empoisonner. dans un’repas qu’il se prppose de

. vous donner dans deux joureroyez doncatten-
- tif, dirent-ils, et après un pareil trait de. mé-

chanceté, gardez-VOus à l’avenir de vous fier à la

race humaine -,i:ar les hommes sont dedans les
êtresles plus perfides, comme peut vous l’ap-
prendre l’exemple suivant : V ’ I
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- Et intubait; Serpent, letŒigre, l’Qtiglt’ ’

- I éteignît-ure; x

- [DANS la ville. Yetqy-Silalmagliéry vivait le roi
Var’avaêanta-Baya, qui avait pour ministre un

brahme nommé Manohara. Dans-le temps’que le

roiet son fidèle ministre vivaient dans-la plus
parfaite harmonie, quelques méchans, jaloux du

crédit de cekdernier, inventèrent des calomnies
atroces. contre lui, et le dénoncèrent au roi
comme le plusïdangereux de ses ennemis.” Le
prince, ajoutantune foi entière aux faux rapports
deces vils ea-iomniat’eurs, disgracia aussitôt sans

autre examen le plus fidèle de ses serviteurs, lui
enleva tout Cer.qu’il-possédait , let’le chassa igno-

minieuSement de sonlroyaumer » , , i. i V
. [ce ministre disgracié, au désespoir devoir

- que son maître, qui lui-avait lesqplus grandes
4 obligations , se fût-laisséséd’uire par les rapports

del’envie, et l’eûtsi maltraité sans aucun fon-

dement réel ’et.sans même. Vouloir entendre
justification , fut’ si outré’d’unn’ pareil acte-d’im-

justice, ’qu’il’prit aussitôt le’parti deïrenoncer ’

au monde, »-(l’embm35er l’état de. samniassy’,*»et,

q j, i I . l 1.
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d’aller ensuite se purifier (le Ses fautes passées en r

se baignant dans les eaux sacrées du Gange. ’

.Il entreprit sans délai ce saint pèlerinage. Un
a jour qu’il traversait un désert affreux, il vinta

passer sur le bord d’un puits, dans lequel il aper-
çutun serpent,-un tigre ,À un aigle etï un orfèvre

qui y étaient tombés; par accident. Ceux-ci n’en.-

rent paslplutôt vu lebrahme voyageur,’qu’ils

implorèrent sen secours , et ayant appris de lui
qu’il allait en pèlerinage à Cassy, ils lui remon-
trèrent que, puisqu’il allait accomplir une œu-

vre si méritoire,- une bonnejaction deplus ne
" pourrait qu’en augmenter le prix , qu’il leur rem

(irait la vie en les retirant du fond: de ce puits!
le pèlerin, refusa d’abord d’accéder àleursv-su’p-

V plications, leürjdisant qu’ils étaient ktolus d’un

caractère pervers, et qu’il ne pouvait y avoir au-
cun mérite à obliger des êtres de leur espèce. j

Cependant les prisonniers redoublèrent leurs
cris et lelirs prières :«à la fin, le brahme, touché

de, l’air humble dont oes malheureux l’implm . ’

: raient ,et des souffrances qu’ils avaient à endu-
, rerïdans-cette prison; descendit au fond du puits;

,et, commençant par les.animaux,r-il les retira
l’un après l’autre,» I rx’ . .

ne; que "les animaux furent dehors, ils se
, prosternèrent devant leur libérateur Vie remer-

a
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cièrent du service essentiel qu’il.venait de leur

rendre, lui promirent d’en conserver, une vive v
reconnaissance toute leur vie , et lui recomman-,
dèrent de Se souvenir-"d’eux , et’de les appeler à

son aide s’il lui suwenait jamaisquèlqhe mal.
heur; mais, avant de se retirer, ils’l’avertirent . l
que l’orfèvre , qui restait encore dans le puits, ’ ’
était d’un caractère perfide et tout-Œfait incorri- ’

’ gilde, et qu’il ferait bien de le" laisser-périr où il

était. Après cet avis, ils se retirèrent.
Le pèlerin hésitait s’ilvretirerait l’orfevre du

fond. du puits ou s’il l’yabàndonnerait; mais ce Il

dernier’se prosternant humblement devantl-ui, ’ ’

le supplia instamment de pas le laisser périr-
ainsi : les admisations’ de ces anhnaux contre ’lui’ . 5

étaient ,-dlsait&il, de pures calomnies, et ne par? -
taient que de laihaîne naturelle que leurs e54. -

pèces’en particulier entretenaient contre la race
humaine : Après tout, ajoutaiiail-,. suiæje de pire -

condition que-ces vils animaux ,» choseriez-vous "
Refuser de me rendre lamente service querella
leur savez rendu P; D’ailleurs ne wons souvenais?

vous pas de ce que dit une-ancienne maxime : a

. A I- 1;] j’ i l, I!

a Les grandsfleuves, les gros arbres,- les



                                                                     

t

luné LE psaume, La SERPÉNT,

salutaires et les gens de - bien ne naissent pas
pour eux-mêmes , pour rendreservice’aux

autres. »; h ’ A A . ., A
A. j. . Auriez-.vous’donc oubliéjque le grand Vichnou

lui -mêmev n’a passé atravers tant detpénibles.

7 , amarrant. (incarnations) que, pour sauver les

se autres? I ï ’ i r . .l w.
’.Le brahme ne; put résister .à’des prières si

humbles et sigpressantesfil le retira aussi du
puits, et après l’avoir remis en liberté, il con-

tinua sa route, et arriva sansaccident à-Cassy,
. où ilvfit ses ablutions dans le ’ * i
- ,* Toutes ses dévotions accomplies, il repritvla

i ’ k ’ route de son pays; Chemin’faisant, un jour qu’il.

H traversait un désert affreux, il’se trduva accablé

de’faim et de soif. Sans;aucun,moyen poùnapai- ’ ’

- séries cris-ide larnature , il se voyait sur le point

l damant-inde empans Il cette extrémité, il se
. ressouvint» des animaux auxquels il avait rendu

service en lesïretirant du fond du puits, et les
appela a son secours; L’aigle. rendit: le pre-
mier à sonzinvocatiOn,’eit voyant l’extrémité ou A

se trouvait réduitjson bienfaiteur par le manque
de nourriture, il le conduisit d’abord à un étang

d’eau claire qui se trouvait à peu de distance;
’I et pendant qu’il s’v désaltéraitf-il- alla cueillir

unegrande quantité d’excellens fruits ,- eues lui

i
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apporta; Après que le. brahme eût apaisé sa
faim,set qu’il ’eût prisavec’ lui une provision de

ces fruits pour sa route, l’aigle le remit dans le

bon chemin. et’se retira. i A . .
i ’ lin-continuant sa route, le brahme passa près . .

dudbmicilé du tigre ,I qu’il avait aussi: retiré du
puits. (Celui-ci’reconn’ut sen libérateur, le retint H

quelque temps-près de lui, et lui apporta une
"grande quantité d’oriet’de’ joyauxïz c’était la i

dépouille d’un grand nombre d’hommeset de
femmes qu’il-avait dévorés. jusqu’alors.

Après avoir reçu tous ces préSens précieux,

le pèlerin continua sa route , et arriva à la .ville
habitée par l’orfèvre; Celui-ci, - dès qu’il’apprit’ I

son arrivée ,i l’alla ktrouver aussitôt, le conduiSit

chez lui ,’ et lui. donna mille témoignages caté:-

rieurs d’amitié. Le brahme, loin de sonpçônner
aucune Paumé, .crut ’sinèères toutes Ces dé-”

monstrations’d’amitié élide reconnaissance, se .

livra à luitsans réserve, lui fit part-déses aven-I ’
turcs , etlui confia la garde des trésors qu’il avait -’

reçus en présens- du’tigre. Voir toutes ces ri; ’

j chesses, les convoiter, et vouloir s’en assurer-laé
il possesion ne fuit qu’unpour-l’orfèvre. Il saisit le

brahme, le garotte, etàprès l’avoir dépouillé de

tout ce qu’il pessédait,-»il le traîne auprès du

gouverneur de la ville, auqueliil le présente I I

a r».
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’ comme un chef de voleurs qu’il vient d’arrêter;

Pour donner plus de poidsa son accusation, il v
produisit en même temps quelques-uns des bi-

. joux d’hommes et de femmes qu’il avait. trouvés

sur le brahme et qu’il livra au gouverneur, non
toutefoisfsans avoir eu grand scinde garder pour

’ lui et (le-cacher les plus précieux?
zLe gouverneur, sans autre examen, ordônna

que le prétendu Chef de voleursefût sévèrement

fustigé et mis dans les fers.’....’ 5 , ’

Voilà donc le pauvre brahme indignement
trahi par l’orfèvre, gémissant dans les fers ,. au j

, fond d’une prison obsolxre. C’est alors qu’il se

" rappela ce que lui avaient dit’au-paravant, au
sujet de cet homme pervers ,1 les animauxaqu’il
avait retirés du puits. Je vans laisse à penser s’il

se repentait de ne pas avoir suivi’ leur avis en
laissant périr ce..monstr’e d’ingratimde. Cepen-

dant il tâcha de ,se’nésigner. à sarmalheureuse

condition; persuadé. que telle était la» destinée

i à laquelle l’avait Condamné le dieu Brahma, et

V v

répétant pour se consoler cette ancienne maxime :

V a; Les éléphans indépendans et les oiseaux li-

bres se voient souvent réduits à d’esclavage; le
l

, .

I;
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i seleil et.la [une voient quelquefois leur lumière

éclatante obscurcie par. des. nuages épais; les
gens d’honneur sont souvent exposés aux mépris

et aux ignominies : c’est ainsi qu’aucun être ne

peut échapper-à son destin.-» h V
r I Cependant voyant ses maux s’accroître de jour-

en jour sanslàucun moyen d’y. remiédierï il pensa

au serpent qu’il avait retiré du puits, et rappela i
âïson laide..Le reptile se rendit subie-champi
l’appel de son bienfaiteur, qui, lui eprsânt’l’é-

tut affreux ou l’avait réduit lai perfidie de, l’or;

fèvrei, le conjura instamment de le secourir, et;
de lui indiquer, quelque moyen de recouvrer la
liberté dom il avait été’si inj ustement privé. I

Lelserplent lui répondit que là grâce qu’il Sole

licitait n’était pas pour lui une chose difficile à»

obtenir, et qu’il s’engageait sans crainte à opérer ,

dans: peu si; délivrance. En même temps? il lui fit

part de làlruseïqiu’il se promettait d’employer

pourscette fin, Il se rendit donc immédiatetnent I
à l’endroit ou étaient gardés les éléphans durci,

s’àpprocha de l’éléphant de-tcérémoinie; c’est-à-t

dire celui quele prince montait dans les grandes
occasions, et. sans .être aperçu de ïpersonnefil.
s’insinua danslsa trompe, L’éléphantzsentant un I.

serpent dans sa-ltrompe ,’ devint àussitôt - furieux

et indomptàble. Dans cet état, persohnefh’osait
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l’approcheri d’un autre coté, il ne mangeait ni ne

buvait plus, et ne pouvait goûter un instant dei

repos.   Ï ÜLe prime, informé de là maladie cruelle de
t son éléphant favori, et désespéréde ne pouvoir

deviner la causedu changement- subit et alar-
mantisurvenu- à ce’ptrécieux annuel, et de ne
cennaîtreaucun remède pour le soulager, fit.
aussitôt venir les crieurspublics , et leur. donnant I

une, bourse qui contenait deux mille pagodes,
leur ordonna de la porter suspendue aune
egue perche , et de publierdans toutes? les rues de,
la ville, que t cette somme d’argent et d’autres
présens considérablesseraient .donnésià la. per-

sonne qui serait. capable de guérir l’éléphant-

royal de sa maladie; Maiscomme personne’ne
put connaître la cause de ce mal, personnesn’of A
sait vs’exposer Çà promettre d’y apporter-lœmède. l

Sur» ces entrefaites, le brahme ayant, appris
dans sa prison ce’qui se passait ,« dit à «ses geôr

liers que si on voulait le remettreflien liberté ,il
se ’chargeait dedélivrer l’éléphant royal, de tous

ses maux: La proposition de çe brahme fut aus-
. sitôt rapportée au roi, qui ordonna non-seule- i

mentxqu’on remît;le prisonnier en liberté, mais
cambre qu’on lui comptât desuite les deux mille

I-pagodes promises. h
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Après que ces ordres eurent été exécutés, le

brahme se rendit auprès de l’éléphant, etrfit sem-

blant de répéter. sur lui quelques mantrams ou

prières. conjuratoires, et d’accomplir quelques
autres cérémonies superstitieuses; après quoi,
instruisant de sa délivrance le serpent qui rési-
dait dans la trompe ’ de l’anirhal, il lui com-
manda d’en sortir. Ses ordres furent aussitôt

’exéCutés, et laitrompe de l’éléphant n’eut pas

plus tôttété’délivrée dela présence de cedange-

’ reux reptile , quekl’animal malade se sentit sou-"A

lagé :1 ildevint soumis et traitable comme aupa-
ravant; il mangea l’herbe et. but l’eau qu’on lui

apporta, et bientôt il ne donna plus la moindre
marque de douleur on d’inquiétude. "

-’ que -le roi fut informé que le brahme
qu’il avait fait charger de fers quelque teinps
auparavant, avait en effet délivré dans un ins-
tant son éléphant des man: cruels qu’il endurait;

il ordonna qu’on lui amenât cet homme extraor-
dinaire , et voulut savoirson histoire:’le.b’rahme4

lui racontalles principales circonstances de sa vie, t
et lui rapporta suràtout dans le plus grand dé.
tail son aventure avec les animaux et l’orfèvre
qu’il avait autrefois retirés d’un puits profond ;’

il n’oublie pas de lui faire connaître» lesttémoi-’

gnages de” reconnaissance qu’il avait reçus en"

. ï 94.
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particulier de chacun des animaux, qu’il avait
délignés; tandis que l’orfèvre l’avait payé de la

plus noire ingratitude en lui [enlevantltoutes sesr
richesses, en inventant contre lui des calomnies
atroces, ü en! le dénonçant comme chef de

voleurs. . Il i ’ieïroi avait entendu l’histoire du [brahme
avec: autant, de surprise que d’admiration. Dès

A que celuj4ci eut fini de parler, larroi donna’ ordre

qu’on sur-le-champ l’orfèvre , ettqu’on pu-
’nît’d’une peine capitale son ingratitude et ses

noires calomnies; quant au brahme, il lui té-
moigna uneivive’ douleur de tout ce qui s’était

passés, et pour le dédommager ’des injustices

dont il l’avait rendu victime sans le savoir, il
lui fit des présens. considérables, et lui donna
en propriété des terres d’un revenu suffisant
pour le faire vivre dansnune honnête indépen- i’

dance le reste de, ses jours. I’ ’ -
Les renards avaient remarqué avec joie "que

leur réai-pavait attiré toute l’attention du tigre:
Vous voyezï’par cet exemple, ajoutèrent-ils, de

quoi les hommes-sent capablesret qu’il n’est
aucun. genre de perfidie auquel ils ne’soient
disposésmêmeenvers à qui ils ont les plus
grandes obligations. Tenez-vous donc sur des
gardes, nous’ne pouvonàttrop «vous le répéter,

un; 8
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et prévenezpendantqu’il en est [temps encore’
le dessein, perfide qu’a formé de vous empoi-

sonner, le brahme qui vit auprès de vous, et
que ne peuvent retenir, ni la ’cOnfiance sans
bornes que vous lui avez accordée, nilesï bien-l
faits dont vous l’avez comblé. , ’.

A ce récit’des renards, le tigre témoigna le

plus grand étonnement; il ne pouvait ajouter
foîtà leur rapport, et avant de seîlivrer à. son A
ressentiment ,il résolut (le dissimuler. et d’at-
tendre encore deux’ijoursvpour voir si l’événe-

ment justifierait leur d’énonciation. ’

Dans cet intervalle, les renards se. rendirent
auprès du brahme, lui annoncèrent que leur
maître désirait ardemmerit partager son repas,
au moinsfune fois, et goûteraux metsrdont il
se nourrissait lui-même, ajoutant’qu’ils. étaient

venus de sa .part pourl’engager à lui préparer

un repas de .salfaçon pour, le lendemain. V
Le brahme, ne se doutant de rien , accédadjsans

la moindre difficulté, aux prétendus désirsdu
tigre, et s’étant aussitôt procuré diverseszsortes .

d’herhages, de racines et de légumes, il en fit
.’ plusieursmets, qu’il eut soïrt’ijgle bien assaisonner

selonson propre goût, en y, mêlant une-grande.

quantité de poivre, de piment, de . de ,
d’assa’fœtzdu. et d’autres épices fortes, p" d’en

T , -9t

4,,
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rendre lengoûlt plus piquant. Lorsque tout fut
préparé, il goûta, ces divers ,mets,’pqui luiparu’rent.

excellens. Fier d’avoir ’si bien réussi dans sa cula

sine, il vient trouver le tigre, et, 71a joie peinte
- ’sur toute’sa contenance , il lui présente le repas.

qu’llïa préparé avec tant de soin. Dès quei’odeur

.» du poivre et des autres épices dont. les
niéÏs étaient’abondamment assaisonnés parvintwà

l’odorat du tigre ,icelui-ci fut obligé ’de"se bou-

l 1 ’le nez; cetteodeur, bien différente de celle

des cadavrîâs’ ’ "t ilavait coutume de’sere ’tre,

lui parut insupportable, et il commença v il A rs
à croire fermement que cebr’ahine avait enjeffet

formé le dessein de ’l’empoisonner, comme les i

renards l’en avaient averti. I I ’
Cependant, avant de se livrer auxÏimpulsions

I de son indignation, le tigre dit au brahme de
. poser part terre les divers mets qu’il avait appon
tés , et commanda ensuite aux renards. d’y goû-

ter : ces derniers ne firent qu’apposer langue
dessus, et tournant latête de côté, ils exprimè-
rent leur dégoût par vd’affreuses grimaces. Pourn

mieux s’ assurer du fait, le tigre’voulut y goûter.

l’uitmême, et le goût de ces mets lui parut en’etfet

si détestable, que ne doutant plus-que ce ne fût

vraiment du poison, ilentra aussitôt dans un si
q

N
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violent transport de fureur contre le brahme,-
qu’il se sur lui et le dévora. j ’ A .

Voilà ,- ajouta ’Carataca ,’ les artifices auxquels

. il nous faut aussi avoir recours pour faire périr-
notre ri’val’ SandjivaCa, .et.nous ne devons pas"

abandonner votre entreprise sans l’avoir exécu-

tée;- n’importe par quelle ruse. . . i

’ .- ’ ’J’tuctragiqiu’ tu fiattbiinara,

DÉTERMINÉS. enfin à faire périr le taureau Sand-

jivaca, les renards-Damanaca etCarataca résor
flurent de presser l’exécution de ce deSSein. Ils
» profitèrent du moment ou leur rival-était absent ,

pourse présenter tous deux ensemble devant le
roi lion. .LOrsque’ce dernier les aperçut, il parut

charmé de les revoir, et’leur faisant des repro- -
ches deus qu’ils avaient été si long-temps sans

lui rendre-visite, illeur demanda la cause de
cette négligence. .À , .- ç a

renards firent d’abord trois profondes ré-
vérences au lion, et (prenant la parole : Grand.
roi l; dirent-ils , quoique éloignés de vous , votre
souvenir n’en a pas été moins présent à notre mé-

moire; nous n’avons jamais cessé. de vous regar-
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der comme notre Souverain et notre maître , et

. votre intérêt a toujours fait notre ’soinvle ’ plus

cher. Mais ficus étant aperçus que depuis que
Sandjivaca était [auprès de vous, votre amitié
pour nous n’était plus la même, étique ce nou-

veau venu’jouissait de votre confiance entière,
nous avons jugé prudent de nous tenir dansïl’é-

loignement, ayant pour’. rival unennemi aussi
redoutable. Aujourd’hui, l’attachement sincère

que nous avons toujours conservé pour vous au
fond de nos cœurs , nous ramène auprès de vous .

pour vous avertir que Sandjivaca, oubliant tous
les bienfaits dont vous l’avez comblé, pense à
vous ôter la vie, et qu’il n’attend qu’une occa-

sion favorable pour exécuter son horrible des-
sein, et exerèer’ensuite seul l’empire dans cette

vaste forêt. Nous vous informons de cette,cons-.
piration secrète contrelvotre vie , afin que vous.
vous teniez sur vos gardes,’ et que vous preniez-

les précautions nécessaires pour la prévenir.

Lorsquevle lion eut entendu le rapport de ses
deux anciens ministres, il fut saisi d’étonnement

et de consternation. Dès ce moment, il surveilla
toutes les démarches et tous les mouvemens du
taureau , résolu de lui ôter laïvie au premier signe

de révolte que celui-ci ferait paraître. Sandjivaca,

ignorant les faux-rapports quevl’envie avait’fréu
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pandusÎcontre lui, etine se défiant (le. rien,Î;-.
continuait de vivre dans une sécurité parfaite.

Un jour qu’il paissait paisiblement à quelque

distance de la caverne du lion, il fut surpris par
un orage qui déchargea des torrens de pluie-
Aussitôt il semet à courir vers l’antre du lion,

branlant la queue , secouant la tête, et s’agitant

violemment de diverses manières pour se parer
de. la pluie qui tombait à verse sur lui.

Les:renardsl le voyantvenir dans une pareille
agitation; coururent vite vers le lion , et lui di-
rent, d’un air effrayé : Roi lion-l soyez sur vos

gardes, voilà Sandjivacaqui vient à vous pour a
vous ôter la vie; le méchant a choisi Ce temps
d’orage où toute la nature paraît en confusion ,

pour tember sur vous à l’improvisteiet exécuter i

son perfide dessein. Voyez l’accès de fureur qui

. le transporte! Regardez les convulsions effroya-
bles.dans lesquelles la passion l’a jeté! Hâte:-

A vous donc de le prévenir, et défaites-vous à l’ins-

tant de ce monstre de scélératesse; i V
,Le lion, voyant venir Sandjivaca qui courait

vers lui de toutes ses forces , etéavec des Inpuve-
mens convulsifs quiparaissaient causés par un .
transport de rage,- ne douta pas un instant qu’il a
ne vînt en effet dans l’intention de se défaire de " i

lui. Entrant alors dans un terrible acCès de fu-
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greur, il hérisse sa crinière, Seihat les-flancs

avec sa queue, court au-deva’nt de ce prétendu .

ennemi, et lui-livre bataille. I
Le pauvre Sandjivaca, ainsi attaquésans rai-

sonet sans motif, se mit-sur la défensive, et
soutint quelque temps avec courage un combat
inégal;lmais ses forces furent bientôt épuisées ,

il succomba enfin àla rage et aux forces supé-
rieures du lion; qui, après l’avoir tué, se ras-

sasia de sa chair, et livra àCarataca et Damanaca

le reste à dévorer. Ï * - . . --
Après s’être ainsi défaits de Sandjivaca par la

ruse, les deux renardslreprirent auprès du roi
lion tout l’asœndanthu’ils avaient-auparavant,

et vécurent long-temps tranquilles à son service.

FIN DU PREMIER A TANTRA.
- I
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LORSQUE Vichnou-Sauna eut fini de. raconter.
ces apologues, et qu’il en eut bien développé le

sens, ses élèves, qui avaient prêté une oreille

attentive à son récit, ravis d’admiration de la i
sagacité de leur précepteur, dont l’esprit d’inm p

telli’gence se mnifestait si bien par le choix des
exemples qu’il avait’employés pour les instruire

en les amusant , se levèrent, et se prosternèrent
tpus trois à ses pieds. Ils le remercièrent des
sages leçOns qu’il venait de leur donner pour
leur former le cœur et l’esprit , rassurèrent qu’ils

le reconnaîtraientdésonnais pont leur gourou( l),

et que, résolus de se conformer à ses insulte:
tiens età’ ses l’avis, ils espéraient, avec son secours,

pouvoir sortir de l’état d’ignorance dans lequel ; i

ils étaient restés jusqu’alors, et profiter de la. H

bonne éducation qu’ilsvreceVraient de lui. Ils le
prièrent en même temps d’adieveri’ouvrage qu’il

Inv 1. . q ,
(l) Guide ou directeur spirituel et. temporel. Voyez

Meurt de l’huile, tome Il”. , page 164. A » V. * k
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avait sil heureusement, commencé ,i et de contio
nuer des leç0ns si pleines d’intérêt.

Vichnou-Sauna, de son côté, charmé (des dis-

positions de ses élèves , etrsatisfait de voir que
le plan qu’il avait formé pour leur instruction

V eût si bien réussi jusque-là, poursuivit son en».

’treprise avec zèle, et leur raconta de nouveaux

apologues.

i a; Œolombt’, le corbeau, le sa, la 6:13:11: i

(et la minus.

’ ’ Éconrnz, jeunes princes, ce que je vais votis

raconter (dit Vichnou-Sauna à ses trois pupilles
rassemblés autour de lui) : Dans les diverses cir-
constances’de la vie, nous devons nous prêter
"mutuellement secours. C’est en s’aidant; réci’proi- a

quement que les faibles évitent le danger aquel
les exposent souvent. les attaques des forts,

I Comme vous l’apprendra l’apologue suivant:

I Une colombe , nommée Tchitrany, avait établi

Ï son domicile. sur le sommet de la montagne
Canacq-Tchalaparvata. La , elle vivait en paix
avec toute sa parenté. Au pied de la même mon-

’];agne,i.demeurait anssi un corbeau. Un jour que
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Véga-Vanna (c’était lenom de ce dernier), pureau-

rait la Campagne pour chercher sa subsistance,
il aperçut un oiseleurqui avait tendu ses réseaux

i sur la route. Saisi de frayeur à la vue du danger Ç
qui-le menaçait, il rebroussa aussitôt chemin,’

et revint au lieu de son dômicile.
La colombe Tchitranv, accompagnée de sa fa-

mille, vint aussi à passer par le même endroit";
mais, n’étant pas assez sur leurs gardes, elles
donnèrent toutes dans les filets devl’oiSel’eur et

setrouvèrent prises. ’ I I :’ fi a
Dans cette triste captivité ,’ que faire? comment 4

éviter une mort certaine? Aucun moyende salut;
nul- espoir de délivrance ’: ellesr’allaient’être la

proie del’oiseleun Déjà celui-ci amourait, Hall-
lait les saisir, quand teut-àécouP ," inspirées par-le

danger, elles prennenttoutes’ à-la-fois leur essor

i. et s’envolent, enlevant dans les airs le filet qui

les retenait. i V ’ l p, ’ ’ p
Cetlexpédient aleur réussit ; I et .l’oiseleur, qui

l se croyait déjà maître’de toutes ces icolombes,’n’e

fut pas peu Surpris lorsqu’il les vit. prendreleur a
vol etrdisparaître’avecïses filets: ” i ’

Les colombes parvinrent’sans autre’accident l

au lieu de leuri’demeur’e, enveloppées dans les

réseaux ou elles s’étaient trouvées prises. *
Le corbeau -Véga-Varina les voyant venir dans

a

b
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cet équipage, se rendit en hâte auprès d’elles.

Dès que la colombe Tchitrany l’aperçut, elle lui

raconta l’accident qui leur était survenu, et le
4 supplia de les aider à se débarrasser du filetdans

’ lequel elles se trouvaient prisonnières. Le côr-.-- i
beau lui répondit qu’il n’était pas en son? pou-

voir d’opérer. leur délivranceymais il leur indi- ,

qua un rat nominé Yranniah-eVarma , qui vivait?
dans le voisinage, et qui pouvait leur’rendre sera i
viée. Tchitrany invoqua anssitôt- ce rat. et l’ap-Î

i pela à son secours. A. sa voix, ée dernier accourut
, sans délai, et lorsqu’il vit la captivité de TchiJ

trany et de ses compagnes , son premier Soin fut
de leur adresser de vifs reproches sur leur im-
prudence et leur étourderie, quix les avaient ainsi

jetées dans ces réseaux. Tchitrany chercha à

s’excuser, et cita. cette maxime a t s 4- -

. .. a Aucun être , quelque sage qu’il soit, et quel":
ques précautions qu’il prenne, ne saurait échap-

per-à six-destinée. n,f I . .
Le rat, toucM-deicompassion pour ces pau-

’ vres colombes , appela un grandfnombre de ses

commuons, et tous se mettant à ronger les
nœpds , ils eurent en pende temps remis

* en liberté Tchitrany et. ses compagnes.
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corbeau Végaèvama , qui avait été témoin

du serviCe important que le rat Yrann’iaerarma
venait de’rendre aux colombes»,idésira contracter

V, amitié avec lui, espérant avoir en lui un allié
utile dans l’oCcasion.”Da;ns cette intention, il lui

fit part duvif désir qu’il éprouvait de former
avec lui une alliance sincère et-durable; mais le
rat répondit qu’ils étaient d’une espèce trop

’tdii’férente , l’un étant enfant des-airs , et l’autre

enfant de la terre , et qu’il ’n’apercevait pas de

moyen d’unir d’une véritable amitié deux êtres

entre lesquels la nature avait mis Une si " ’

distance. ’-. i , ’v ..
aLe corbeau insista : Lorsqu’il s’agit d’intérêt

’ et d’amitié, ,disait-il,jnous. ne devons Consulter

que notre inclination et nos avantages , sans avoir
égard-à la différence de condition ou.àpladistanee

qui nous. sépare les une ides-autres. Lent-se
rendit enfin aux instances du corbeau, etilspse
prômirenfit’tous deux uneamitié sincère et ré-

ciproque. Q - ’ i A ,v I V i
i Après s’être unis ainsi ,, un jour. qu’ils élisaient.

route-ensemble, ils renœntrèreàt par’hasardunga
gazelle; ils l’arrétère’nt etluidemandèreut son

nom et le but de son. voyage. La gazelle leur ré-

pondit qu’elle se nqmmait Tchitrangai leur a
conta toute l’histoire de’sa vie; et lorsqu’elle
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ont fini son réoit, elleïleur demanda la permis-
sion de se réunir à leur société. Ceux - ci accé-’

dèrent sans difficulté’à’ses désirs, et ces trois

animaux contractèrent-l’un pour l’autre un si
grand attachqnenjt qu’ils ne se quittaient plus. l

A . Un jour que ces tirois. amis voyageaient en-
semble, et qua,-pressés parla soif, ils cherchaient
de. l’eau pour se désaltérer, ils arrivèrent auprès

d’un puits, dans lequel unetortue était. tombée”

depuis quelque temps. Elle n’eut pas. plutôt ’
aperçu ces trois étrangers, qu’elle leur adressa
la parole d’une voix humble, et les supplia de la

tirer de. cette prison et de la transporter dans I
quelque autre endroit ou elle pût demeurer à son .

aise. Teucliés de compassion vpour’cette tqrtue,

ils la retirèrent du puits ,et la" transportèrent
dans: une fontaine d’eau vive, où elle put vivre

contente. Celle-ci, de son côté, n’oublia pas le
bienfait qu’elle avait reçu, et elle ’se lia d’une-

étroite amitié avec Ses bienfaiteurs" I
r Il y avait déjà longntemps que ces quatre ani-

maux vivaienl: heureux ensemble. Un jour que .
la-gazelle était allée paître au loin, elle tomba
clansAlesfilets d’un chasseur et se trouva prise.

Cependant le rat Yranniah-Varma voyant que
son airait;r laggazelle tardait à ’se rendre au logis ,

l pensalbien qu’il-devait lui être survenu quelque

4.



                                                                     

LE RAT, LA GAZELLE, me. r43.
accident fâcheux. Il appela donc son. compagnon

le corbeau , lui communiqua ses alarmes , et lui
dit en même temps de prendre au’plus tôt Son
essor dans .les airs , et d’aller à la découverte de

leur amie. commune. Le corbeaupartit à’l’ins-’

tant ,. et après avoir Cherche quelque temps de»
côté et d’autre, il découvrit enfin la pauvre i

Tchitringa prise dans. un filet, et se débattant j
violemment, mais enlvain, pour se débarrasserH l

Lecorbeau alla sur-leàchamp avertir Yran’z- f

niah;Varma de la triste situation de leur amie
commune. Le rat’n’en fut pas plutôt instruit,-

qu’appelant’à son secours une multitude d’autres . l

rats, ils se rendirent tous ensemble auprès de la.
gazelle. Ils se mirent- à ronger avec leurs dentales Ï
nœuds du filet qui la retenait captive, et bientôt r
elle fut rendue à la. liberté.

, Dès queTchitpanga se vit libre, elle accourut i
auprès de ses amis, et ils coptinuè’rent devivre .
ensemble dans [la plus’parfaite union; a A

Sur ces entrefaites, un jour que les quatre
amisse. reposaient tranquillement à l’ombre d’un. -

arbre touffu , leur paix fut troublée tout-a-coirp 7
par" l’apparition] inattendue d’une «troupe de ;

chasseurs dont l’approche répandit l’épouvante-

parmi eux. Il était aisé au Corbeaufetzà la. gazelle
de se dérober à leur poursuite; mais il n’en était,

u

si

"t
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pas de même du rat et sur-tout (le la tortue. Ce-
pendant les deux premiers ne voulaient pas les
laisser à la merci des chasseurs, qui s’avançaient

à grands pas. La gazelle imagina , pour sauver la
.vie à ses deux amis, de fixer sur elle l’attention
des, chasseurset se mit àcontrefaire la’boiteuse.

Ces voyant cette gazelle boitant , .et
ayant en .apparence’de la peine à se soutenir,

coururent tous sur cette proiequi leur semblait
(facile- Celle -ci les conduisit fort loin, ayant

soin, tantôt- d’accélérer, tantôt dei ralentir sa

course..Énfin, après les avoir fait long-temps
courir, elle reprit l’usage de ses quatre jambes
et eut bientôt disparu, Durant cet intervalle, le
rat etla tortue eurent le temps de se mettre en
lieu de sûrété et horsdes pourSuites des chas-

seurs. . f .i . ,Î.- Après que ce danger fut passé , les quatre amis
se réunirent de nouveau , et continuèrent de vivre

ensemble dans une douce harmonie ;- les dan-
’ gers qu’ils avaient» courus leur firent sentir- les

avantages d’une uniôn véritable et d’une sincère

amitié, etleur" expérience leur apprit le besoin
qu’ont les faibles de se soutenir lesuns les autres.

FIN DU SECOND TANTBA.
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in giboyais, pt lœ’QIorbgimi;

Un hibou nommé Vimarda, chef de sa race, ’
dvait étàbli salidiemeurel dans. les fentes des ro-

Chefs ide la montagnePafialztra-Pafvata, Ioùiil
vivait tranquille avec les asiehs. Il avait choisï

v. pour ses assistans où. ministres trois animaux
’de son espèce, iDakchakchaÏ, Drôudrakcha’ et . .

Kroudakcha. A i l ’ - , - * i " i
Le’cheftdeila "rade des corbeaiIx, appeléutVayassa-i A

Varmaçavait, de-s,on côté, fixé éorihabitaüon aimé

[les siens au miliçu d’un arbre touffu, d’un finn
Îmenàewolunœ, situé aù pied d’ùnè aùtre inon-

rague; à quelque distance de .çelletoù’vivaient les

hiboux. Il avait porir ministres trois corbeàu’x, ï
Prafipty, Santipty et Stiraiidjivy..lféunis 5011513 .

domination de Ce (chef, les corbeaux pagaient i
kauris jours’dans la paix et la trènqùillité.

Cepeùdànt le chef ileshiboüxs’avisa décon-

cevoir des pensées d’orgueil et des projets ode

domination. Il 55mgina qu’il n’existait daris o

Io
x»

)
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le monde aucun «être qui l’égalâtîen. force et

en puissance. Dans cette idée , Ail appelle ses
trois ministres , leur fait] Un pompeux étalage de
sa prétendue gloire; leur déclare qu’il a formé le

dessein de se faire» élire roi, et leur ordonne dei .
’ faire tous les préparatifs nécessàires pour cette

importante cérémonie; Ses ministres ne jugèrent

pas à propos de lecontredire, au contraire tous

parurent approuver ses projets. p.
Le chef des tzar-beaux; ne tarda; pas à être-in;

formé du dessein de son, voisiuile hibouyet,
comprit; sable-champ tous les dangers le l
menaçaient si ce dernier parvenait à la royauté,"

Rempli de troublent de crainte ,i il gppelle ses
rtrois ministres , leur communique-lés» projets . -
du hibou , [ennemi-irréconciliable de, leur race,
etleiir. fait part en même’temps de confier;
nation dans lequelle le jette la, crainte d’un par:

rei-Iévénemeut; Si le hibou, notre ennemi dés.
claré ,1 disait-il, parvient une fois àhlafidignité

l royale, c’en est fait de notre espèée’.:. [dans peu

de tempsil musical tous exterminer. Au milieu;
«du trouble que cette fâcheuSe nouvelle la réa

1 pendu dans man-esprit, jevous ai appelés, conç-
tinug-teilï pour. savoir si, vous pourriezdécou-

vrir quelque moyen de détourner le. qui-
* nous menaceroit; . - ç I k

’l
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Dès que les corbeaux connurent les alarmes: -

de leur ehef et les motifs qui les faisaient naître ,
ils parurentd’abord tous. partager les sentimens le

dont il. se sentaitagité. Le ministre Pratipty prit
la parole le premier: et donna son avis en le (nov-A p
tivant survécus maxime: ’

i Les faibles dloiivlentvtoujours éviter les dis- ’

putes avec les forts, et s’ils ne peuvent se sans ’

traire autrement aux attaques des. puissans’, ils-S
doivent, ou se soumettre à leur volonté , ourleur

abandonner le terrainï a . l . ’
Comment donc nous. autres, espèce faible,

pourrions;nousiconcevoir la pensée de travers .
ser les. projets duihibou , bien plus puissant que

nous? i y’ l’avis de’Pratipty le ministre Santipty joignit i

aussi le isien, en citant d’abord cette senteneeË l

I .i .a . I- . li fg 1,.l v I« Lorsqu’on prévoit qu’on ne pourra réussk

dans une affaire ,11 ne faut pas [entreprendra fifi. p.
Il l’appuya d’ananas réflexions morales zecenx

qui sont revétusdu pouvoir, dit-il, et élevés eni-

di-gnité, doivent êtreyattentifs. à certaines.

v 1 i V O. . iæq

4*,
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de.’conduite; ils ne doivent pas se fier .trop’aveur

" glément à ceux qui sont plus forts qu’eux. S’ils t

,t ont à craindre les attaques de quelque ennemi
plus puissant qu’eux, qu’ils cherchent’àhs’on ga-

i ’rantir en contractant alliance avec-quelque autre,

plus puissant encore que ’celui dont ils redou-
lvtent le pouvoir. Quand les faibles se trouvent

engagés dans des. querelles avec les forts, ils
. doivent tâcher d’engager les autres dans leur
Il parti , afin de pouvoir, par leur secours, triomj

. l’pher’de leursienneinis. V -
. Mais nous, continuast-i,l, qui dans le danger
quinnous [menace sommes évidemment les plus

faibles, et qui n’avons aucun secours, aucun
appui à attendre d’ailleurs; le parti le plus sûr

i. que nous ayonsià prendrerest d’éviter la ren-
contre du. hibou et de fui-r loin de saiprésenlce’.

Lorsque Santipty .eut ainsi exposé soniavis,
a Stirandjivy, le troisième ministre, prit la parole
à son tour : Ce n’est pas d’aujourd’hui ,v dit-il,

A que la haine qui subsiste entre la race des hi-
boux et celle des corbeaux a commencé. Cette

aversion mutuelle a’ existé de tout’temps,;et

nous devonstnous- attendre qu’amesure que
nos ennemis croîtront en puissance,leur haine
contre nous croîtra yen égale proportion. Pour

mettre un terme à ces dangers toujonirs renais;
b

"8* ..

g a
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sans, je ne vois d’autre moyen que de chercher
quelque ruse ppur faire périr à-la-fois et rcelui
qui aspire à la." royauté et toute sa race. Ce ne I
serai qu’après nOus être totalement défaits de

ces ennemis acharnés àl’nous poursuivre, que

nous pourrons esPérer de vivre tranquilles. Je
me charge moi-même de cette entreprise péril- ’
leuse , etfj’espère que ma destinée me favorisera

assez pour me conduire au but que je me pro.

pose. M 4Le discours de Stirandjivy excita l’admiration.

du corbeau, qui donna ’delogrands éloges-au
Courage et au dévouement de son ministre.’En .4
même. temps -il-.lui fit. des présens considérables i

I et l’exhorta’à’ persévérer dans son projet, pro-i

mettant !del.le’:combler de ses faveurs lersqu’il’*

t lÎaurait’exécuté. ë I t » il ’ " . I ’

Stirandjivy voulut aussitôt travailler à l’exé-
cution du plan qu’iliava’it formé pour extermi-

ner tout d’un Coup? la race ’des . hiboux avant

qu’ils eussent eu le temps de se choisir un roi.

Dans vce dessein, il se rend au lieu de. leur
demeure ,. et se présentant d’un [air hunible , il ’

demande à parler au premier ministre. Celui-ci
lïinterrogea sur sa condition et sur les affairesqui .
ramenaient en ceslieuic. Stirandjivy répondit"
qu’il était uni des ministres du chef de laïracle
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des c’orbeaug,lqu’il s’était attaché depuis long-

temps à son service, mai5’-4que*,.las d’obéir aux)

maître aussi vil et aussi méprisable, avait re-
I noncé pour toujours à une conditionnons il s’était

vu abreuvé. det’dtégo’ûts; qu’il venait- anprès de

lui peuple Supplier de, s’intéresser en sa fa-
veur auprès du chef des hiboux , et de lui pro,-
cu’rér service quelconque auprèsde sa pers-V

sonne, promettant, de. son côté; dese conduire;
de manière à mériter sa confiance. . 4
si Le hibou,lsurpris d’un langage siextraordi-

Ïnaire de la part d’un. ennemi de son espèce,

voulut, avant ; d’ajouter foi? la ses-paroles," exa-
miner de plus près ses dispositions. Il commença
par lui répondre de maniérée le rebuter de son.

. dessein :Nôtre-bhef hibou, lui dit-il, est’d’une
Ç condition très-basse et d’un caractère encore
t p plus vil;;et’je connais notasses habitudes peur

te conæiller jamais de prendre parti au service
d’un maître aussi méprisable. Rappelle-toi Cette

ancienne maximes w - w ; . ’
gag.

IaAinsi’qu’unhonutne de bien ne doit pas en-

. w I * . wstrettenirdes liaisons avec la femme d’un’vautre;

ainsi que des’bananes tendres ne doivent pas se
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’ Jrencontrer sous le tranchant d’un couteau; ainsi

queles perroquets ne» doivent reposer sur
les. arbres Los il n’y a pas de fruits: de. même

laussi.les savans et les gens d’honneur doivent
léviter la présence-d’un roi d’un caractère vil. »

’ Crciisunoi, continua le hibou, la cendit’ion.

dans laquelle tu désires entrer ne convient nulle.
nient a un l’earact’ère comme le Je te con-

seille donc de te retirer; Est-il besoin que te
cite encore. bettegautre sentence? q V.

i ’ r I i ’cyzflom; -’ I! l J.
a Plutôt que de servir. un roi auprès duquel .4

’* il faut» toujours être en-alerte, ou un autre
t qui ne fait pas de lajv’érjté lafbase de sa con-

duit’e et qui manque à sa parole’quand il lui
plaît, il vaut mieux habiter les déserts et y vivre

exposé à tous les dangers.» Ï f f ’- . I
Jeté le répète donc, renonce aton projet; car t

notre chefjest d’un naturel Si fourbe, queftu ne
peux t’attendre qu’à des malheurs si tu entres

,à son ,Service. Mais écoute un siemple qui
mieux que tous mes râiSon’nemens te féra’sentir *

futilité desavis que je redonne et lespdangers ’
que l’on’court en se fiant. à -des.fourbes on à

des hypocrites. le a " ’ "
a

g a l à
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(52, à tLES DEUX LAPINS-

les un: tapina et l:

manade la montagne .S’anoumanoùoPar-
V siam, était un gros arbre touffu à l’ombre du-

quel deux lapins avaient établiileur demeure.
Ces lapins, .vivant dans le voisinage l’un de
l’autre, avaient contracté ensemble une étroite

amitié. Dans le temps qu’ils écoulaient des jours V

heureux et tranquilles, il survint entre euxkvun
différent qui troubla cette harmonie, et dont
voici le sujet :. ’ t

I Ces deux amis avaient résolu depuis long-
temps d’entreprendre. ensemble un certainIPé- ’

,lerinage, et l’un. d’entre eux, voulant profiter.

.Pour cela de la belle saison, priason ami de
, l’accompagner ainsi qu’ils en étaient eonvenus;

le dernier chercha. à s’excuser, alléguant que
c’était alors la saison de. la fraîcheur; que ce

temps était pour eux la saison des amours et
non celle des voyages, et qu’ils devaient le pas-

ser auprès deileurs femelles .: Ainsi, ajouta-kil,
- si tu Yeux voyager, attends, je teïprie, le temps

des ,chaleurs , ’a10rs’» je ,t’àcco’mpagnerai; mais

pour le présent je suis déterminé à rester dans
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ma demeure actuelle et à m’ livrer. au laisir

a P (dans la société de ma compagne.

L’autre lapin persista dans son dessein, sou-
tenant que la saison. ou ils se trouvaient était la

’ seule de l’année favorable pour les voyages; il

insistait pour que-ison’ami raccompagnât ainsi
qu’ils en étaient convenus auparavant. D’ail-

leurs il ne voulait pas le’laisser seul auprès de A
sa femelle, de crainte qu’il ne l’allât voir en son

absence. Ils justifiait ses inquiétudes à ce sujet *
par cette ancienne, maxime :

(In,
a - aI a choses détruisent les amitiés les mieux

cimentées ;..r savoir, importuner sans cesse ses ,
anus, prêter: de.l’argent surgages, et fréquenter »

la femme de son ami lorsqu’il est absent.» -
v Leur dispute finit [par devenir sérieuSe; "ils
réSOlurent tous bas deux d’aller.1 trou-verdesar-j

lbitres pour leur soumettre laquestiqn et leur;
faire décider quelle saison était ilaiplus- propre

aux voyages. ’ . a . . g i’
Comme ils parcouraient le -,.payswpour chers-

cherdgs arbitres, ils vinrent à passer- par la ville
i Cantag-Vaty-quudt’a, Près de l’endroit? où ils s’ar- i

râtèlentwvivait. un chat fameux par ses ruses et
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- par ses: vols. Un jours, ce chat étantsentré- à la.

dérobée, dans la maison d’un berger, y (lé-i

couvrit un pot de terre rempli de lait caillé,
dans lequel il mit la têteet mangea tout ce qui

-’yt était contenu. Mais comme l’orifice glu-pot

était étiroit, il ne put se, dégager-et le» vase
«restaqslmpendu à son cousur cesventrefaitegle
.Amaître de la maison entra, et le chat, époin-

’ vanté par lié-bruit, prit aussitôt la fuite’et se

retira dans un temple voisin, ayant tOujours la
hâter dans le po]; Il seïplaça dansun coin du
temple, ou il restait iminobile et vivait dans les

plus vives alarmes. I a v ’ i, ’ ,
Dans cet intervalle, les deux lapins plaideurs

ivinrent’à ce même temple,’et’ ne finentfpas

.Ïpeu surpris d’y, trouvait iceichat avec. la*téte
adans’un pot; ils le.considérèrent quelque temps

avec méfiance et n’osaient s’approcher de

I Cependant, lOrsqu’ils virent qu’il restait tou- -
jours imitiobile a lajmêmé placet, ils s’imagine;
rent qu’il avait. embrassé l’état de sannîassy, et

qu’il avait introduit sa tête exprès dans le pot
suspendu-à son cou, afin d’augmenter’par la

n baigneur desa pénitence; A Ï ’ Ë
V Dans cette persuasion, lesdetm lapins s’ap-It
vprochèrçnt’de’ lui 2e: désirèrent le prendre i

pour arbitre de leur différait, ns’imaginant ne.
l

7o,



                                                                     

Â mais cant, 155. pouvoir. paszen trou-ver. ailleurs de plus équi-
table quefce saint personnage. Ils lui exposèrent
donc au long le sujet de leur, dispute, et’dans.
leur récit ils répétèrent quelques-runes. des in-
jures qu’ils s’étaient déjà" dites mutuellement.

’ Le prétendu pénitent, entendant leur’rapport,

’ feignit de ne vouloir pas leur permettre de finir,
I’ disant que le récit de pareilsscandales l’acca-

blait de douleur, et qu’un pénitent tel que lui,
quiavait’renoncé au monde et embrassé la [vie

austère de sanniassy, n’aimait pas être distrait
dans. l’exercicede sa pénitence, par le récit des

aventures scandaleuses qui survenaient parmi

lemmonda’ins. . . j i
z Les scrupules. que faisait apar’ait’reu le! faux

sanniassy, ne servirent qu’à augmenter le ’désir

I des plaideurs de l’avoir pourijuge, bien per-
suadés. que celui’qui’montrait uneiconscience

si délicate ne pouvaitque porter un jugement
impartial sur leur affaire-.113. redoublèrent donc
leurs instances auprès de lui et lui dirent qu’ils
ne le quitteraient pas qu’il. n’eût terminé leur

différent. V ’ , « . I l ï
Le chat’,*après quelque autre subterfuge, pa-

s rut se décider avec. la plusgrande répugnance à

écuma: les plaintes des deux lapins et à devenir
. leiirxarbitre : il, leur dit donc de Commencer. par!

v

v
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.ôter le pot qu’il avait autour dLi cou,;afin qu’il

pût mieux les considérer ci les entendre; ’Et

après que les plaideurs eurent réussi lui. dé-
gager Ie cou du pot qui y était suSpendu, 1è
chat les ayant considérés à son aise,n’eut d’autre

désir que d’en faire isa’ proie. Pour exécuter. ce.

desseins, illeur dit d’un air modeste:Comme"je
suis déjà avancé en âge, j’ai l’oreille dure et je

ne puis pas bien entendre ce qu’on dit à-quel-

que distance de moi , il faut donc que vous
Vous approchiez toussles, deux,.l’un. d’un ’côté

et l’autre de l’autre, et que vous. me parliez à

l’oreille. w w ’ . n ’ " ’
v Lesïplaideurs, ne) se doutant ’d’auCune par-V

fidie dans leur juge, s’approchèrent de luisans l
hésiter; mais des qu’ils furent a sa portée, le
chat lesg’sai-sit tans les deux et les dévora. j

Cet exemple, dit en finissant le hibou au.
corbeau quiil’écputait, nous montre les dangers
que l’ont court en se confiant aux méchans ou

I aux hypocrites; rien ne nous confirme mieux
la vérité de cette, maxime: j .

I - ’ jam,
;« On ne doit pas s’attacher à"un homme d’un

caractère vil, ni à’ un gourou qui n’examine- rien

J,
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par lui-mémeset qui se règle par les rapports

d’autruiln» , V -. . - a
t, gLorsque le hibou eut terminé son réCit, le
corbeau Stirandjivy, qui lui avait prêté l’oreille

avec la plus grande attention , lui dit qu’il res-
tait perSuadé de la justesse des. comparaisons
qu’il venait de lui. rapporter , et qu’il. renonçai-t

pour [le présent au dessein qu’il avait formé

d’entrer- au service de leur chef; mais comme
il avait jugé par les discours du hibou que. ce

dernier Sentait lui-même les inconvéniens qu’il
v aurait d’élpver à la dignité r6yale un être d’un

caractère aussi vil, il l’engagea en’méme temps à

employer tous ses efforts pour empêcher qu’un
pareil événement n’eût lieu : Car, ajouta-tél,

outre les défauts que Ïivousî avez Kcité’s , votre

maître en a un autre essentiel, que, vous, avez,
omis; il ne voit gouttedurant le temps du jour»;L
il n’est pas alors en état, de distinguermême ce

qui. se passe autour de lui, commentpourraito
. on confier les soins de laroyauté, un être. sujet l

à de pareillesginfirmités? l , 4 I
Aprèsavoir donné ces avis-au. hibou, Sti-

randjivy; se;-retira et alla rendre compte à son
maître (glace qui venait de se passer entre luiïet
un des ministres de leur’ennemiâtggg f

Cependant, iles-.«paroles de Stirandjivy firent. t

in

bina.) L’aili- gf.’ A AM8.»
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’ faire-au hibou de sérieuses réflexions. Il Ï

prit les inocnvéniens qui résulteraient en effet
de l’élévation de son maître à lia dignité, royale ; I

"et se persuada que dès ce moment celuiæi’de? I

viendrait fier et impérieux, et ne ferait plus ces
de personne; il l’alla donctrouver et luixditque

I le temps et les augures étaient dans le moment
entièrement contraires à la. cérémonie deum
élévation à la royauté; il ajoutait qu’afin- de

trouver une saison ou tous les bons augures
fussent réunis, ilsfallaitdifférer la cérémonie (le.

quatre. à cinq mois-Le prétendant. à la dignité
royale répondit qu’il n’y avait pas des! grands

.inconvéniens.à suivre cet avis et promit ide-s’y .

conformera 1’: g

5 Sur cesrentrefaites, un autre des ministres , a
hibou vint.» nom son et luit rapperta

- que v son premier ministre le. arabisait «st-était

en correspondance avec ,Sfirandjiv’y, ministre
du chef des. corbeaux ,. avec lequel ilavaitdéjà
eu plusieurs entretiens secrets , et qu’il cherchait.
les moyens de,l’empêcher’de"parvenir à la di-

gnité rayale. A ce rapport, le chef des. hiboux se r,
livraaux transports de la plus violente colère? Il
voulait- immolerisur-le-champ ’à. sa «vengeance

icelui’qu’iv avait-’abusé-de sa confiance pour le

trahir; mais’celui qui Iui’avait- donnéncotte in-’

,3 î
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formation , apercevagiggles suites fâcheuses que
pourrait avoir la," ’g’he de son maître s’il

l A, .Ëçîiêeutiment, rengagea

vivement a suspendre sa, vengeance ,’ lI’Îîïdisant

que le moment où il allaitétreélsrroi n’étaiepas

celui d’augmenter le nombre de sesxennemæ’en

faisait -mourir un de ses principaux ministres,
et il ajouta qu’avantd’en venir aune pareille ex;
trémité, il fallait perse défaire des î”

se livrait alors à

Pcorbeaux,ses ennemisdéclarés. : A . 4 ..
Le chef-des hiboux approuva l’avis de, son,

ministre, et sans différereplusîlenggtemps li vos»

lubie mettreaàuexé’cution ’dîexhermihea

tout coup rag fi
nécessaire mon dessein,.’èt, lorsque tout fut-priée.

il alla une nuit investiril’arbre sur lfiguel cora- i
beaux avaient établileur domicile. Ces dern’erâig

. Mmes: * ” *faire qu’une faible ee;iun grand, a

i dant. w à.Ëd’entrel’elârpérirent, v

’écharp’ J; g Ç .7
j i . î . eusses-se
:8111le! .suite .UJ hip - ” i 7’ .’ ’ j x 4..w h.»

.1
H ’ ’Ijr’ïîîîfîj A J13.

5’



                                                                     

r60 v-LE sonars, LA LUNE, me.
’i iUnÎzdes ministres du corbeau réponditcàrcette

4 wquestion , que plutôt que de vivre ainsi dans’de’

’œntinuelles alarmes et de voir se renouveler
les maux auxquels ils s’étaient déjà vus exposés

ou peut-être de plus grands encore, ilrvalaitîn-
finîment mieux, à son avis , abandonner le’pays

. t et ise.retireraujloin dans quelque’lieuzsolitaim
où ils pussent vivre en sûreté. 4 u l

’ Le second ministre prit ensuite la parole, et
s’éleva contre le conseil-du premier :à son avis,

lorsque l’on Se trouvait-,une-fois engagé avec-un

ennemi, quelque puissant qu’il fût, il ne fallait
g pas quitter Je terrain sans s’être efforcé,

tous les- moyens possibles, de Ise venger des
maux’qu’on en avait reçus , et voulant appuyer

son sentiment d’un exemple :

l
l

lie finira , la faire, à les hm: 65ans lama

’ .. L’HISTOIRE nous apprend, ajouta-t-il,’ que,

dans: l’ancien temps, lorsque les Dieux.et les
gémis, se réunirent tous ensemble pour traire
lamer. de lait’(l’)et en extraire l’amrita (l’am-.

A I 4 . An w .(a) LesIIndiqas reconnaissent sept mon , parmi’lesqnellu
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broisie) qui devait leur procurer l’immorta-
lité, deuxjgéans, ennemis des Dieux, se mêlée

rent par ruse dans cette assemblée, sans être
reconnus de personne, et burent aussi de l’ama

rita, qui les rendit immortels. Le soleil et la
lune les ayant aperçus,iles découvrirent au Dieu
conservateur Vichnou. Celui-ci, irrité de l’intro-

duction frauduleuse de ces impies et de leur
fourberie, essaya de les faire périr en les frap-
pant de son terrible tchacara (i); mais ce fut
en vain, l’amrita qu’ils avaient bue les rendit
üvulnérables. Cependant, Vichnou , voulant les
punir de quelque manière, les chæigea en pla-
nètes, et ces deux géans furent dès-dors transà e
formés, l’un en la planète Bakou et l’autre en

la planète Kettou Depuis ce temps, ces
deux derniers ont conservéyune’ haine implaà

cable contre le soleil et la lune, les auteurs de

est Kchira-Samoudm (ou mer de lait). Le sujet auquel il est
fait allusion dans cet apologue , se trouve rapporté au long
dans le Bagavala , un de leurs livres les plus sacrés.

(1) C’est le nom d’une des cinq armes de Vichnou. ’I

V (a) Les, Indiens, aux, sept planètes qu’ils reconnaissent
comme nous, en» ajoutent deux autres, appelées Babou et
Kettou. Ce sont les deux étoiles fixes formant la tête et la h
queuegde’la constellation du Dragon , dont ils ont fait deux

planètes. ’ ’ ’ In

V. a. ».-mmr,-f
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leur disgrace; et quoique beaucoup plus faibles
que ces astres, ils ne laissent pas de les tour-
menter et (le leur faire ressentir assez fréquem-
ment les effets de leur haine en-obscureissant
leur éclat par les éclipses qu’ils occasionnent.

Nous voyons par cet exemple , dit le ministre
du corbeau en finissant, que lorsque l’on se
trouve engagé avec un ennemi, quelle que soit
Sa puissance, il faut lui tenir tête jusqu’à la
dernière extrémité, et par tous les. moyens

. qu’on a en son pouvoir s’efforcer de se venger

des maux et des affronts qu’on a reçus de la;

Lorsque qe second ministre eut fini de par-
ler, le. ministre Stirandjivy prenant la parole à
son tour, exposa ainsi son avis : Il me paraît,
dit-il ,lque,-celui qui a parlé le premier et qui
nous a conseillé de préférer une prompte fuite

au danger de .vivre exposés à de continuelles
alarmes dans le voisinage des hiboux nos en-

nemis, nous a proposé la pire des extrémités

auxquelles nous puissions nous voir réduits.
Avant donc d’en venir là, il faut tâcher. d’in-

venter quelque moyen de perdre tout ’d’un

coup la race entière de nos adversaires; et si
nous ne pouvons venir à bout de ce dessein par
la force ouverte , il faut faire en sorte de l’exéeu»

ter par la ruse. ’ .
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Voici donc l’avis que je propose : Il faut d’a-v

bord que Vous vous éloigniez tous à quelque
distance, et que vous me laissiez seul dansc’et

endroit; Lorsque le chef des hibbux, avec les
siens, reviendra pour renouveler ses attaques
contre nous, je feindrai d’avoir été maltraité’et

chassé par vous tous, pour avoir voulu vous-
rendre service en vous engageant à vivre en
paix avec nos ennemis et à vous soumettre aux
conditions qu’ils voudraient vous prescrire. J’en-

gagerai ensuite le chef de leur raca à prendre pitié.
de mon état d’abandon pOIIr avoir osé parler
d’une manière favorable à ses intérêts, et je le l

supplierai de me recevoir à son service ; même
admis auprès de lui je surveillerai sa conduite
et’toutes ses démarches; je chercherai l’occasion

de le perdre avec toute sa race, et je vous averti-
rai lorsqu’il sera temps d’exécuter ce dessein.-

Le chef des corbeaux et ses ministres approui ’ ’

vèrent le. projet devStirandjivy, et comme il le
leur avait conseillé, ils se retirèrent tôus et

laissèrent seul. r - . V i. l
Cette nuit même, les hiboux revinrent pour

renouveler leurs attaques , et surpris de ne trou-
ver’que Stirandjivy, qui poussait de profonds
soupirs et paraissait plongé dans une douleur
amère , le chef des hibdux le fit venir auprès de

Il.O
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lui, et lui demanda quel était le sujet de son

affliction. O ’ lHélas! répondit le corbeau en versant des
larmes, j’ai été si maltraité par mes Compagnons,

que. j’ai. manqué de perdre la vie. Si vous vou-

lez savoir le sujet de ces mauvais traitemens., je
4 vous le rapporterai avec franchise :Voyant l’ini-

mitié qui subsistait entre votre race et la nôtre,
et les dangers dont vous ne cessiez de nous me-
nacer, j’ai osé conseiller a notre chef de faire la

paix avec vous en se soumettant. sans réserveà
votre domination puissante, et en vivant-aux
conditions qu’il vousplairait de lui prescrire,
î Alors il s’est mis dans une violente colère,

s’est jeté sur moi avec tous les, siens, et ils
m’ont donné tant de coups de bec que j’en ai,

le’corps tout meurtri. Après m’avoir ainsi mal-
traité, ils m’ont chassé dumilieu d’eux et se sont

tous retirés ailleurs, je ne sais où, me laissant
h dans la situation déplorable où vous me voyez

réduit. Maintenant que je suis sans ressource,
bien résolu de ne plus approcher jamais,d’un
maître aussi cruel que celui que j’ai servi jus-
qu’àprésent, j’implore votre compassion; dai-

gnez, seigneur hibou! je vous en supplie instam-
ment , daignez avoir pitié de moi; si vous con-
sentez à méprendre sous votre puissante pro-

»: v. .. ç,
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tection , si vous ne refusez pas de m’admettre au

nombre des plus humbles de vos serviteurs, je
m’engage solennellement à faire de mon côté

tout ce qui dépendra de moi pour que vous
n’ayezpas à Vous repentir d’un semblable bien--

fait. 0’ . ’ ’Le chef des hiboux, ne soupçonnant aucun
artifice dans les paroles de Stirandjivy, se sen-

. tit touché de compassion pour lui, et parut
d’abord disposé à lui accorder la faveur qu’il

sollicitait avec tant d’humilité, espérant qu’il

pourrait lui être de quelque utilité dans ses
guerres contre les corbeaux. Cependant avant
d’en venir la, il. voulut consulter ses ministres.

Le hibou appelé Dakchakcha, consulté le

premier, parut être du même avis que son

maître. ’ I . ’Le ministre Droudrakcha interrogé’ensuite sur

be qu’il jugeait à propos de faire , répondit qu’on

ne pouvait se conduire’avec trop de prudence
ni prendre trop de précaution avec cet étranger,

jUSque- là dunombre de leurs ennemis déclarés ,
et qu’ils ne devaient pas le recevoir avant d’avoir

été mieux assurés de ses dispositions qu’ils ne

l’étaient. Qui peut, ajouta-t-il, nous garantir
la sincérité de ses paroles et de ses protestai
tiens? Combien d’exemples n’a-t-on pas de traî-
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tres, qui, s’étant d’abord présentés sous le

masque de l’amitié ou sous le prétexte d’offrir

leurs services, ont ensuite trahi ceux qui, sé-
duits par leur hypocrisie, s’étaient fiés à leurs

paroles? Un exemple continuera la vérité de ce
que j’avance :

in flash: finisse a la Darne miam
O

DANS la ville de Bramma-Powy, vivait un
brahme du nom de Pounniahsila, qui y exerçait
un emploi iniportant; il était craint et respecté
de tout le monde. Ce brahme gardait chezllui
une vache vigoureuse qui s’était engraissée en

allant paître tous les jours dans les champs voi-
sins, parmi les plantes des habitans. Elle leur
causait beaucoup de dommages , mais comme
tout le monde savait qu’elle appartenait à un
homme en place , personne n’osait se plaindre. . r

Un jour qu’elle retournait à la maison de son
maître, elle fut rencontrée par une autre vache
exténuée de maigreur. Celle-ci, voyant la force

et l’embonpoint de la première, parut envier
sa. condition , et lui demanda d’où pouvait pro-
venir l’état d’aisance dont elle paraissait jouir,
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tandis qu’elle-même se voyait sans ressource et
réduite à’la plus affreuse misère.

La vache grasse lui fit parrdu moyen qu’elle
employait pour se maintenir dans l’état de santé

et de force dont elle jouissait : ce moyen con-
sistait à parcourir sans gardien les champs voi-
sins, et à y paître sont soûl parmi les meilleures
plantes : Si tu veux t’associer à moi, ajoutatelle,

je te conduirai dans les meilleurs pâturages du
voisinage, et dans peu de temps tu pourras de-. I
venir aussi grasse que moi.

la vache-maigre accepta avec joie la proposi-
tion de la vache grasse , et un jour qu’elles pais-

saient ensemble au milieu des plantes dans le
champ d’un laboureur, le propriétaire» les ayant

aperçues , courut sur elles pour les chasser: dès
qu’elles le virent venir, elles prirent la fuite, et
la vache grasse, qui était vigoureuse et alerte, eut
bientôt disparu; tandis que la vache maigre, pou-.
vaut à peine se soutenir, tomba bientôt au pou! A
voir de celui qui la poursuivait. Lorsque ce derv
nier l’eut atteinte,il l’assomma presque de coups

et la conduisit ensuite auprès du maître, à
qui il fit de vifs reproches, lui recommandant
en’ même temps de prendre les précautions
nécessairesipour empêcher sa vache d’aller dans

la suite faire du dégât dans les champs voisins,

AMAWÂJM.’...I ,mcw. ..
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Le propriétaire, afin de n’être plus exposé à en-

tendre de pareilles plaintes, attacha au.cou de
sa vache un gros morceau de bois, qui lui des-
cendait entre les jambes et gens: tous ses m211-

vemens. v .-Apprenons de cet exemple, ajouta Drou-
drakcha en ,’ finissant sOn récit, avec quelles
précautions on doit s’associer aux méchans ou

aux personnes dont on ne connaît pas bien les

dispositions. i r . ’Après ce récit, le ministre Kroudakcha pres-
nant la parole à son tour, débuta. par cesrmots:
Un ancien proverbe porte que l’amitié des mé-

chans et la haine des gens de bien sont égale-
ment. dangereuses. N’oublions donc pas cette
vérité; et avant de donner asile parmi nous à

I Stirandjivy, attachons-nous à bien Connaître ses
dispositions, afin de n’être pas exposés àplacer

notre confiance dans un inconnu qui peut en-
suite nous trahir. D’ailleurs , ajouta-t-il, Sti-

. randjiVy est d’une race naturellement vile, lâche
et dépourvue de toute éducation, et l’exemple

suivant nous fera voir les dangers qu’on court
en général en se confiant à des êtres vils et sans

discernement ’
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a: Roi, son muge et l: vomir.

DANS la ville de Canular-Pourri, vivait le roi
Avivéky-Raya : ce’prince n’osant se. fier à qui

que ce fût pour la garde de sa personne, avait
élevé. un singe auquel il confiait ce soin, et
qu’il chargeait de veiller jour et nuit auprès
de lui, se croyant en sûreté avec 1m tel garde

à ses côtés. . . . l. U ’ V
Dans cette même ville, vivait un brahme-qui

exerçait un» emploi important à la cour du roi.
Ce brahme avait conçu une vives passion pour.
une prostituée , et un jour qu’il se trouvait-seul
avec elle , celle-ci exigea de son amant qu’il en-

levât de quelque manière quece fût le collier i
d’or que portait le roi, et qu’il le lui apportât;

ajoutant que s’il ne satisfaisait pas ses désirs à

cet égard, il ne devait pas remettre les pieds

dans sa maison. l . a z , .
Le brahme, voulant à tout prix satisfaire sa

maîtresse , chercha une occasion favorable pour
dérober le collier durci à son insçu. Sachant qu’il

était constamment gardé par un singe, et que
cette espèce d’animaux redoute extrêmement les
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serpens, il se procura un de ces reptiles qu’il
renferma dans un vase, et choisissant le temps
ou le roi dormait, il entra dans son appartement
sans être aperçu de personne. Le roi étendu sur
son lit et plongé dans un profçnd sommeil avait
près de lui le singe son garde, armé d’un cadga

(espèce de grés sabre Le voleur, en entrant,
lâcha le serpent qui était enfermé dans le vase,

et le singe ne l’eut pas plus tôt vu ramper dans
l’appartement, que, saisi de frayeur, il laissa
tomber l’arme qu’il tenait, et oubliant le soin

de son maître, tourna toute son attention sur
le serpent. Le brahme profita de l’état de frayeur

et de distraction du singe pour-s’approcher du
lit du roi, et lui enlever son collier d’or, qu’il

porta à sa maîtresse. . ’ -
L’exemple de ce singe nous apprend, ajouta

- le hibou Kroùdakcha en finissant son récit, à
quels; dangers on s’expose en confiant ses inté-
rêts à des êtres vils, lâches et sans jugement; et
l’exemple suivant, continua-t-il , nous fera voir

les pièges que nos ennemis, sous l’apparence
du zèle et de labienveillauce , savent souVent
nous tendre pour nous,perdre.
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le Jarbinitr a les flingues.

Sun les bords du fleuve Nirbouha’a, est située
la ville de Soumaty-Patna : dans cette ville vivait
un brahme nommé Imadata, qui, n’ayant pas
d’autre voie pour subsister, essaya de cultiver
un jardin sur le bord de œ fleuve. Il y sema
une grande quantité de melons d’eau, de ci-
trouilles, de concombres et autres plantes sem-
blables, qui réussirentparfaitement et produisi-
rent du fruiteen abondance. Dans le temps qu’il
s’attendait à recueillir le fruit de ses travaux,

une nombreuse troupe de singes vint faire ir-
ruption dans son jardin et ravageatout ce qui
s’y trouvait.

Le brahme jardinier était extrêmement affligé

de voir toutes ses peines perdues parles-dégâts
que lui causaient les singes. Il s’y prit de diverses

manières pour les chasser; mais il ne put jamais
venir à bout de s’en défaire; ces singes adroits

savaient éviter tous les pièges qu’il leur tendait

pour les prendre. A la fin, voici la ruse qu’il
inventa : il prit d’une main une poignée de riz.

cuit, et de l’autre un gros bâton. Il se rendit
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à son jardin et alla se coucher à la renverse
tout de son long, au milieu. de ses plantes,
étendant d’un côté la main pleine de riz et te-

nant le bâton de l’autre, prêt à assonuner le

premier singe qui s’approcherait pour manger
le riz; il restait immobile dans cette posture,
contrefaisant le mort..Lorsque les singes se ren-
dirent au jardin pour y commettre leurs dégâts
ordinaires, ils aperçurent ce brahme étendu,
immobile .et qui paraissait mort, et s’appro-
chèrent de lui; mais lorsqu’ils virent ce pré-
tendu mort une main pleine de riz, et l’autre
armée d’un gros bâton : Qu’est-ce donc? se di-

rent-ils, un mort est-il armé de la sorte? dé-
fions-nous: Ceci n’est qu’une ruse pour nous

attraper. Et dès ce jour ils devinrent encore plus
attentifs et plus circonspects qu’ils ne l’avaient

été jusqu’alors. v v v
Ces singes, ajouta le hibou, échappèrent par

leur’sagacité et leur prudence aux dangers dont

sils étaient menacés. Imitons-les, agissons avec la

plus grande circonspection , et avant d’admettre
parmi nous le corbeau Stirandjivy, tâchons de
nous assurer de ses intentions.

A toutes ces observations, le hibou Dakchak-
cha répondit : La première vertu est de rendre

a service aux autres. L’histoire nous apprend que
o
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le grand Vichnou, après avoir bien examiné
le mérite de cette vertu et avoir reconnu qu’au-
cune autre ne lui était préférable, passa par

dixgavataras (incarnations) pour la pratiquer
et sauver les âmes justes qui vivaient sur la

terre. 4Ensuite, pour prouver que nous ne devions
pas abandonner ceux qui ont mis leur confiance
en nous et qui se sont mis sous notre pro-.
tection, il cita l’exemple suivant:

31’: Rai, l: filin: mutisme et la milanais. .

DANS la ville Darma- liage-Puma, vivait le roi
Tchita-Tchacra-Varty , avec son ministre Damna-
Pahla. Les grandes vertus de ce prince l’avaient
rendu cher à tous ses sujets, et avaient répandu
par-tout le bruit de sa renommée. . ’ V

Un jour, le Dieu Devindra voulant faire un
voyage à la ville d’Amara-Vazy-Patna, Nara-
Mouny-Souara , qui y résidait ( I) , instruit .de”son

(1) Nara-Mouny-Souara est une divinité subalterne et une
espèce de surveillant que les principaux dieux entretiennent
sur la terre pennies informer de ce qui s’y passe.
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dessein, lui prépara un trône pour le recevoir
dignement, vint au devant de lui et lui fit le
meilleur accueil qu’il lui fut possible. Après
les premières civilités , il demanda au Dieu quel
était le sujet d’une visite si inattendue. Devin-
dra lui répondit qu’il était venu pour appren-

dre de lui des nouvelles de ce qui se passait
sur la terre,.et lui demanda en même temps
quels étaient parmi les rois qui y régnaient
ceux qui s’étaient rendus les plus célèbres. Nara-

Mouny-Souara répondit que parmi les princes
existans, celui qui se faisait le plus remarquer
par ses vertus, était Tchifat-TchacrasVarty.
C’est sans doute, repartit Devindra avec un air

de mépris et un sourire moqueur, un de ces
mortels vertueux au dehors, avec une volonté
perverse au dedans. Cependant, ajouta-t-il , «
puisque la renommée exalte tant son mérite,
il faut que je le voie et que j’éprouve par moi-

même ce qui.en est. v
’ Le Dieu voulut donc se rendreauprès de ce

prince, et sous prétexte de faire le voyage plus
vite, il prit pour monture une colombe,.qui,
par son vol rapide, devait le conduire bientôt
au domicile du roi.

Pendant que Devindra était transporté dans
les airs sur les ailes de cette colombe, ce dieu
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changea soudainenient de forme et prit celle
d’un faucon. La colombe, le voyant ainsi méta-

morphosé , fut saisie de frayeur, se sauva à tire
d’aile, et alla se réfugier sous la protection du

roitTchita-Tchacra-Varty. Le faucon ou Devin-
dra, sous cette forme, la poursuivit; et arriva
presque aussitôt qu’elle au palais du roi. Aussi-
tôt qu’il s’yfût vendu, ayant su que le prince

avait pris. la colombe sous sa protection et lui
avait donné asile, il exigea qu’elle lui «fût li-

vrée pour faire sa proie; prétendant qu’il était

à sa poursuite et qu’elle lui appartenait de droit.
Le roi refusa d’accéder à une demande qui lui

paraissait injuste; il disait , pour justifier son re-
fus , que la colombe ayant cherché un asile chez
lui, et s’étant mise sous sa protection , il se croi-

rait déshonoré s’il la livrait à son ennemi. Le

faucon insista; mais le roi demeura ferme dans
son refus, soutenant que, dans aucun ces, les
personnes vertueuses ne pouvaient se résoudre
à liivrer à des ennemis ceux qui se réfugiaient

sous leur protection. I .Le faucon , voyant que le roi demeurait ferme
dans sa résolution, changea l’objet de sa de-
mande, et dit au prince que puisqu’il sentait tant
de répugnance à livrer l’oiseau auquel il avait
fourni un asile, il serait satisfait s’il consentait à
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lui donner en place, pour assouvir la faim qui
le’pressait, un morceau de sa propre chair du

poids de la colombe.
Le roi, plutôt que de trahir les devoirs de

l’hospitalité en livrant l’animal qui s’était mis

sous sa protection , consentit à la dernière de-
mande du faucon, et plaçant la colombe dans
un des côtés d’une balance, il prit un couteauvet

se coupa un morceau de chair qu’il mit dans
l’autre côté. Voyant que celui-là ne suffisait pas,

il se coupa un second, puis un troisième et un
quatrième morceau de chair; mais s’apercevant
que la balance penchait toujours du côté Opposé

dans lequel était la colombe , il se mit lui-même
dans la balance, et dit au faucon qu’il n’avait
qu’à le dévorer tout entier et laisser aller la co-

lombe libre. V I .
Devindra, saisi d’admiration à la vue d’un dé-

vouement si héroïque, quitta aussitôt la forme
de faucon, qu’il avait prise exprès pour avoir
une occasion d’éprouver lui-même si ce que la

renommée rapportait du roiétait vrai, et repre-
nant sa vraie forme de Dieu , il se fit connaître
pour ce qu’il était réellement, combla le prince

d’éloges, et disparut après lui. avoir accordé des

faveurs particulières. î

Lorsque le hibou Dakchakcha eut fini son
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récit , il ajouta : Cet exemple nous apprend qu’on

ne doit jamais trahir les devoirs de l’hospitalité ,
et qu’on doit prêter un asile à ceux qui, se réfu-

giant auprès de nous, mettent en nous leur con"-

fiance, et implorent notre protection. Mon avis
est donc que sans hésiter davantage nous admet-v

tions Stirandjivy parmi nous.” ; ’
Après ces divers exemples qui lui faisaient

connaître le pour” et le centre de la démarche
qu’il allait faire , le chef des hiboux se. détermma

enfin à donner asile à Stirandjivy, dans la per-
suasion qu’il n’avait rien à craindre de sa part.

Dès que le corbeau fut admis dans la société

des hiboux’, il tourna d’abord toute son atten-

tion à gagner la confiance du chef et de ses mi-I
nistres par son apparente docilité et son-entière
soumission à tout ce qu’on exigeait de lui. Il
réussit si bien par une adroite, flatterie et une
fausse humilité à s’insinuer dans leur esprit, que

les hiboux ne le regardaient plus que comme un
frèreet non comme un étranger : il avait accès
par-tout; il allait et venait quand il voulait, et
on n’entretenait plus le moindre. soupçon sur son

compte. p , ’Dans cet état de faveur, Stirandjivy s’appliqua

à bien connaître l’état, la vie, le naturel, les

usages, les forces et les ruses des hiboux. Il exa-

’ 13
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mina avec soin lelieu de leur domicile,-fixé
dans les crevasses d’une caverne, et les diffé-
rentes issues,’ afin de connaître la manière de

les y attaquer avec succès. Il découvrit que la
caverne dans les crevasses de laquelle ils vi-
vaient tous ,. n’avait qu’une seule ouverture par

laquelle ils pouvaient entrer et sortir; il s’aper-
lçut aussi bientôt que tous les, hiboux étaient
privés de l’usage de la vue durant le temps du
jour, et qu’ils ne voyaient clair! que durant, la

nuit. ’ l r I IAprès qu’il eut tout vu, tout examiné dans le

plus petit détail, et qu’il eut bien formé son plan

pour. exterminer d’un seul coup la race entière

des. ennemis de son espèce, il alla trouver son
chef, lui communiqua tout ce qu’il avait vu et
appris pendant son séjour animilieu des hiboux,
et le plan qu’il avait conçu p0ur les faire périr
tous à-la-fois sans qu’il en échappât un seul; ce

qui pourrait se pratiquer aisément, dit-il, en
bouchant l’entrée de la cavefije avec des mai
fières combustibles , y mettant le feu, et lessuf-

foquant tous par la fumée. ’
Le chef des corbeaux , après avoir prêté une

oreille attentive au récit de son ministre Stirand-
jivy,’ne pouvait se décider à embrasser le parti

dangereux qui lui était’pmposé : Comment ose-



                                                                     

a»,

ET LES conneaux. . . 179
rai-je, dit-i1, être l’agresseurd’un ennemi bien

plus puissant que moi? Comment pourrai-je me
déterminer à. l’aller attaquer dans ses retranche-

mens? Tu sens que nous sommes les plus faibles
de. beaucoup, et toutes les fois que nous avons
en à soutenir’des combats avec les hiboux , nous
avons toujours éprouvé la honte’ de la défaite ,

et nous avons été obligés de chercher notre salut

dans une prompte fuite. Tu me proposes main-
tenant d’aller à la tète des miens attaquer ces

fiers ennemis dans leur-propre demeure : com-
ment me résoudre a une démarche si périlleuse?

Si je ne réussis dans cette entreprise, c’en l
est fait de moi et de toute ma’race; nosennemis’ il.

n’onblieront jamais cette offense,’et elle ne serà

vira qu’à envenimeride plus en plus la haine
qu’ilsportent à notre espèce. Dès ce moment,

ils tomberont sur nous , nous. poursuivront par-
tout avec le plus cruel acharnement ,et ne cesse-l
rant leurs poursuites qu’après nous avoir entiè-

rement exterminés. . L ’ .
(lainiez vos-vaines alarmes, répliqua Stirand-

jivy, je suis sûr de mon fait; j’ai touti’vu, tant
entendu, tout examiné , tout prévu; et je n’auè

rais eu (l’imprudence de vous proposer
un parti aussi hasardeux, si je n’étais assuré du

succès de l’entreprise. Rappelez; vous combien
’ I2.
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il: m’en a coûté pOur m’introduiré parmi les

hiboux, "afin del pouvoir étudier leurs ma-
nières, leurs usages, leur conduite, leurs res-
sources. Le plan que je vous propose est le fruit
desplus mûres réflexions ; j’ai examiné le pour et

le contre, et je ne me suis décidé qu’après avoir

aperçu les espérances les «mieux fondées pour le

succès de mon entreprise: Ainsi , sans hésiter da-

vantagejet’ sans perdre le temps en vains dis-
cours, ræsemblezlaus’sitôt votre raceet suivez-

moi tous à la caverne, dont les crevasses ser-
vent de demeurée nos ennemis.

Le chef descorbeaux, raSsur’é par le ton de

confiance- aveclequel parlait «Stirandjivy, con-
” voqua au’même instant-nue assemblée générale

de tous ses sujets, aquuels il communiqua le
plan d’attaque formé. pacson fidèle ministre,

et leur dit qu’il les avait tous rassemblés. pour
l’aider à exterminer d’un seul coup leurs en-

liiemis les hiboux. En disant mots, il or-
donna à’chacun d’eux de prendre avec son bec,

les uns de la paille, les’ autres des ronces,’les

autres des morceaux de bois sec, et ainsizpour-
vus, il [leur commanda de l’accompagner à l’en-

. droit ou Stirandjivy les mènerait.
.. Tous ces milliers de corbeaux obéirent aux

ordres de, leur maître, et se rendirent sans bruit
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à l’entrée-de caverne, où Stirandjivy les con-
duisit. ,lls y arrivèrent à l’heure de midi; dans

le temps où la chaleur du soleil est’la plus vive,
et ils en bouchèrent bien toutes les avenues avec ’
la paille, les épines et les morceaux de bois sec
qu’ils avaient apportés. S’étant ensuite procuré

dans le voisinage un tison enflammé, ils mirent
le feu à ce monceau de matières combustibles,
qui fut tout en flamme dans un instant.

Une partie des hiboux qui étaient logés dans

la caverne essaya de fuir; mais en le faisant ils
furent consumés dans les flammes , et ceux qui
se tinrent cachés dans les crevasses de la Caverne

furent tous suffoqués par la fumée, en sorte
qu’il n’en échappa pas un seul. a

Après que les corbeaux se furent ainsi dé-
faits par la ruse de leurs cruels. ennemis , ilsrsvé-

curent dans une paix profonde et heureux dans
la société les uns des autres; U
. Vichnou-Sarma , ensterminant son récit , dit’à,

Ses pupilles, qui continuaient de; lui prêter une. i
oreille attentive :You’s. voyez, princes, par ces
exemples, de quelle circonspection il faut user
dans. le choix de ses-amis et de ses "-Confidens ,
et les précautions qu’il faut prendre avec les
individus dont on ne connaît pas parfaitement.
les dispositions. Les exemples que je viensitl’e
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veus citer doivent servir à conserver dans Votre
esprit la vérité de cette ancienne maxime:

yin...

« Celui qui révèle ses pensées à un autre
avant d’avoir connu les siennes court à sa ruine.
Une personne prudente sait échapper à tons les
dangers. au . ’
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Amis que Vichnou-Sauna eût fini le récit des
apologues qu’on vient de rapporter, ses élèves,
qui lui avaient prêté l’oreille avec la plus grande

attention, sentirent leuriadmiration s’accroître
de plus en plus à la vue de l’esprit de sagesse

Pque faisait paraître leur précepteur dans le
ichoix des exemples qu’il’ leur racontait pour
les instruire d’une manière tout-à-la-fois utile

et agréable. Ils lui renouvelèrent’donc les pro-

testations .de leur sincère reconnaissance, l’a9su-
rèrent qu’ils n’oublieraient jamais les peines qu’il -

avait prises pour. leurj’don’ner .une bonne ’édu-

cation, et, le serviCe important qu’il leur avait
rendu en réformant leur esprit et leurs manières:
Jusqu’ici , lui dirent-ils, notre esprit avait été en-

veloppé dans d’épaisses ténèbres, il était-réservé

à vous seul de dissiper les nuages quil’envi-
ronnaient’ et de l’éclairer d’une vive lumière.

l’IQésormais nons vous regarderons comme notre

bienfaiteur, notre maître et notre gourou, et
nous vous rendrons les hommages et les hon-
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neurs qui voussont dus a tous. ces titres. Con-

Itinuez’ donc l’ouvrage que vous. avez ’si heureu-

sement * commencé, et rapportez-nous encore
quelque autre histoire qui, en nous amusant,
puisse’aussi nous instruire. ’ ’

,Vichnou-Sarma, de son côté, ravi de joie que

Son plan eût si bien réussi, profita des bonnes
dispositions que faisaient paraître ses élèves ,v’et

continua de les instruire en leur rapportant la
fable suivante : t

I. 135m9: et aimantin ’

’ Écournz avec attentiong jeunes princes, le
récit que vous faire, dit Vichnou-Sarma
à ses élèves, et apprenez par [cet exemple qu’on

ne doit jamais’se lier ou- contracter amitié avec

les méchans. ’ ’
Près de la mer, du côté de l’ouest, se trouve .

un désert appelé Vipinantchara - Vanantra ,
dans lequel Un singe nommé Sandjivaca régnait

sur les animaux de son espèce qui! vivaient,
dans ce même lieu. Dans le tem’ps qu’il coulait

des jours heureux et tranquilles au milieu de.
ses sujets, il survint parmi eux une maladie

u..
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épidémique en enleva le plus grand nom-
bre, et cette calamité publique diminua gran- . ’
dement le pouvoir et les ressources de Sand-

jivaca. » s - A . .Un singe’de ses ennemis, qui, exerçait aussi
l’empire dans une autre partie de ce vaste Idé-

sert, ayant appris .les malheurs survenus à son
rival etl’état de faiblessewauquel il se. trouvait
alorslréduit par la perte ;du,plus grand nombre
de ses sujets, s’empressa de saisir une occasion.

si favorable de tomber sur lui et de le chasser

entièrement de ces lieux. a . 4
Dès que Sandjivaca fut instruit des desseins

de son:ennemi, comme il se voyait absolument?
hors d’état de, lui résister, il. chercha son salut

dans une prompte fuite, répétant, pour justifier.
sa démarches, cette ancienne maxime: ’

yak
«Une vie vagabonde est préférable à un état

(de misère dans le lieu où l’on est. né,; lorsqu’on,

avait été accoutumé auparavant ày vivre dans,

les délices. 53’ v . ,
Comme il parcourait le pavs au hasard sans

savoir. où il irait ni où il pourrait se fixer,
après avoir long-temps erré de côté et d’autre, il.
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parvint enfin au bord de la mer , et ayant trouvé

sur le rivage un gros attymam (1), qui était
surchargé de fruits, il voulut établir son domi-
cile dans ce lieu solitaire, Où-l’l pourrait trouver

sans peine sa subsistance, et où il espérait pou-
voir vivre tranquille le reste de ses jours.

Il vivait ainsi depuis quelque temps,se nour-
rissant des fruits que cet arbre ne cessait de
produire et qui lui paraissaient excellens. Un jour
qu’il était assis sur une des branches les plus
avancées sur l’eau de la mer, il laissa tomber

quelques-uns des fruits dont il se rassasiait. Un
crocodile qui se trouvait près de-là , attiré par le

lbruit que faisaient ces fruits en tombant sur la
surface «de l’eau, s’approcha et voulut les goûter.

Les ayant trouvés bons , il regarda sens l’arbre,
’ et comme il vit que la terre en était couverte,

il descendit sur le rivage pour s’en rassasier-
. ’*’I’antra-’I’chaca ( c’était le nom du crocodile),

trouvant de quoi vine abondamment", et sans
peine sous cet attymara, fixa sa demeure dans
ce lieu, oublia tout autre soin, ne pelleta plus
à sa’famille ni in parenté , et ne songea qu’à

se bien nourrir dans l’endroit où ilse trouvait.

(I) Gros arbre ainsi appelé , qui produit des fruits de la
forme "de nos figues, mais d’un goût fort inférieur.
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Vivant ainsi dans le voisinage l’un de l’autre,

le singe Sandjivaca et le crocodile Tantra-Tchaca
contractèrent peu-à-peu la plus intime amitié,
Le: singe témoignait son attachement à son com-

pagnon en lui. choisissant les meilleurs fruits
qu’il pouvait trouver sur l’arbre, et en les .lui
jetant pour qu’il s’en rassasiât.

Pendant que ces deux amis coulaient des
jours tranquilles, vivant ensemble dans l’abon-

dance et dans la plus douce union, et que le
singe se consolait de ses malheurs passés, par la
pensée qu’il avait trouvé dans cette solitude un

i compagnon fidèle dans la société duquel il se
flattait de pouvoir vivre désormais sans crainte
et sans inquiétude, Gantaca-Prapty,ila femelle
de ce crocodile, voyant que son mini restait si
long-temps absent ,tcraignit qu’il ne lui fût ar-

rivé quelque accident funeste, et cette pensée
l’agitait des plus vives inquiétudes.

Au milieu des alarmes qu’elle éprouvait à ce

sujet, un jour elle appela une autre crocodile
de ses amies nommée Goupta-Gamani’, qui yi-

vait dans le voisinage, et lui communiqua le
sujet de sa douleur :Voilà déjà long-temps,,lui
dit-elle, que mon mari m’a quittée sans que
j’aie pu rapprendre de lui aucune nouvelle. La
pensée d’une si longue absence 11eme laisse
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goûter aucun repos. Je crains.qu’il n’ait péri

misérablement en tombant dans les filets des v
pêcheurs ou dans quelque autre» piège. Main-
tenant j’ai une grâce à te demander, c’est que

tu veuilles bien me tirer de l’inquiétude qui me

dévore, en allantltoi-même à larecherche de
mon mari, pour tâcher de découvrir s’il a péri

ours’il est encore vivant;iet lorsque tu auras
appris quelque chose de certain , reviens, je te
prie, sans délai, me faire part de ce que tu

sauras. c - .Goupta-Gamani, voyant I la douleur amère
qu’éprouvait son .amie, se sentit touchée d’une

tendre compassion, et sans différer;plus long!
temps elle: se mit aussitôt en eroute pour tâ-
cher d’apprendre des nouvelles du mari dont
l’absence était cause d’une si vive affliction.

Pendant qu’elle parcourait les environs, voya-
géant tantôt sur le rivage, tantôt dans l’eau, et

demandant à tous ceux qu’elle [rencontrait des
nouvelles de celui qu’elle .ch’erchait, sans que

personne pût lui en donner, Taritra-Tchaca et
Sandjivacaycontinuaient de vivre ensemble heu-
reux et sans’éprouver la moindre sollicitude sur

lev sort des antres.
I Un jour que le crocodile s’entretenait avec

son ami le singe , il le pria de lm raconter l’his-
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toirede sa vie etlescirconstances qui l’avaient
amené dans ces lieux. Il lui demanda s’ilavait

une femme et des .enfans, où ils vivaient, et
quel genre de vie ils menaient. V

Sandjivaca, se croyant assuré, de la sincérité

de l’amitié de son compagnon , pensa qu’il pou-

vait se confier à lui sans réserve. Il lui raconta
dOnc l’histoirerde sa vie, il lui rapporta sur-

, tant en détail les malheurs qui l’avaient fait dé-

choir. de la royauté, et l’avaient obligé de se

dérober aux poursuites de son ennemi par une
prompte fuite, et de chercher un asile dans cette

solitude. ’ ’.Lorsque le crocodile eut entendu lei-édit de
son ami le singe , il sentit s’accroître encore la

douce sympathie qui l’attirait vers lui; et la
vue de ce que Sandjivaca lavait été auparavant
et de Ce qu’il était à présent, ne fit qu’augmen-

ter de plus en. plus l’attachement; qu’il avait

conçu pour lui. 1 ’ A V » . - 4
Sur ces entrefaites, celle qui étaitàla «re-

cherche de Tantra-Tchaca, après avoinlong-
temps cherché en vain de côté et d’autre, par-b

vint enfin auprès de l’arbre sous lequel ce der-
nier vivait dans l’abondance sans éprouver le
moindre Souci’sur le sort de sa famille. S’étant

approchée de lui, elle commença par lui faire

. l
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de vifs reproches sur sa longue absence, elle lui
dit ensuite! qu’elle était députée, auprès de .lui

par sa femme; qu’accablée de chagrin de ne
pas revoir son mari, et alarmée par la pensée

qu’il devait lui être survenu quelque accident
funeste, celle-ci était. tombée dangereusement
maladeziîElle désire avoir la consolation de te

revoir avant de mourir, ajouta-belle, et elle
m’a envoyée pour te chercher et te ramener :.si
tu te hâtes de me suivre tuas encore l’espérance

dela revoir; mais pour peu qüe tu diffères, il.

est douteux que tu la retrouves vivante.
p Tantra-Tchaca , alarmé de "la nouvelle fâcheuse

qu’il venait d’apprendre , la communiqua ason

ami Sandjivaca. Celui-ci lui conseilla de se ren- v
dre sans délai auprès de sa femelle pour la se-
coürir, lui disant que l’obligation d’aller au

secours de nos proches lorsqu’ils se trouvaient
réduits à quelque extrémité, devait l’emporter

sur toute autre considération. . t ’ v
* .Leicrocodile , en partant, prit avec. lui quel-
ques-uns des meilleurs. fruits dont il faisait de-

puis long-temps sa nourriture pour les porter à
sa femme malade; espérant qu’ils pourraient lui
procurer quelque soulagement. Lorsqu’il se fût
rendu auprès d’elle, celle-ci, après avoir donné

coursaux premiers transports d’allégresse qu’elle
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ressentait en revoyant son mari’qu’elle avait cru

perdu, lui fit les plus vifs reproches sur sa longue
absence et lui dit que l’excès de la douleur qu’elle

avait éprouvée parla crainte de l’avoir perdu pour

teujOurs, avait manqué de la faire moudra-Tan-
tra-Tchaca- tâcha de:l’apaiser et de la consoler,
et chercha la s’excuser de sa longue absence» en
disant qu’il avait trouvé tant de charmes dans la

société de Sandjivaca son ami ,L que le temps
s’était écoulé en sa compagnie sans. qu’il s’en

aperçût; en même temps. il lui donna les-fruits
qu’il avait apportés et lui dit. de les goûter.
Lorsque Cantaca-Prapty eut goûté ces fruits, ils
lui parurent si délicieuii et si supérieurs à
tous les genres de nourriture qu’on pouvait
se procurer dans les eaux de la mer, qu’elle se
douta bien que son mari, accoutumé à cette p
espèœ d’alimens, serait bientôt dégoûté datons i

les autres et voudrait retourner auprès de Son
ami le singe,- qui, monté sur "l’arbre attymara,

lui v fournissait de-là une nourriture si i délit
cieùse. La perspective que son mari la.lai,ssérait-
bientôt pour retourner auprès ide.Sandjivaca,
la détermina à tâcher d’inventer quelque ruse

pour perdre Ce dernier; Dans ce dessein, elle
feignit d’être en effet dangereusement malade,
et dit à son mari qu’elle était adénite d’une
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maladie de langueur causée par la vive douleur

, que lui avait occasionnée sa longue absence; elle
ajouta. qu’il n’yvavaita qu’un seul remède qui

pût la ’rguérir, c’était de dévorer le foie d’un

singe, qui passait , disait-elle , pour un spécifique
assuré contre l’espèce de. maladie dontïelle était r

atteinte relie le conjura donc de se procurer de
quelque manière que ce [fût un ’singeket s’il ne

. pouvait pas s’en proeurer d’autre, de lui amener
Sandjivaca, afin qu’elle pût lui dévorer le’foie

net recouvrer la santé.’ V « . r l
,. La demande de Isa femme jeta Tantra-Tchaca

dans le plus crüel embarras, il ne [pouvait se
décider à trahir les devoirs de l’amitié jusqu’au

point de devenir lui-même l’asSassin d’un ami

- qui avait jusqu’alors mis en lui une confiance
sans bornes ,et qui. lui avait rendu servicè-;:d’au-

’tre côté, ne soupçonnant aucune supercherie

(le Sa femme I, il la croyait réellement en danger,
et persuadé , d’après tee’qut’elle’ avait dit, que le

seul moyen. de la guérinétait de lui amener son
ami Sandjivaca pour qu’elle pût se rasSasier de

-’ son foie, il éprouvait au dedans de lui-même un

combatcruel’entre lesisentimensde l’amitié et ceux

de la tendresse qu’il avait pour sa femme. Long-

temps il hésita sanspouvoir se décaler ni pren- V
dre. un parti; A la fin» il tee détermina à accéder

p
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aux désirs de safemelle, disant, pour justifier
cette résolution, que l’obligation pour un mari

de conserver sa femme [devait l’emporter sur
toute autre considération : dans ces sentimens,
il retourna. auprès de Sandjivaca, avec l’inten-

-t’ion.’de se rendre maître de luiet de vie-porter

ensuite à sa femelle pour-qu’ellepût se nour-

V rir de son foie- ’ ’ i
Lorsque le singe vit revenir son ami, il lui

témoigna la plus’vive joie de le revoir, et sa
première question fut de lui demander’Com-
ment se portait Sa femme. Le crocodile répon-
dit qu’il l’avait en effet trouvée malade; mais

il ajouta en même temps que la situation de:
sa femme n’était pour lui qu’un objet secon-

daire;,qu’heureux d’avoir un ami tel que lui,
ses premières pensées étaient pour lui :Depuis
que t’ai quitté, dit-il, je n’ai pu’goûter au- o

cun repos, et je n’ai soupiré qu’après-le mo-

ment où pourrais de: nouveau jouir des
charmes de ton amitié. Quandon a eu le ben;
lieur de trouver’des amis comme toi, femme,
parenté , famille ne peuvent plus oceuper.Àussi
le vif désir de te revoir m’a fait quitter ma femme,

quoiqu’elle se trouve dans un état dangereux,
parce que je ne connais’rien dans le monde au-
dessus du plaisir d’être avec toi. ’ v v -

’ 13
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Le singe, surpris du langage de son ami,

qu’il croyait sincère, et en mêmetem-ps saisi
d’admiration- que son attachement..envers lui

lfût porté si loin, l’assura de sa..reconnaissance.

Cependant il lui fit observer que sa femelle se
trbuvant dangereusement malade, son. devoir
l’obligeait de s’efl’orcerde la secourir: Et puisque

tu ne peux vivre sans moi, ajouta-t-il,’ je.con-
sens à t’accompagner auprès d’elle, et à t’aider»

de mes conseils pour. lui administrer-les meil-
leurs remèdes. Après sa guérison , nous poivrons

revenir dans ce lieu, et continuer d’y mener,
comme auparavant, une vie tranquille et agréa-
ble dans la’société l’un de l’autre; Cependant,

continuart-il,.comment pourrons-nous faire le
voyage ensemble, puisque je suis un habitant de
la terre, tandis que tu es un animal aquatique?

Tantra-Tchaca, satisfait que ses ruses eussent
en déjà-un si heureux succès et eussent engagé

le singe à marouflera luisansréserve, le re-
gnerciade sa complaisance a. Quant à la nia-
nière’ de faire le voyage , dit-il, je me charge de

te transporter sur, mon dos, et [de te conduire
sans accident; j’aurai soin dewnager toujours à
fleur d’eau, de manière que tu .ne puisses avoir
le corps mouillé. Sandjivaca accepta l’offre, et
s’asseyant sur le des du crocodile, Celui-ci l’em-
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porta, nageant toujours sur la surface de l’eau,
et prit la route du lieu où sa femelle faisait son

séjour. l l . .- Chemin faisant, le crocodile se sentit agité des
plus violens remords à la vue ducrime qu’ilal-
lait commettre : Me voilà donc exposé, se disait-
il ,nlà’ trahir de la manière la plus perfide le meil-l

leur de mes amis, celui quia mis en moilune j
confiance sansilbornes, et a qui j’ai les plus i
grandes obligatiOnss; faut-il que , pour satisfaire

. les désirs de .ma femme ,’ je me voie réduira une

si cruelle extrémité? Je reconnais maintenant la
vérité de cette ancienne maxime: ’

and"

a On connaît la qualité de l’or par la pierre

de touche; on connaît le, naturel. d’un homme »

par ses discours; on connaît la force d’un bœuf

par la charge qu’il porte; mais il n’y a ancune
règle pour connaître le naturel d’une femme.»

En disant ces paroles; qu’il répétait souvent ,

le crocodile poussait de profonds soupirs; et
quoiqu’il parlât fort bas, le singe était
monté sur son dos, comprit bientôt le sens de

l ce qu’il disait. Il vit alors le danger imminent
auquel il s’était exposé par son imprudence. * .

’ l3.
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ger qu’il faut montrer du courage et de la pré-
sence d’esprit, il’ne se laissa pas déconcerter à

la vue du péril; mais il pensa a inventer quelque
ruse pour échapper à la mort qui le mena-
çait. Dans cette vue, il demanda au crocodile

l quelle était la cause de l’agitation d’esprit qu’il

faisait paraître. Celui-ci répondit en dissimuo
N, lant, et lui dit quïil’l’informerait de tout à leur

retour... Le. singe lui dit alors qu’unlpressenti-
ment secret, mais certain, qu’il avaiteu, l’avait,

averti que sa femme était parfaitement guérie
de sa maladie, et qu’alors il devenait inutile

I qu’ils fissent tous deux le voyage. Il l’engagea

donc à le remettre-sur le rivage, lui disant
qu’après s’être débarrassé de son poids, il pour-

rait voyager avec plus de célérité, et qu’après

avoir appris des nouvelles certaines sur le compte
de sa femelle, il pourrait revenir le trouver , et
que s’il était alors absolument nécessaire-qu’il

f ît le voyage , il l’accompagnerait volontiers muni

des meilleurs remèdes pour la guérir radica-

lement.- l, A ’ ’ ’
i Le crocodile, ne soupçonnant aucune feinte

dans les paroles du singe, le transporta sur le
rivage et continua seul sa route. Sandjivaca, de
son côté,-courut bien vite à son, premier do-
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micile, et lorsqu’il’y fut parvenu, iligrimpa sur

l’attyniara a où il avait auparavant fixe sa de-
Imeure. Dès qu’il fut dessus, iles’assit sur une

des plus hautes branches, et reprenant ses sens,
il passa plusieurs fois la main sur sa tête, et
s’écria dans un transport de joie :Pour le coup
je puis me vanter de l’avoir-échappée belle!
Mais l’expérience m’a rendu sage, et je n’y se-

rai pas repris. J’avais choisi pour le lieu de mon
domicile cette solitude , croyant pouvoir y vivre
à l’abri de mut danger; mais je reconnais main.
tenant par ma propre expérience cette vérité:

MM.-

« Même un pénitent qui a renoncé au monde

et à. luirmême, qui s’est retiré dans un affreux

désert, et qui exerce un empire absolu sur ses
cinq sens et sur ses passions, n’est pas à l’abri

du danger. s - , A - 7Sur ces entrefaites , le crocodile revint’au’près n

de son ami lui annoncer que la maladie de sa
femme allait s’empiranf,.et lui. dit qu’il était’

revenu pour le prier de l’accompagner auprès
d’elle, comme il le lui avait promis, afin de lui
administrer les remèdes propresà-sa guérison.

Mais le singe se mit à rire , et.le regardant d’un
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air moqueur z Pauvre sot! lui répondit-il, me.
prends-tu pour un imbécille? Ne. saisvtu pas que
les’singes sont.I de tous les animaux, ceux qui-
passent pour avoir le plus d’esprit? Je mesuis
déjà laissé attraper une fois, crois-tu. que je
veuille l’être unesecondeP Si tu 31155883611 tant

soit peu de prévoyance, il fallait me retenir
lorsque tu m’avais en ton pouvoir. Comme, v je

suis maintenant instruit de tes dispOsitions , je
me donnerai bien de-garde de me livrer à toi
une seconde fois, et .je n’ai pasenvie. de voir-
répéter sur moi la triste aventurent; laquelle se
vit exposé, par son imprudence, l’âne dont je
vais te conter l’histoirehsi cela peut te divertir:

"l le l ranz, le and a me.

l Dans le désert appelé ,Vz’graha-Vanantra,

vivait un lion nommé Pachlaca, qui exerçait
l’empire sur toutes les autres espèces d’animaux.

Ce lion, après avoir vécu long-temps heureux,
fut atteint d’unemaladie de langueur qui faisait
des progrès de jour» en jour, et menaçait de lui

l devenir bientôt funeste. S’apercevant-que son mal

allait toujours- empirant, il appela un jour un
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Ï lion son ministre, et lui qu’on lui avait en-

seigné un remède asSuré pour arrêter les progrès v

« de sa maladie; que ce remèdeétait de dévorer le

coeur et les oreilles d’un âne z il ordonnadonc

au lion ministre de se procurer par quelque
moyen que ce fût, un .de ces. animaux, et de p
le lui amener, afin qu’il. pût se repaître de ces

parties décan corps, et guérir, par ce moyen
aise, de vla’maladie dangereuse qui le ConSumait

depuis si longùtemps. . p .
- Le minisuerépondit au roi son maître que ses

désirs? seraient Satisfaits, et lui promit de lui
amener dans peu de rtemps run âne mort ou en

vie r pour se le procurer, ilsè rendit sans délai
au«village"lev plus proche du. lieu de aleur’de-i

meure, ouïil eutbientôt découvert un âne api
partenant- au blanchisseur de l’endroit, et qui
paissait :tranquillement dans 1 les -- champs voia
sine; s’étantiapproche de lui, il lui déclara qu’il

n’était paswenu dans l’intention: de lui murer,

mais qu’au contraire i il n’avait d’autre désir que

de vineren bonne intelligence -et-de lier’amiïtié

avec-lui." a I v, . a v**-L’anese défia, au cuminencement, de cette Ï

déclarationletrse tint sur sesgardes. Voyant œæ n
pendant que le lionne manifestait aucune mau-
raise disposition tison égard, il se familiarisa peu-
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làopeu, avec lui, Jet finit par le regarder comme

un amiysin’cère; V I « ’ . v
j Le lion’,s’apercevant qu’il avait gagné la con-

fiance de l’âne, crut qu’il tétait temps de prati-

quer la ruse qu’il avait inventée pour le perdre.
Dans. cette intention, il s’adresse-à lui en ces

termes z Pourquoi, seigneur âne! lui dit-il,-
mènes-tu ici: une vie si abjecte et si méprisable?
Le maître que tunsers t’accable, de travaux pé-

nibles, et Oubliant ensuite les services que. tu
lui rends, il ne cesse de’te maltraiter, ne t’ac-

corde presque, pas de relâche, et ne -te-donfi’e
qu’autant de nourriture qu’il en faut pour t’em-

pêcher de mourir de faim. L’amitiéque. je te
porte me fait considérer. avec la plus vive (1011-. ’

leur lavie dure et misérable que tu mènes. ici , et
m’engage En même temps à chercher à améliorer

ta condition : si tu veux douci, je t’introduirai
auprèsdu roi lion que sers, je te ferai con»
tracter amitié. avec lui et je te placerai sousasa.
protection. Protégé et aimé par un maître si

puissant, tu pourras vivre heureux auprès. de
lui, et tu te verras respecté de tout le .monde;
Crois-moi. donc, laisse-là les paquets de linge
sale et de guenillespuantes dont te charge, tous

I les jours, le -,blanChisseur ton maître. Fuis- de
ces lieux ou tu ’visldans un mépris universel,

x
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et suis-mm à lacour du lion ou tu vivras ho»-
norë de tous et rien ne te manquera. a

.L’âne, ne soupçonnant aucune perfidie dans

les paroles de celuiqu’il croyait son ami, côn-
sentit à sa proposition avec une véritable joie,

. et le suivitsanslémoignèr- la moindre défiance.
l IArrivé près de l’antre du-roi lion, le-ministre

de celui-ci dit à’l’ânede s’arrêterquelques mes.

mens,» jusqu’à” ce qu’il eût averti. son maîtrede

son arrivée. a ’ ’ a N . «4 - *
Peu de temps-.-après,ile-lion parut et s’avança

à grands pas vers l’âne pour se. jeter sur lui et
nle dévorer; Ce dernier s’aperçut aussitôt àkl’allure’

et aux-mouvements. convulsifs du.lion,’du dan-
ger qui.le menaçait; mais comme il était jeune
et agile ,zil trouva son .salutIdans Îuneprornp’te

fuite; et le lion malade, se voyant hors d’état-
. Idefl’atteindre, retourna- à son antre,ïfort triste

d’avoir manqué sa proie: - -I r - ’ r " v t

Sur ces entrefaites , unrenard qui vivait dans
le voisinage, instruit de l’état dulion et du désirÎ

qu’il’13yait de se nourrir du cœur’et des-Oreilles

d’un. âne, dans * l’espérance.:de,trouver dans» ce

remède la guérison de tsaamaladie, et informé"-

en même temps du tour qu’avait déjà jouézauï ’

lion malade l’âne dont. onc-vient de parlerÇ,-se

présenta devant le lion et lui ditiqu’ilse char-i
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geait de lui ramener ce même âne et de. le livrer

entre ses griffes, pour en disposer comme il lui

Le lion accepta l’offre du, renard, et celui-ci
se rendit immédiatement. auprès de l’âne, au-

quel il rapporta qu’il venait" de la! part du roi
lion, de la présanceduquelril s’était déjà enfui--

avec tant de précipitation; Lui reprochant ensuite
.sazpusillanimité z De quoi .as-tu donc en, peur,
lui dit-il , pour te sauver si vite sans vouloir réa
pondre’aux- premièresïcivilités du roi? AMI:

craint "par haSard ses mouvemensnbrusquesi’
,SaCheilu’ilagprecédaient dell’excès de qu’il

éprouvait en i voyant pour la. première fois ,l
et» que) le naturel du lion, lorsqu’il veut té-

de- l’attachement à quelqu’un de
le faire par des--mouvemens violons et convulv
Groisëmoi, profite de l’occasion de. tezmettre
nous la protection d’un. ami si puissant, je t’as»

sure que si 1tumeur-enviai une’ confiance sans
baffles-z, «tu mitardtras’ïpas à-épnouver ef-

« fets’salutalres de sa bienveillance. Suis-moi: donc

sans crainte, et jetterai-avecunei entièrem-
fiance entre l’es-bras d’un sië puissanttîxpro’ar’

muni v .4: v .-...ç..41.».
’ . L’âne, séduit-une secondefois purule: pa-

roles du. renard, l’aécompagna sans défiance a
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l’antre du lion. Lorsque ce dernier l’aperçu;

près de lui, il se jeta sur lui, le déchira en
pièces et lui arracha le cœur et les oreilles pour l

les dévorer. Li .V Le singe avait cessé de parler, le croœdile
’l’écoutait stupéfait: Crois-tu donc, ajouta A

singe, qu’aussi stupide que l’âne dont tu viens
d’entendreil’histoire, je fasse encore la’folie de, .

me confier a toi une seconde fois,.apr.ès m’être ’

heureusement échappé de tes pattes une pre.-

mière ?’ r. . h »Le crocodile, confus de s’être laissé attraper

par le singe, retourna au lieu de son ancienne
dpmwe , et n’osa plus reparaître auprès de lui.

Ces exemples nous apprennent ,Idit Vichnou- Il
sauna en finissant son récit, qu’on une doittja-

mais se fier aux caractères naturellement mé-
cha’ns; nous y voyons en même temps que c’est

là, l’heure du danger que le courage etlla pré- V

sence dÎesprit doiventseDmontrer, et qu’avec
ces qualités on échappe aux plus grands périls.

Lorsque Vichnou-Sarma eut terminé le récit r
. de ce Tantra, les trois jeunes princes ses élèves,
qui avaient coutume de lui prêter l’oreille avec
la plus respectueuse attention , lui réitérèrent les
témoignages de leur rive reconnaissance pour
le service inestimable qu’il leur avait rendu en
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réformant leur caractère et leurs manières par
des instructions toutJà-la-fois utiles et agréables:

Nous étionsiauparavant, lui dirent-ils , grossiers
et ignorans, sans esprit etvsans édilcation; mais
depuis que vous avez pris Ila’èharge de nous.
instruire, notre esprit sÎest ouvert, l’éducation

nous a polis, nous nous sentons àiprésent des
hommes tout nouveaux; Daignez donc finir yotre
ouvrage et racontez-nous encore quelque histoire
qui puisse nous instruire en nous amusant.

un lou- QUATRIÈME TANTRA.
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CINQUIÈME TANTRA. a

VICHNOUrSARMA, fier du succès de son entre-

prise , et ravi de joie que ses élèves montrassent
de si heureuses dispositions, aperçut avec le plus .
grand plaisir que la fin de ses travaux serait gloo’
rieuse, et qu’il aurait bientôt accompli la pro-s

messe qu’il avait faite auparavant au roi Soucal
Daroucha et aux illustres brahmes Vitou-Vansa-,
de réformer les manières et le caractère des trois ü
jeunes princes , et de hur’donner une bonne édué

cation. Pour achever l’ouvrage dont le succès
surpassait déjà son;attente ,, il commença en ces

termes le récit du cinquième Tantra: j i
Écoutez avec attention, princes, l’hisæ

toire que je vaisvous raconter. Sachez qu’on ne
doit jamaisrien faire sans réflexion, etqu’avant
de’lse hasarder dans une entreprise, il faut tous

jours examiner les conséquences qu’elle doit
avoirrCelui qui ne suit cette règle court à
sa ruine, comme vous ’allez vousen convaincre.

par mon récit. . , Ç l
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I

f: Brabant, sa hmm: a sa mangerait. i

Ducs la ville de .TchitraAMz’tra-Patna, ou ré-

gnait le roi Viroussa-Raya, derneurait lebrahme
Déva-Sarma, avec sa femme Yagnassai. Ces deux
époux vivaient contens dans la société l’un de

l’antre; mais ils n’aVaient point d’enfans’, et leur

bonheur se trouvait imparfait. Depuis long-
temps ils imploraient les Dieux pour qu’ils. dai-
gnassent accorder la fécondité à Yagnassai : leurs

veaux n’étaient point exaucés. Cependant la

ferveur-dei leurs prières toucha le ciel, et- la
femme de Déva-Sarma devinrenceinte. Cet évéa

* nementttant désiréportaà son comble le boh-

heur du brahme. Un jour, dans les transports
de sa joie, il s’adressa à son épouse , et lui parla

ainsi : Te voilà donc maintenant’enceinte, lui
dit-il, tu accoucheras bientôt d’un enfant mâle",

et dans peu de temps je me verrai père d’un
beau garçon ;- jetferai pratiquer sur lui, avec l’a
plus grandejpompe, la-cérémonie du nahma-

mrma (l) ; je le nourrirai bien, afin qu’il croisse

(i) C’est le nom qu’on donne à une cérémonie pratiquée
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vite , et je lui ferai de bonne heure la cérémonie

de l’oupanayana (i); je le confierai ensuite à
de bons maîtres, afin qu’il puisse apprendre
toutes les’sciences; il deviendra un savant distin-
gué , et comme il sera d’ailleurs doué d’excel-

lentes qualités, il parviendra bientôt aux meil-
leurs emplois : élevé aux hautes dignités ,"il pren-

. du soin de nous ,, et nous fournira en’abondance
tout ce qui nous sera nécessaire pour vivre dans

les délices; , . IlLe brahme voulait continuer son récit, lors-
que sa femme, l’entendant déraisonner de la I
sorte , l’interrompit par des éclats de rire. Pre-

nant ensuite un ton sérieux : [quoi peuvnt
donc aboutir les discours insensés queltu tiens
là, lui dit-elle? Ne connais-tu pas ce (proverbe: l
On ne fait pas le berceau. d’un enfant avant qu’il

soit né et on ne tirepas son horoscope avant de
l’avoir omet cette ancienne maxime: ’

avec beaucoup d’éclat parmirles brahmes sur leurs enfeu:
nouVeau-nés , peu de jours après leur naissance , lorsqu’on

leur donne un nom. ’ i ï
’(i) Autre cérémonie très-importante par laquelle on leur ,

donne le triple gardon que tous les brahmes portent en signe
de leur dignité. Voyez Marinade l’Inde , tome I". , page au.

i
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:-.,a Çelui aspire jà la royauté ne "doit pas
faire-des projets sur le gouvernement et l’admi-
nistration d’un royaume, avant d’avoir été élu roi.»

Apprends’comment les vains projets enfantés
par l’irréflexion présomptueuse s’évanouissent.

sans effet. I . I ’ l i ’
4 -v4 -.

l fr intubait aux nains projets.

PRÈS la ville de Nirmala-Patna, est situé un
agrahraappelé Darmapoury. La vivait un brahme
nommé. lîsom’a-Sarma qui , n’avait pour: toute

postérité qu’un jeune fils. Yagna-Sarma (c’était le

nom du jeune homme) fit avec le plus grand
succès son cours’ d’études, et après qu’il fut de-

. venu familier avec tous les genres de science
qu’on fait apprendre aux personnes de sa con-
dition , il chercha à gagher sa vie en parcourant
les lieux des. environs, ou son érudition et ses
manières affableslui faisaient trouver par-tout
des aumônes abondantes qu’il venait ensuite’par-

tager avec sa famille.
Un jour, ayant appris qu’un brahme du voisi-
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nage donnait. un repas à l’occasion de l’anniI-s

’ versaire de la mortrde ses pareils, [il s’y rendit

poury prendre Quoique l’assemblée fût
v nombreuse, on" Servit à tous les convivesfde quoi

se rassasier abondamment, et le festin fut des
plus splendides. Après» le repas, Yagna-Sarma,
qui avait eu’soin de se, bien remplir l’estomac,

«reprit la rôute de sen domicile. Chemin faisant,
apprend qu’un autre, brahme, à» quelque dis-’

tance de là ,1 donnait: aussi, Ce jour-là, un festin
pour le même objet que Celui auquel il venait d’as- j ’

sister.,Il y Court aussitôt, etarrive au moment-ou-
lès’cônvives s’asSeyaient en file pour être servis; j

Lorsque le maltre’denla maiSOn le vit’paraître,
sachant qu’il-avait déjà’figuré au festin qui s’é-ç

tait donné ce jour-là ailleurs , et qu’ilétait un

des convives qui avait fait le plus d’honneur au
repas somptueux qu’on y avait servi, il se mita
rire , et le regardant d’un air moqueur, il lui dit:

-.. Après vous être si bien montré’au feStçin qui-a,

été donné ce matin dans le voisinage, ,tr011verez-. f

vous encore de, la place vide dans votre, estomac
pour faire honneur à; celui-ci P, Le brahme,.sans

A se laisser déconcerler par cette apostrophe, s’as: ’

"sit’ fert tranquillement avec les autres ,1, et, man- ’
gea d’aussi bonxl.app.é’tit que ’s’ilufût’resté à jeun

mute la journée. a ’ ’ j ’ - 2
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Le repas fini, celui qui l’avait- dense distribua

- à» chacun des convives du beurre liquéfié, du lait

et de la farine pour emporter chez eux. YagnaB-
Sarma reçut sa portion , la mit dans des vases de

terre,,et partit. Parvenu a quelque distance , il
s’arrêta pour mieux considérer leprésent qu’il

. avait reçu, et mettant l’un. près de l’autre les

vases de terre dans, lesquels étaient contenues
ses provisions, etl’es regardant d’un air satisfait:
Me’JVOÎlà, -dit-il,,àamonè aise; j’ai aujourd’hui

bien rempli. mon estomac, et’demainje pourrai
me passer de manger , que ferai-je de toutes

. ces provisions? Eh bien! je les vendrai; et de
I l’argent qui en proviendra? j’en’acheteraiune

chèvre; et cette chèvre P. elle. me fait (les cher,
’ vreaux, et dans peu de’temps, me voilà enpos-

- session d’un trOuPeau. Je vendsmon troupeau,
et de mon argent j’achète une vache et une ju-

K ment; ma vache et ma jument me donnent des
veaux et des poulains dont je tireun- hautxprix,

i et, par ce moyeu, je me trouve maître de ri-
» chesses considérables. Chacun .cite ma fortune,

un brahme’sde mes voisins me donne la main
de sa fille. Après mon mariage, ma femme est

I introduite. chez Quoi; grande fête, à,cette:vocca-à

sion, donnée par mon’beauspère, et-Vpartant
des présens considérables. Bientôt ma femme,

’ m



                                                                     

"invertis PROJETS. ’ un
devenue pubère, m’a denné une-nombreuse pas?

térité : il faut à mes enfans les meilleurs prés)

cepteurs, veux qu’ils apprennent de bonne l
heure la poésie et les hautes sciences. Biche

V comme je le suis, il convient «aussi que ma
, femme et mes enfansaient en abondance beau!
vêtemens de couleur et joyaux de toute sorte. ,

Mais si mon’épouse, parvenue à cet état de

bonheur ,. allait oublier ses devoirs; si selle s’avig

sait,,de de twps en temps de la maison"
sans ma permission, etçde fréquenter les mai-
sons voisines pour avoir-le plaisir de jaser, avec
ses. amies l Voyez un peut durant son absence,
voilà. ses enfans qu’elle a laissés seuls qui ’s’aa.»

» musent à courir de n côté etd’autre; ils vontse

jeter sonsles’pie’ds des vaches et se faire estro-

pier. Allons ,- retournons vite au logis; ah l grands
dieux! qu’aperçoiséje1’Mon plus jeune est blessé.

C’esttoi , femme-imprudente, qui, en es Cause;
vit-on jamais créature plus négligente? Mais, tu

j vas me le payer, et je t’apprendrai à être plus

attentive à l’avenir; tiens... x , s I .
r En disant ces mots, Yagné-Sarina saisit. son
bâton. de voyage , et le brandissant de toutes ses
forces autour de lui, il heurte les. vases de terre, ’
dans lesquels étaient contenus sen beurre, son
lait et sa farine, et voilases provisions répan-i

’ r i4:
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dues et perdues; le sot a faitécrouler en un ins-
tant tout l’édifice de ses’vains projets Lorsqu’il

vit toutes ses espérances s’évanouir plus vite eng

core qu’elles n’avaient étéjformées , il se contenta

de gémir en secret sur son imprév0yance , ïet re-

tourna chez lui couvert de honte, ’ ’
’ Quel ce trait des folie’, ajouta la "femme de

Déva-Sarma en finissant . son récit, t’apprenn,e

’ donc qu’avant de bâtir de vains projets sur un

r avenir incertain,’il faut penser au besoin du
présent ,’ et ne pas-se charger d’avance d’un far- v

deau qu’on n’est peut-être pas ldestiné’à” porter;

’Déva-Sarma, désabusé, résolut’de mettre jà:

profitla morale enseignée par. sa femme, ethvre-
Connutqu’enï effetil ne nous arrive dans ce
monde que ce qu’il plait au destin d’ordonner. ’-

Gependant la femme du brahme atteignit le
4 terme de sa grossesse, et le temps de’son accon.

chement arriva : elle mit au- monde un beau gar-
çon, qui l naquit sous une constellation très-
heureuse, -et- tous les [augures furent favorables
à’l’e’nfant. La mère passa les dix jours de souil-

Jure fde ses couches comme il est ,prescrit’aux

personnes de sa condition Le Onzième jour,

’ (i) L’accouchement d’une femme, dans l’Inde, la rend

impure durant dix jours; pendant lesquels elle ne-peutnvoir
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qui étaitcùi de sa purification, elle sortit de
la l niaisbn pouf aller faire dans la rivière voiy
sine les âhlutions qui devaientla rendre pure.
En sortant ," elle necommanda là, son mali de
veiller sur l’enfant, et- de prendre’Igarde qu’il

rye lui sunlînt aqcunivaccident durant’çon ab;

senee.f . ’ Î ’. . ’
Quelque tempsraprès qu’elle fut sortie, Dévaw

- .Sarma apprit que le roi de. la ville Virassa-Raya

l1

QI;

avait rassemblé. tous lekbrahmes des environs f’
pour leur distîibuer des aumônes: il voulut aussi

y avoir part, et sezmndi-t, pour cet eflet; au pa-

laisduroi. 1- ’ I - .- .-’
Cobrahhe élevait. dans sa maison une man?

geuste à laquelle sajfemme. et. lui étaientfort at-

mm; ils en plenaientleplus grand, soin, et
ne. la nourrissaient que de beurre et de lait-g (
(3.9me Déva-Sarma n’avaitepersànne à la maison

à quiÎil pût recommander le soin de l l’enfant,

- en partant, il en .confia la garde, àsa;mnngou5te,
lui ordonna d’avoir constamment, l’œil surïlui-g; Î ,

enfle blen prendre wdeîquêü ne, lui survînt

ricin de A fâcheux- son fluence , ajoutant.
.4: .æ , . l 1j il ggçgî: I . ;. ’ . îen I

w la" ’. « " . g a ’commüqnçahon avec personne, mtoucher à 311ch meu-
bles de sa fiable; le onzième jour, elle se p * l 5h- le
bain et plusî’eurs autres cérémonies. * ’ 7 7 *
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qu’elle répondrait i sur sa yie, des accidens qui
pourraient arriver à. l’enfant. ’ V I I l a l. . i

Après avoir fait ces recommandations à sa
mangouste, il courut vite au. palais du roi, et
aussitôt qu’il eût reçu sa portion des aumônes

que ce dernier distribua à tous les brahmes pré-
sens, il’reprit le chemin de sa maison, où il se
rendit à la hâte V, dans la crainte qu’il n’arrivât’

quelque malheurà l’enfant qu’il avait laisse à la

garde. peu sûre d’un animal aussi faible qu’une

mangouste. Mais durant son absence, la vie-de
son fils avait’ c0uru le plusgrand danger.

Depuis long-temps un gros serpent avait, sans l
être aperçu, établi sa demeure-dans. un trou’de

la muraille de la maison dubrahme. Profitant
’ du tempsoù personne n’étant [au logis, il y ré-

gnait un profond silence, il était sorti de son
’trou , et rampant de côté et d’autre dans l’appar-

tement, il’s’était approcliélpeu-à-peu du berceau

où dormait l’enfant. Déjà il se dressait pour s’é-

lancer sur lui et le dévorer; mais la mangouste;
’ qui veillait à côté du berceau, ne l’eut plu-

tôt aperçu , qu’entrant, en fureur, elle se jeta sur
lui, le saisit à la gorge et l’étouffa. Après’avoir

tué le serpent, la mangouste le mit en pièces, ,
et fière de sa, victoire,.-elle se replaça à côté du

berceau, où elle continua de veillersur l’enfant,
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. attendant avec. impatience le retour de ses mal, :

tres pour leur faire part de cette aventure, et
u leur’apprendre les dangerszdont elle avait déli-

vré cet enfant chéri. . - j
l FSurces entrefaites, le brahxpe arrivaau logis.

son premier- soin fut! de se rendre à I’ apparo,
toment où il avait laissé Son enfant, pour savoir
s’il ne lui était survenu aucun accident durant

(son absence. * . ( I«La mangouste entendit son maîtrejrevenir;
elle soflauSsitôt , et vient alu-devant de lui; elle

,lui montrait la joie la plus vive , et témoignait -
Son allégresse, en. se roulant sur ses pieds et
en se livrant à d’autres démonstrations souk il

.blables; .. Ï
, Elle était encore toute. couverte du sang qui

s’étaitrépandu. sur elle (lamie combat qu’elle

avait soutenu contre le serpent. Le brame, à la.
vue de ce sang, s’imagine que la mangoustes

v tué son enfant ,et que ce sang est celui de ce fils
chéri qu’elle a dévoré :l. troublé par Cette idée»,

et sans autre mon, il saisit un gras pilonqu’il
trouVe sans 83me , et assomme à l’instant même

la pauvre mangouste. ’ ’
" Mais quels furent douleur’et son (lèses--

poir , lorsque, émut entré dans l’appartement, il .

y trouva son. enfant. dormant d’un sommeil doux

’VŒIz un? , .- .
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et tranquille, et qu’il (aperçut autour du ber-î

ceau les lambeaux du serpent monstrueux que
sa mangouste venait de déchirer. il. vit alors,
mais trop tard, les funestes effets de sa préci-
pitation, et reconnut qu’ilétait redevable de

. la viede son’lenfant à la mangouste qu’il venait

d’assommer. . i y ’ A v .
Pendant qu’il, gémissait Sur le crime qu’il ve-

naît de commettre, sa femme revint de la rivière ’

où elle était allée se purifier de ses ,SOuillures.

En entrant dans la maison, elle aperçoit la man-
gouste étendue sans vie à la porte, et voit fie,
l’autre côté son mari, dont. toute la contenance

exprimait une profonde douleur; saisie-d’effroi,

elle demande, en tremblant, quel malheur il est
survenu; et-son mari lui raconte; non sans*in-
terrompre son récit par de .fréqiiens soupirs,
Ila,faute.énorme. dont il a eu le malheur de se

- "rendre coupable , en tuant sans réflexion la fi-
dèle mangoustè qui avait conservé la vie à. leur

enfants A . I . l A ’ 4
v . La femme du brahme se’sentit pénétrée de la

plus vive douleur en entendant, le récit de son ,
Ü’mari; elle l’accabla de reproches:Malheureux!

i lui dit-elle, le crime’que tu as - commis estan-
dessus. du brammathiah même (meurtre d’un

’ brahme), et ne saurait jamaisètre expié. A4961:
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jamais-vu 2quelqu’un secondaire ainsi sans ju-

’ gement et sans réflexion? Avant d’agir, l’homme

t’prudenttdoittoujours examiner et prévoir les
conséquences de ses.;actions; quand on agit avec
précipitation, ou sans prévoir les suites de ses

I entreprises, on s’expose aux plus grands maux, i
comme fit un-jour- un barbier,

comme; le Barbier a les ’menhiaiis.

’ h. - Dans la ville appelée .VùsahIaÏ-POura,’ vivait

un marchanquui tavaitacqui’s des, richesses com

sidérables-Î par son industrieet sontPavail;.Sa
femme, après être restée long-tempsistérile, obi:

p tint enfin des Dieux le donbde la fécondité, et
mit taumende un garçon ;- mais, laialheureusea *

I ment cet enfant naquit sous. .une«.constellation
très-mauvaise , qui1 ne présageait. que des mal-- ï

a heurs pour lui, et pour les perSOnnes qui l’avaient

, sous leur garde; -. a ’ .
Le père et: la mère,.épouvan,tés parfilesgmauT i

frais augures qui accornpagnaient la naissance
de leur fils, résolurent ;de,l’abandonner à son
malheureux sort, et allèrent l’exposer sur le clic.

.minpublic. .l r fr.
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”Une-Îpauvre femme vint à passer. par cette

route; elle aperçut’ cet enfant abandonné et en.
posé à périr (bientôt; touchée d’une tendre com:

V passion , ellerle prit avec elle,’le porta a sa mai-
son , s’attacha à. lui, et l’élevà avec autant d’affec-

’ tion que s’il’eût été-son propre n *

Lorsque cet orphelin fut devenu grand,et
qu’il eut atteint l’âge de raison, lalfemme qui

l’avait élevé, et qui menait elle-même une vie
misérable", lui raconta l’histoire de sa naissance,

etla manière dont. il était tombé entre ses mains.

Elle lui parlait souvent des richesses que pes-
sédaient ceux qui l’avaient mis au monde, une
l’état d’abondance dans lequel ils, avaient toua
jours «véeu’,"aj0utantiqu’il étaitgdestiné’ à, être

l’héritier de toutes ces jouissances temporelles,
si. les péchés d’une génération précédente ne

lui eusSent pas attiré le malheur de naître sous
. une constellation contraire, dont les augures dé- ’

favorables avaientportéceux de qui il tenait
l’existenceà l’abandonner: i ’- 7 I

« Le récit seuvent répété de cette femme pro-

duisit dans l’esprit de cet orphelin les senti-
mens- de la plus vive douleur; il apprenait

J d’elle qu’il étaitné pour vivre dans les de.
lices, et il se voyait réduit’àwégéter dans un état

de misère affreux. Les réflexions qu’il: ne ces-
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4 sait de faire-sur-ce qu’il était en apparence des? ’

tiné être et sur ce qu’il était en effet, le renia

plissaient de tristesse. "- . ’ ’ V.
Pendantqu’il s’oCcupa’it des. mOyens à cm;

ployer pour améliorer sa condition, une nuit,
qu’il dormait d’un profond sommeil, il entendit ’

en songe une voix divine l’asmrer que les péchés

antérieurs qui lui avaient mérité une renaissance

si’fâcheuse étaient remis, et que désormais il vi-

vrait heureux 2 Voici, ajouta la voix, la route-
qui t’est ouverte pour sortir de l’état de misère

dans lequel tu languis maintenant. Demain, de -
bon matin , tu appelleras le barbier pouline faire!
raser, tu iras, ensuiteà la rivière faire ne ablus
nous, puis tu’reviendras chez toi, tu nettoieras
bien ta maison ,. et tu feras tans les préparatifs
usités quand on se dispose à quelque cérémonie

importante. Lmsquetout sera prêt, tu te placeras
respectueusement devant tes Grouha-Deva(l)ieun

domestiques), et tu te tiendras dans posture
dîme personne absorbée dans Ïla méditation-Ç

Pendant que tu seras ainsi occupé méditer’de:

vaut tes dieux, trois êtres, sous la formelle ’
103147 (i), se présenteront-ami et tel demande- I
rent l’aumône; tu les’introduiras’dans la mai-

(i) Espèce de religieux’iuendians qui parcourent le pays:
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f Son, tu les fieras asseoirytu ferasen leur pré-

sence les "sacrifices ordinaires à tes. Dieux 110-.
mestiques , après quoi tu leur serviras àmanger.

. Pendant qu’ils prendront leur repas, tusaisiras
le pilonavec lequel tan-pile le riz, et assom- »
meras ces trois mendians l’un après l’autre. Aus-

sitôt qu’ils seront morts,,leurs corps se converv

tiront en trois grands vases de. cuivre remplis
d’or et de pierreries; tu prendras ces trois vases
avec les. richesses qui ’y.-sont contenues, et tu
pourras vivre. à l’avenir la jouissance de

tous les biens temporels. . 1 u i -
. . Le matin , àson réveil; l’Orphelin, l’esprit tout

occupé (de ce qu’il avait vuen songependant la

’nuit, anale communiquer abreuve l’avait
élevé.rSaisie d’admiration en entendant le récit

d’un songe si extraordinaire, elle conseilla à son ’

fils adoptif de se conformer-aux avertissemens

que leciel lui envoyait. a r
. Le lendemain , le jeune homme se leva de bon

jmatinLet fit d’abord nenir le barbier pour se
faire raser la’tête. Ce dernier, surpris qu’on l’eût ’

i up pelé alcette heure-là pour’une pareille opé-

rationgklemanda à celui qui l’avait fait venir
quelles affaires si pressantes il pouvait avoir
pour vouloir ’se faire raser avant le lever du so-
leil;. l’orphelin. répondit qu’il était obligé d’ac-
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oomplir bientôt une cérémonie de la plus grande

irnportance à laquelle il désirait se préparer sans

délai; n . - . n rr Après qu’il eut été rasé; il [alla à la rivière

faire ses ablutions; dé-retôur chez lui, il purifia

bien sa maison en frottant le pavé avec de la
bouse-de vache délayée dans de Peau (r), lava,

ses Dieux domestiques, les orna-de guirlandes
de fleurs ,U plaça autour d’eux des lampes allu-
mées; et lorsque tout fut prêt, .il- vit arriver. à sa

porte trois yoga; qui lui demandèrent l’aumône

Il les reçut poliment, les introduisit dans sa
maison; les fit asseoir , liter: leur ï présence le me

crifice à ses Dieux ,. et ensuite leur "offrit aïeuxe
mêmes un sacrifice de fleurs et (l’encens. Toutes
ces cérémonies finies, ilordonna qu’on leur ser-v

vîtàmanger. . . . . 4 v
’- Pendant que ces trois mendians prenaient
tranquillement leur repas , il alla prendre le*pilo’n

avec lequel on pile le riz, offrit unlsacnfice de a
cendre. à ce;pilOn.,ï leu présencelde ses hôktes,et

dans le temps squevces derniers étaient occupés

àmanger, il prit le pilon avec ses deux mains;
leur en donna de grands coups sur tête, et

(1) Cette manière de lavaret "purifier leurs maisons est

communeà tous les Indiens. p s , . l I *
Q

Je

.Jv

fifi"
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les assomma tous les trois. Ils n’eurent pas plu-
tôt expiré, que leurs corps, comme il lui avait
été, prédit en songe, se convertirent en trois

grands vases de cuivre remplis d’or et de

du plus haut prix. - i v v . , i
L’orphelin. se voyant devenu tout d’un coup si

riche, eut bientôt oublié tous ses malheurs pas-
sés, et ne songea dès ce.jour. qu’à.mener une vie

heureuse’dansla jouissance,des richesses qu’il

avait obtenues de la faveur des» Dieux.
Cependant le barbier était resté dans la

maison pour être témoin de la cérémonie à la-
quelle l’orphelin- s’était’ préparé de si bon ma-

, lin; il ne fut pas ’peu surpris envoyant le résuls

4 tat de tous ces préparatifs" Lorsqu’il aperçut

que les trois yoga] qui venaient-d’être assom-
més s’étaient convertis en troisj grands vases

p remplisldïor, et que celui qui les avait tués
.était devenu par ce moyen iminensément riche

dans un instant, il conçut: le dessein de limiter,
s’imaginant que pour devenir tout d’un coup
riche comme lui, il n’avait qu’à assommer aussi

trois mendiaus, et que leurs corps après leur
mort se convertiraient en or. , ,

Dans cette idée , il retourna chez lui, fit part
a. sa femme de tout cedont il avait été témoin ,

et lui dit «an-même temps qu’après avoir appris
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nu moyen si aisé de devenir riche , il avait ré-

solu de le mettre en pratique,.en cassant la . v
tête à trois mendianst qu’il inviterait chezlui
sous prétexte de leur faire l’aumône.

La femme du barbier, après avoir, connu les
dispositions de son mari,mit’ tout en œuvre
pour l’engager à renoncer à un desseinsi extra-

vagant et si criminel, lui disant que ce dont il
avait- été témoinîdevait être l’effet de quelque il-

lusion, ou bien de quelque faveur particulière
des Dieux dont’ce-jeunebomme se tenait as-
suré; mais que quant ’à lui, il ne devait passe

déterminer au ,.hasard à une action si dièses-
pérée. Avant. de rien entreprendre, ajouta-belle,
il faitltoujours réfléchir sur la fin de nos entre-
prises, et "ne jamaisrien faire sans avoir prévu
les suites de nos actions. Quant à l’état de pau-

vreté dans lequel Venonsvivvons, continua-telle",
il est l’effet de notre destin ,. et tu ne dois pas
chercher a améliorer. ton sort par une démarche

qui peut avoir les: suites les plus
, Les représentations raisonnables de cette

femme ne firent aucune impression sur l’esPrit
de son mari, et celui-ci persifla dans l’horrible
dessein d’assassiner treis mendians, espérant ’

devenir riche tout d’un coup par ce moyenr 2
Le jour fixé pour l’exécution de son projet,.il
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s’y prépara de lamême manière qu’il avait vu
que s’était préparé l’orphelin dont on,vient de

parler; et lorsque tout fut prêt chez lui, il sortit
pour aller chercher trois mendians et les con-
duire à sa’maison sous prétexte de leur faire
l’aumône, Il prit les trois pauvres qu’il rencontra

dans la rue, lestintroduisit chez lui avec beau-
coup de démonstrations extérieures’de bonté,

les fit asseoir, leur offrit, d’abord un sacrifice
de fleurs et d’encens, après quoi. il leur servit

à-mangé’r. I - .
Dans le temps que ces trois mendians pre-

naient tranquillement leur repas sans se douter
d’aucune perfidie de la part de leur hôte, celui-,civ

alla prendre’nngros pilon, et s’approchant tout
doucement derrière eux, il Commença à en dé-

charger de grands coups sur la tête de l’un
d’eux, et l’assomma. Pendant qu’il assommait

celui-là, les autres, saisis d’épouvante , se levè-

rent bien vite,.et se sauvèrent de toutes leurs
forces , criant à leur hôte, comme ils s’enfuyaient:

Ah traître! ah perfide! ah scélérat! est-ce donc

là l’aumôneiqpe tu nous destinais? Est-ce ainsi

que tu exerces l’hospitalité? I
Le barbier attendit qu’au moins celui des

trois qu’il airait déjà assommé se convertît en or;

mais il attendit en vain, le mort resta Cadavre,
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et l’assassin se. vit. frustré dans ses espérances.

’ Cependant les deux mendians qui survécu?

rent allèrent porter. leurs plaintes au gouverneur
de la ville contre ce scélérat de barbier, qui;
sous prétexte de leur faire l’aumône, les. avait,

conduits chez lui pour les assassiner; ilsclui di-
rent qu’il avait déjà assommé un leurs compa-

gnons, à grands coups de pilon, et! qu’ils n’a-

vaient échappé yeux-mêmes au même traitement

que par une prompte fuite: l . .V
Le gouverneur examina l’affaire, et trouva

qu’en effet le barbier était coupable du. crime
dont on raccusait. Indigné d’une action si bar«

bare , il fit sur-le-champ punirwde mort l’auteur

de cet attentat affreux. ’ i
. En terminant son récit, la femme de Déva-

Sarma renouvela les reproches qu’elle avait déjà

faits à son mari: Vois, lui dit-elle, par cet exem-
ple , à quels dangers l’imprudence nous expose,

et quels effets funestes la précipitation entraîne,
Que de maux nous éviterions si nous n’agissionsfl

jamais sans avoir auparavant bien considéré les

suites et la fin de nos actions! Et toi I aussi si tu
n’eusses pas suivi les premiers mouvemens de la

passion, tu n’aurais. pas tué notre fidèle man-

gouste , un animal auquel nous devons mainte-C
nant la vie de notre enfant chéri.

15 .
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Vichnbu-Sarma , en finissant, ajouta quelques

réflexions : Jeunes Princes , dit-il à ses élèves,

qui continuaient de lui prêter l’oreille avec admi-k

ration, reconnaissez dans ces exemples frappans
les suites terribles de l’imprudence et de la pré-
cipitation. L’imprudent tarde peu à éprouver les

effets presque toujours funestes de son impré-
* voyanœ. Le sage se conduit toujours avec ré-

flexion , et n’agit jamais sans avoir bien considéré

lesconséquences de ses actions.

l CONCLUSION.
.

ArnÈs que Vichnou-Sarma eut fini le récit de
tous. les, apologues qu’il . avait inventés pour
l’instruction de ses élèves, ceux-ci se sentirent

des hommes tout nouveaux. Éclairés maintenant,

sages et polis, on ne pouvait plus reconnaître
en eux ces princes insensés que leur ignorance’,
leur déraison et leur grossièreté rendaient jadis

l’objet du mépris public. Ils comprirent alors
l’importance du service que leur précepteur
incomparable leur avait rendu en réformantleurs
manières basses et leur esprit grossier , et en les
rendant dignes d’occuper avec honneur le rang
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élevé auquel leur destinée les appelait, et ils re-V

nouvelèrent à leur instituteur l’expression de la

plus vive reconnaissance pour de si grands bien

faits. . , , aVichnou-Sarma, de son côté, fier dell’heu-r

reux succès de ses travaux, embrassa tendre,
ment ses trois pupilles,.et les..tint longtemps
serrés entre ses bras , versant sur eux des. larmes

de joie. -Après ces premières démonStrations. d’amitié

et d’attachement, voyant que son ouvrage était

heureusement terminé, il conduisit, les trois
jeunes princes auprès du roi leur père. Celui-ci
fut transporté de joie à la vue de la réforme en;
tière qui s’était opérée dans l’esprit et les ma- i

nières de ses trois fils. Il admira de plus en plus
l’esprit d’intelligence et les autres grandes. qua-
lités qu’ils faisaient paraître , et combla d’éloges

Vichnou-Sarma, à qui il était redeVable de. ce
service si important.

Voulant ensuite honorer ce sage précepteur -
comme il méritait de l’être," il convoqua A une
assemblée générale de tous les illustresibrahmes

Vitou4vansa de son royaume, et lorsqu’ils fu-
rent tous réunis, il, introduisit ses trois fils au
milieu de l’assemblée ,v’et leur fitivoir de quoi le

sage Viehnou-Sarma avait été capables v’

* i5.
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Les Vitou-vansa, qui avaient tous auparavant

désespéré de donner une bonne éducation aux

trois princes, et qui avaient mêmeihautement’
A blâmé Vichnou- Sauna d’avoir en la témérité

de se charger d’une? entreprise dont le succès

leur avait. paru à tous impossible, furent tous
saisis. d’étonnement et couverts de confusion,
à la vue du changement qui s’était opéré dans

l’esprit et les manières des princes, et ne pu-
rent s’empêcher d’admirer l’esprit de sagesse de

celui qu’ils aVaient auparavant blâmé.

a Le roi Souca-Daroucha et ses trois fils réité-
rèrent à Vichnou-Sarma les témoignages de leur

sincère reconnaissance, lui firent des dons con- r
sidérahles en terre, en or et en joyaux, lui

l donnèrent de nouveau le sapt-anga, et congé-
dièrent l’assemblée.

Dès ce jour, tous les soins des jeunes princes
furent d’aider le roi leur père dans le gouver-
nement du. royaume, et ils vécùrent long-temps
ensemble dans une paix et un bonheur inalté-

rables. - ’
PIN DU PANTCHA’TANTRA.

.q;
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AVENTÎÎnE PREMIÈRE.

if: Magné Il: la lumière.

b c41L y lavait autrefois un gourou (1), nommé
Paramarta (a), qui avait auprüfde lui. pour le ser-
vir et l’aider dans ses fonctions cinq disciples, ’
dont l’un s’appelait Stupide, l’autre Idiot, le
troisième Hébéte’, le quatrième Badaud, et le

dernier Lourdaud.Un jour que Paramarta, accompagné de ses
disciples , venait de faire lagisite dâ’spndistt’iga»

ces ’ À" t ’A’Ëï’
’ z mot gourou signifie maitrëguflëærituel

simple , sans malice.

. à à.
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et retournait à son mata (couvent), ils arri-’
vèrent tous les six, vers l’heure du midi, auprès

d’une rivière qu’il leur fallait passer: avant de
s’exposer à la traverser, ils s’arrêtèrent quelque

temps pour examiner l’endroit où elle était le
plus aisément guéable, et après l’avoir décou-

vert, comme les disciples se disposaient à en- ’
trer dans l’eau, le gourou les arrêta:

Mes enfans , leur dit-il, cette rivière se trouve
souvent dans de très-mauvaises dispositions, et ’ l
on rapporte par-tout un grand nombre d’événet

mens tragiques en tout genre qu’elle a Occasion-
nés. J’ai ouï dire qu’afin de. n’être pas exposé à

des accidens fâcheux, il fallait la traverser tou- ’

jours dans le temps qu’elle était endormie, et
jamais lorsqu’elle était éveillée : ainsi, avant d’y

mettre le pied, il faut que l’un de vous aille tout

doucement examiner si elle dort, ou si elle
veille;après quoi, nous nous déciderons à la tra-

verser tout de suite, ou à attendre pour le faire
un moment plus favorable. i

L’avis du gourou ayant paru très-sage à ses cinq

disciples, Stupide fut aussitôt député pour aller

examiner si la rivière dormait, ou si elle était
éveillée. Pour s’assurer du fait, celui-ci prit un

tison avec lequel il venait d’allumer sa chiroute
(pipe de tabac), et s’approchant tout doucement
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de la rivière, de crainte de l’éveiller, il appliqua
sur la surface de l’eau le tison allumé qu’il tenait

à la main. Aussitôt que ce dernier vint en point
de contact avec l’eau, le feu s’éteignit en produi-

sant un sifflement qui fit bouillonner l’eau d’alen-

tour, renvoyant en même temps sur le visage de
Stupide la fumée qu’il exhala en s’éteignant. l

Stupide, épouvanté à la vue de tous ces phé-

nomènes, courut bien vite à l’endroit où il avait

laissé le gourou et ses disciples, et s’étant ap-
proché d’eux d’un air consterné, et encore tout

tremblant de frayeur, il adressa au gourou ces
paroles d’une voix entrecoupée : Seigneur goua

rou , bien vous en apris de m’envoyer pourexa-
miner l’état de. la rivière; si nous avions eu le

malheur de nous exposer à la traverser sans pren-
dre cette précaution, aucun de nous ne serait
maintenant en vie, elle nous aurait tous en-

gloutis. IConformément à vos ordres, je me suis appro-
ché d’elle très-doucement pour savoir si elle
dormait ou si telle était éveillée; pour m’assurer

du fait, j’ai appliqué légèrement sur la surface

de l’eau le tison que vous me voyez enCOre’ à la

main;àl’instant même ou je l’ai touchée, elle,

est entrée dans un accès de fureur qui a fait ’
bouillonner l’eau d’alentour, et elle a fait enten-

æ



                                                                     

234 LE PASSAGE
dre en même temps un sifflement semblable à
celui que produit un serpent capèle (1) lorsqu’il
est irrité; dans sa colère , elle m’a envoyé sur

la figure un amas de fumée épaisse qui a- man-

qué de me suffoquer : en. un mot, je regarde
Comme un miracle d’avoir pu échapper aux
dangers qui m’environnaient , et revenir en vie

auprès de VOUS. , t
Après avoir entendu avec le plus grand éton-

nement le récit de Stupide, le gourou s’écria

avec un ton (le résignation et un ’ esprit calme:
Que la volonté des dieux et notre. destin s’ac-

complissent!- Nous ne pouvons pas agir contre
notre destinée, et nous devons supporter avec
patience et résignation les contradictions etles
adversités qui nous surviennent dans le cours de
la vie. Suivez-moi donc, et en attendant qu’il
plaise aux dieux de nous faire trouver une oc-
.casion favorable pour traverser la rivière , repo-
sons-nous à l’ombre des arbres voisins.

Paramarta et ses cinq disciples s’étant assis à
l’ombre des palmiers qui étaientplantés sur le

bond, attendirent la tranquillement le moment

(i) Du portugais cobra de! capelle, serpent à chapeau,
nom donné à ce reptile , parce que , loquu’il est irrité , la,

peut qui entoure sa tête sevdilate et s’étend en forme de
chaperon. V. Nour. Dichd’Hia-t. net. , 56 vol. , V ipere atroce.
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où la rivière s’endormirait, et où ils, pourraient

la traverser sans danger. Dans le temps qu’ils se
reposaient et qu’ils n’avaient pas autre chose à

faire ,» les disciples voulurent amuser leur maître

ipar le récit dedifférentes histoires relatives à la

rivière, sujet de leur sollicitude; Idiot parla le

prémier: ’ r
.Lorsque mon grand-père vivait, dit-il, et

que j’étais encore fort jeune, il me rapportait
plusieurs traits de fourberie et de cruauté de
cette rivière. Il me répétait souvent le suivant, qui

lui était arrivé un jour en la traversant; je dois
vous dire avant tout que feu mon grand-père
était un marchand n’es-connu dans le pays ;.l’ob-

jet de son commerce était le sel. Un jour donc,
accompagné d’un de ses associés, et conduisant
ensemble deux ânes char’gésde cette marchan-

dise, ils furent obligés de passer cetterivière;
il avait plu la nuit précédente, les eaux avaient

beaucoup grossi, et les sacs pleins de sel dont
étaient chargés les deux ânes, trempaient dans
l’eau. Comme il faisait très-chaud ce jour-là»,

mongrand-père: et son associé s’arrêtèrent au

milieu de la rivière, pour s’y laver, eux et "leurs
ânes, et s’y rafraîchir tous les quatre ensemble,

et se trouvant agréablement dans ce lieu, ils y
restèrent longtemps: A la fin cependant il fallut
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en sortir et continuer leur route; mais quel fut
leur étonnement lorsque, parvenus avec leurs
deux ânes à l’autre bord de la rivière, ils trouvè-

rent entièrement vides les sacs qu’ils avaient au-

paravant remplis de sel? Il n’en restait pas un seul.
grain, la rivière l’avait tout dévoré sans qu’ils

s’en aperçussent. Mais ce qui excita encore plus

leur surprise, ce fut de voir que cette rivière
eût pu volerleur sel sans délier les sacs ou sans

les déchirer. 4
. Cependant mon grand-père et son associé se

furent bientôt consolés du «malheur qui leur
était survenu. Nous sommes encore fort heu-
reux , se dirent-ils , d’en êtregquittes pour la perte

de notre sel, et nous ne devons pas estimer
comme un petit bonheur que cette cruelle ri-ë
vière, après avoir dévorétout notre sel, ne nous

ait pas aussi engloutis vivans, nous et nos deux

ânes. - » rLorsque Idiot eut fini son histoire, Hébété,

prenant la parole à son tour: Ily a long-temps,
dit-il, que j’ai ouiparler des ruses et des four-
beries de cette rivière; elles sont connues de
tout le monde dans le pays. En voici une , entre
autres, dont on parle beaucoup (1).

(i) La fable rapportée ici étant la même que celle du
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Un jour , un chien avait volé un gigot de mou-

ton dans un village voisin : il s’en retournait
fort content chez lui avec ce butin dans la
gueule. Dans le temps qu’il traversait cette ri-

vière, celle-ci lui fit voir dans le fond de l’eau

un autre chien qui portait aussi un gigot. Notre
chien auquel la cuisse de mouton qu’il tenait
lui-même paraissait’beaucoup moins grosse que .

celle qu’il voyait dans la gueule du chien que la
rivière lui montrait au fond de l’eau, voulut se, A

jeter sur ce dernier pour s’emparer de cette
’meilleure proie : il lâche le gigot qu’il tenait , et

plonge dans l’eau pour arracher a l’autre chien

la proie qu’il envie; mais les deux gigots dispa-

turent; la rivière les dévora tous 1 les deux : et
notre pauvre chien, tout-confus et les oreilles
baissées, fut obligé de s’en retourner au logis, le

ventre vide. f I .Pendant que Paramarta et ses disciples, assis
à l’ombre des palmiers, passaient leur temps à

raconter des histoires au sujet de la rivière ,1 ils

Chien et de son Ombre, connue en Europe , j’avais. cru d’ -
bord qu’elle pouvait bien être une interpolation insérée par.

Beschie, compilateur décès contes; mais je n’ai pas tardé

à changer de sentiment , et j’ai connu bientôt que cette fable
était originairement indienne , et généralement connue dans

le pays. ’v
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virent venir de l’autre bord un homme à che-
val: cet homme, v0yant que l’eau n’avait pas plus

d’une coudée de profondeur, y entra sans hé-

siter, et, toujours monté sur son cheval, tra-
’ versa le gué rapidement et sans difficulté.

’ On peut juger de l’étonnement du gourou et

de ses disciples quand, ils virent la facilité avec
laquelle ce cavalier avait traversé la rivière sans
le moindre accident; tout saisis d’admiration, ils

se regardèrent quelque temps les uns les autres.
en silence ç et d’un ’air étonné, Badaud prit la pa-

role, et dit auxautres. : Avez-vous vu avec quelle
facilité ce cavaliera traversé la rivière sans être

exposé au moindre danger? C’est par le moyen
de son cheval qu’il s’est si aisément tiré d’af-

faire dans un temps où. nous nous trouvons ici
dans le phis cruel embarras. Voyez un.-peu de
quel service est un cheval! Si notre gourou en
avait un, nous pourrions tous, par Son moyen ,
passer la rivière avec aussi peu de risque que ce
cavalier vient de le faire.

Les autres disciples approuvèrent l’idée de

Badaud, et se réunissant tous ensemble , ils firent
les plus vives instances à leur gourou pour l’enw

gager à se, procurer vite’un cheval à quelque

prix que ce fût. y r ILe gourou parut approuver l’avis de ses dis-
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ciples; cependant, comme il se faisait tard et
qu’il n’avait pas envie de passer la nuit. à l’en-, -

droit où il se trouvait , il les interrompit en di-
sant ,: Nous parlerons de cette affaire dans la
suite; pour le présent il faut penser à sortir
de l’embarras où nous sommes, et à-traverser
la rivière. S’adressant ensuite à Stupide, il lui
ordonna d’aller encorel’une fois-examiner si la
rivière était endormie ou éveillée.

Stupide obéit, et prenant de nouveau le même.

tison avec lequel il avait en premier lieu sondé
la rivière, et qui était maintenant entièrement
éteint, il s’avança vers elle tout doucement, et’

le cœur palpitant de frayeur;.et. d’une main
tremblante, il toucha la surface de l’eau avec.
le tison éteint qu’il ,tenait à la main; L’eau

resta calme, et ne produisit, cette fois-ci, ni
bouillonnement, ni .Sifflement, ni fumée. En.
hardi par cette première expérience , il enfonça

encore une fois le tison plus profondément dans
l’eau; mais comme il était éteint, il ne pro-
duisit aucun des. phénomènes effrayans qui
avaient causé quelque temps auparavant tant de

l peur au pauvre disciple.
t Bien rassuré par ses eXpéIiences, Stupide ac-

courut transporté de jôie vers le gourou Para-
marta, et lui dit d’un air de! satisfaction qui»
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brillait sur toute sa personne z Seigneur! ses
gneur gourou! réjouissez-vous avec moi, grandes

a O t z , ’nouvelles! bonnes nouvelles! la rIv1ere I dort
maintenant d’un profond sommeil. C’est le m0- ’ v

ment favorablede la traverser; venez donc sans
perdre de temps et suivez-moi tous sans faire
de bruit.

A cette agréable nouvelle, Raramarta. et ses
disciples se levèrent à l’instant, et s’acheminè-

rent vers la rivière, marchant. tout doucement
et à pas comptés , gardant tous un profond si-
lence, et prenant bien garde, à mesure qu’ils
avançaient, de ne faire .aucun bruit qui fût
capable de l’éveiller. ’ l a

Cependant, quoiqu’il n’y eût de l’eau que.

jusqu’au genou , ils n’y mirent les pieds qu’avec

les plus vives appréhensions;.en la traversant
leurs cœurs battaient fortement de frayeur; ils
gardaient teus le plus profond silence, et osaient
à peine respirer, afin de ne pas agiter l’eau! en
marchant; à mesure qu’ils pesaient un pied, ils
levaient l’autre avec les deux mains, et le posant
très-doucement sur la surface de l’eau, l’enfon-

çaient peu-à-peu; ils en faisaient autant de l’au-

tre. Enfin , avec-beaucoup de frayeur et de fati-
gue ils parvinrent à l’autre bord.

’Dans le temps qu’ils se félicitaient mutuelle-
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ment sur leur heureuse’traversée , et qu’ils ou-

bliaient dans la joie toutes les contradictions et
les sollicitudes qu’ils avaient éprouvéesce jour-

là, il prit fantaisie au disciple nommé Idiot de
compter leur nombre , afin de s’assurer si quel-
qu’un d’entre eux . n’avait pas péri au pas-

sage de la rivière; mais en faisant le dénom-
brement, il oublia de se compter lui-même, et
ne compta que les cinq autres présens. Per-
suadé, d’après ce compte plusieurs fois répété,

que l’un d’entre eux avait été englouti par la ri-

vière : Quel malheur nous est arrivé! s’écria-

t-il, quel grand malheur! l’un de nous a disparu
au passage de la rivière; nousétions six lorsque
nous y sommes entrés, et maintenant nous ,ne
sommes plus que cinq. Pouf’vous-en convain-

cre, ajouta-t-il, je vais nous compter encore
une fois» devant vous ;* éloignez-vous un peu,
pour qu’il n’y ait pas, de confusion. Le gourou

et ses disciples rangés sur une même ligne,
Idiot les compta à plusieurs reprises; mais
comme il oubliait encore à chaque fois de se
compter lui-même, il ne put jamais trouver

que pinq personnes. ’ l
Paramarta et ses autres disciples,lpersuadés

qu’ilne pouvait y. avoir d’erreur dans un-compte

si souvent répété par Idiot, demeurèrent con-
16

.. ..L9L
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effectivement réduit à cinq, et qu’un (le lem-s

’ compagnons avait été réellement englouti par la

rivière. Aussitôt, une profonde consternation Se
répandit parmi eux, et ils commencèrent tous
à donner des marques de. la plus vive douleur.
Ils se prirent les uns les autres sous le bras,
et poussèrent long-temps des pleurs et des gé-

missemens, ,se frappant en même temps la
poitrine et donnant plusieurs autres signes de
désespoir, comme cela se pratique à la mort de

quelque parent ou ami. i I
V Après avoir exhalé leur première Îdouleur, ils

se tournèrent tous du côté» de la rivière, et l’a-V

postrophèrent avec des gestes expressifs. Ils lui
adressaient .les plaintes et les reproches. les
plus vifs: Rivière impitoyable ,’ décriaient-ils,

maudite rivière-l plus Cruelle et plus perfide que
les tigres et les ours qui errent dans les forêts,
comment as-tu pu avoir barbarie,’l’audace
d’engloutir un des disciples du grand gourou
Pullman?! .de ce célèbre personnage. dont-le
nom est révéré dans tout le! pays, de ce saint .
homme à qui chacun paie un juste tribut. d’é-
loges, d’estime et d’admiration? Après: un p3-

v reil trait de perfidie, qui osera désormais met-
tre les, pieds dans tes eaux traîtresses?

v
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Des reproches, ils passèrent bientôt aux’im-

. ’- aprécatIons, chacun d’eux la maudIssait dè son
icôté avec les signes du dése3poir le plus violent.

Puissé-jep voir ta sourCe se tarir! disait l’un;

puisseîton lit se dessécher sans laisser un seul
vestige. qui annonce aux races fûtures que tu .
fus autrefois une rivière!

.APuissent, disait l’autre, les poissons et les
grenouilles qui nagent dans. tes eaux ,. te détro-
hrer toute vivante de manière à te rendre anssi
sèche que le sable aride qui se trouve sur tes
deux’ bords! I ’ n ’

Puisse-t-il, disait un troisième, survenir une
sécheresse générale! Puisse le ciel ne pas laisser

échapper une goutte de pluie pendant trois ans,
pour que les sources, taries jusqu’à la dernière,

ne t’envoient plus une seule goutte d’eau!
Puisséëje voir les mouches et les fourmis se
promener sur tôn lit et insulter impunément à

ton impuissance! v » I ’
Puisses-tu, disait un quatrième, être dévorée

parle feu, depuis ta source jusqu’à ton en»!

bouchure! ’ Ï II Puisses-tu, disaitle dernier, te trouver sans hu-
midité et sans fraîcheur , et puisse ton lit ne com

tenir à l’avenir que des’cailloux, des ronces et

des épines! V t ü t L
a

16.
w
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Pendant que Paramarta et ses disciples, les

signes du désespoir dépeints sur toute leur.
contenance, maudissaient ainsi la rivière, un
voyageur vintà passer : il écouta quelque temps
en silence .leurs plaintes amères; enfin, s’ap-
prochant d’eux aVec un air de compassion , il
leur demanda le sujet d’une si profonde dou-

leur. A -Le gourou, non sans-interrompre fréquem.
ment son récit par’des pleurset des gémisse-

mens, lui raconta au long toutes les contradicg
tions qu’ils’avaient éprouvées ce jour-là, et sur-

tout l’accident fatal qui les avait privés d’un

de leurs compagnons au passage de la rivière,
puisque , de six qu’ils étaient avant de la traver-

ser, ils ne se trouvaient plus à présent que cinq,
comme ils s’en étaient assurés par le dénombre-

ment plusieurs fois répété par Idiot.

Le voyageur reconnut à ce récit juSqu’à quel

point Paramarta et ses disciples pousSaient la
simplicité, et voulant tirer avantage de leur gros-

sière stupidité: . n p - .
J’avoue, leur dit-il , qu’il ne pouvait pas vous

arriver un plus grand malheur que celui-ci.
L’excès de douleur dont vous vois accablés

Ime.touch’e sincèrement ,. et je suis tout disposé

à vous être utile, et à réparer la perte que vous
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avez faite; car avant tout je dois vous dire que je
suis sorcier de profession , et si vous voulez. m’ho-

norer de votre confiance et me donner une ré-
compense proportionnée au service que je veux
bien vous rendre, «me sens en état, par le
moyen de mes sortilèges et de mes secrets ma-
giques, de vous rendre plein de vie celui de
vous qui a disparu au passage de la rivière.

Paramarta accepta la proposition du sorcier
avec des. transports de joie z Il me reste encore,
lui dit-il , quarante fanons d’or de la somme que
j’avais prise pour les dépenses de la route : si
vous pouvez en effet me rendre en vie celui de mes
disciples que m’a enlevé cette .inaudite rivière, u

je vous donnerai avec grand plaisir ces quarante
fanons. Ne m’en demandez pas davantage, parce
que c’est là tout ce que je possède. ’ i -

Quarante fanons d’or! repartit le magicien.
C’est bien peu de chose en comparaisôn du
serviCe que je m’engage à vous rendre. Cepen-
dant, comme vous dites que c’est là tout ce que

vous possédez, et comme d’ailleurs vous êtes

un brave homme qui n’y entendez pas malice,
et un personnage distingué dans le public, je
consens, pour cette modique somme, à vous
rendre en vie celui de vos disciples qui a disParu.

Lui montrant ensuite et à ses disciples un
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gros bâter) qu’il. tenait à la main : Toute ma
Science. magique, leur dit-il , est renfermée dans
ce bâton. et.c’est de la pointe, de ce bâton en-

chanté que doit sortir celui d’entre vous qui a

disparu : il faut pour cela, que vous vous ran-
giez tous sur une même ligne, et que chacun
de «tous me permette de lui appliquer un bon
coup de bâton sur le dos; en,recevant le coup
de bâton, chacun devons me répondra par son

nom ,.et moi je vous compterai en même temps,
et à laiin du compte je ferai paraître Sur la
scène le nombre collectif de six personnes sans
diminutionget tel qu’il était avant le passage

de la rivière. h . V -1 Ayant dit ces’rparoles, il les fit tous aligner, ’

et commençant par le gourou , il lui déchargea
sur les épaules un hon coup de son bâton
magique; Allez plus doucement, lui dit ce der-
nier; c’est moi! le gourou Paramarta. A
. En voilà un, dit- le magicien, et frappant
encoreplus fort sur le idosde Stupide : Ah! j’ai
les reins brisés, s’écria ce dernier; c’est moi! le ’

disciple. Stupide. , a Â
Deux, reprit le magicien, et continuant d’ap-

pliquer un bon coup de bâton sur le, dos de
chacun des autres, et de les compter à mesure
qu’ils répondaient ,æil arriva ainsi au sixième;

Q
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c’était le disciple Idiot, celui qui avait fait au-
paravant le dénombrement défectueux. Le ma-
gicien, lui- appliquant un coup si rude qu’il lui
fit mesurer la terre : Voilà enfin le sixième:
dit-il, celui qui avait disparu,’et que je vous

rends plein de vie; ’
Paramarta et ses disciples furent alors plei-

nement convaincusque celui de leurs compas
gnons qu’ils avaient perdu leur avait été réelle-

ment rendu par la Vertu .du bâton magique
du voyageur; et sans lui témoigner la moindre
envie de lui faire répéter encore une fois le
même compte, ils lui payèrent surale-champ
la somme convenue, le remercièrent du ser-
vice important qu’il leur avait rendu, et le
quittèrent pour reprendre la route de leur

oma’ta, où ils arrivèrent enfin sans autre acci-

dent fâcheux. " j . Il v ’

mm L’AVENTURE PREitflÈRÈ. A
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I’Muf in Smart.

t DE retour au mata, Paramarta et ses disciples
ne s’entretinrent pendant plusieurs jours. que
des accidens fâcheux qui leur étaient survenus

au passage de la rivière. ’
Il y avait dans leimata une vieille femme bor-

gne dont, l’emploi était de balayer chaque jour
le couvent, et d’en laver le pavé à la manière

indienne , en l’enduisant de bouse de vache!
délayée dans de l’eau. Fatiguée de, leur entendre

si souvent répéter la même histoire, la vieille
interrompit un jour qu’ils la rapportaient encore :

D’après ce que je vous ai déjà entendu incon-

ter plusieurs fois, leur dit-elle , je vois que celui
de vous qui a fait le dénOmbrement après le
passage de la rivière, a commis une erreur
dans son compte; il a omis de se compter lui-
même ou quelqu’un des autres. Mais si à l’ave-

nir pareille aventure vous arrivait, je sais un
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moyen sûr et facile pour n’être pas exposésa l;
retomber dans lagmême erreur. C’estde rainas-t’ai

ser de la bouse de vache toute fraîche; veus’en I .

ferez un petit-rasadans lequel chacun de vous, à,
genoux et incliné, fera unftrou avec son nez,
en l’y enfonçant, jusqu’à la racine. Après cela,

vous connaîtrez aisémentet avec certitude le
nombre des. personnes présentes, en comptant
le nombre de treus qui se trouveront Sur le tas
de bouse de. vache.

Il y a environ soixante ou soixante-cinq’ans,
qu’étant en compagnie avec neuf autresjeunes

filles, nous nous rendions toutes ensemble à
une fête qu’on devait célébrer avec grande pompe

dans un village voisin du nôtre; Chemin fai-a
sant, nous voulûmes connaître au juste quel
nombre. nous étions, et. celle d’entre nous qui

parlait le plus et qui paraissait en même temps
la plus intelligente, nous. indiqua Comme, le
plus sur et le plus court, le moyen. que je viens
de vous donner; nous y eûmes recours, et [chai
cune de nons ayant enfonce son nez dans’un
tas de bouse de vache toute fraîche que nous.
avions ramasséesur la. router à cet effet, nous ’

connûmes en comptant ,le nombre des trous,
que nous étions en tout dix personnes, ni plus

ni moins. ’
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I L’avis dela vieille balayeuse paulettes-sensé

à Paramarta et à ses disciples et ils- promirent
tous de s’y conformer dans la suite, si pareille
aventure leursurvenait encôre. Ils regrettaient
vivement de n’avoir pas connu auparavant’le’

moyen qu’ellecvenait de leur indiquer. Cette
manière de compter est infaillible , dirent-Hall
n’est question, pour la mettre en pratique, nil
d’argent à dépenser, ni de coups de bâton’à re-

cevoir, comme il nous est arrivé. Cependant,
ajoutèrent les disciples, le plus sûr môyen de
n’être exposés à l’avenir à de pareils contre-

temps ou ’méme à beaucoupd’autres plus fâ-

cheux encore, c’est d’avoir un cheval. Ayons donc

un cheval au plutôt, à. quelque prix que ce soit.
’ Le..gourou ne pouvant plus long-temps ré-

sister aux sollicitations pressantes de ses disci-
pies, parut enfin disposé à se rendre à leurs
désirs;va avant tout ilvoulut savoir ce que
pourrait coûter un cheval. Pour ’en- avoir un
bon, répondirent-ils-,-’il faut mettre cent cin-
quanta, ou tout au moins-cent roupies. Cent
cinquante ouicent roupies, repartit le gourou
d’un air tout stupéfait et d’un ton de très-

lmauvaise humeur, vous moquez-vous de moi?
suis-je en état de faire une pareille dépenSe
pour un’cheval? Je déclare que je n’en veux
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point. Je continuerai d’allerà pied comme au-
paravant, et qu’on ne m’en parle plus.

La requête des disciples ayant été rejetée de

si mauvaise grâce par leur maître, aucun d’eux

n’osa plus lui rien dire sur ce Sujet. I
Sur ces entrefaites, la vache qui fournissait

du lait au gourou disparut du jour, sans que
personne dans le village pût en donner de. nou-

’velles.vSur-le-champ’ le disciple nommé Badaud

’ fut envoyé dans les villages voisins pour la cher-

cher. Pendant trois jours, il courut d’un village
à l’autre, et après ce temps il revint sans avoir
pu découvrir la vache et sans même en avoir
en de nouvelles. A son retour, le gourou lui
demanda ce qu’elle était devenue; Badaud,
avec. un air d’indifl’érence, répondit qu’il n’a.

vait pu le savoir; mais, ajouta-t-il, la perte de
la vache est un, très-petit malheur en comparai-
son de la bonne rencontre que j’ai. faite en la
cherchant; Car pour une modique sommed’ar-

gent, .nhua-t-il avec’emphase et avec les si-

gnes de la" vive satisfaction, puis-sous
procurer un cheval d’une» raceexcellente.

, A cette annonce de Badaud, Paramarta ravi
de joie et impatient de savoir, où et comment
il avait faitnne si heureuse rencontre, luter-
donna de’s’expliqugr plus en détail. Dans le
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temps, reprit Badaud, que je cherchais notre
vache de village en village, de désert en désert,

de campagne’en campagne, je vins à traverser
la digue d’un étang autour duquel plusieurs

jumensi avec leurs poulains paissaient pai-
. siblement l’herbe verte. Sur la pente de la di-
gue je vis de grosses masses lourdes et presque
rondes, de couleur verdâtre, et entourées de
gros feuillages (1); elles étaient si volumineuses
qu’une seule iserait suffisante pour la charge
d’unhommevigoureux; jamais de ma vie je
n’avais vu’rien de semblable. Par bonheur, j’a-

perçus Un laboureur qui demeurait au-dessous
de l’étang; je m’adressai à lui et lui demandai

ce que c’était que ces lourdes masses rondes
entourées de feuillages qu’on apercevait sur la l
pente de la digue. Quoi! ’m’a-t-il répondu en

témoignant son étonnement de mon ignorance,
est-ce que tvous ne connaissez pas des choses
si communes? Ce sant des æufi de jument.
Sont-ils a vendre? quels en estle prfi l’üii ai-je

demandé avec empressementlls ne sont pas à
moi, m’a-.t-il repris; cependant je puis vous
dire ce qu’ils coûtent : on les vend ordinaire-
ment cinq’pa’god’es (a) la pièce, et si vous voulez

(r) C’étaient de grosses citrouilles que Badaud avait vues-
’(a) Environ cinquante francs.
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je m’intéresserai pour vous auprès du proprié-

taire, pour qu’il vous en donne un des plus
gros à ce prix. Ainsi, seigneur gourou, ajouta
Badaud en finissant son récit, voilà une belle
occasion pour vous procurer à bon marché un
cheval’d’excellente race; à mon lavis, il vaut

beaucoup mieux pour nousjacheter un cheval
encore dans l’œuf, qu’un cheval déjà tout formé.

Ce dernier pourrait être vicieux, ou d’un mau-
vais s naturel, tandis qu’il nous sera facile de-
façonner et d’élever comme il nous plaira un

jeune poulain qui n’a pas encore, vu. le jour; i
nous pourrons lui faire prendre les plis et, les

allures que nous voudrons. v .1,
Le récit de Badaud fut entendu- avec des

transports de joie par Paramarta et ses disciples.
Ces derniers furent tous de son opinion..Aussi--
tôt lourdaudfut adjoint à Badaud pour l’ac- ’
compagner et l’aider à porter l’œuf de. jument;

et le gourou ayant remis à Badaud cinq-pagodes.
pour en acheter un des plus gros œufs, le ren-I
voya sans délai au lieu ou iLavaitvu les œufs pré-

veieux , lui recommandantbien de faire toute hâte,
de peur que s’il perdait du temps enroute, le pro-.
priétaire ne vînt à disposer ailleurs de ses œufs ,et »

qu’ils ne manquassent une occasion favorable de-
se procurer à si bon marché un excellent cheval.
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Quelque temps après que Badaud et Lour-

daud se furent mis en route, il se présenta à
l’esprit du disciple Idiot une objection, qu’il
proposa aussitôt à résoudre à Paramarta et aux
autres disciples restés auprès: detlui.

.ÜNous avons envoyé , dit-il, deux de nos gens
pour nous acheter un œuf de jument. Voilà qui
est fort bien, ensupposant qu’ils nous l’appor-

tent; mais pour-avoir un cheval de cet œuf,
il faudra auparavant le faire éclore; pour le
faire. éclore, il faudra le couver : or comment
couver un œuf d’un pareil Volume? Badaud
nous a dit lui-même. que ces œufs étaient si
gros qu’un homme aurait peine à en embras-
ser un. avec ses deux bras, et quand vous met-
triez vingt poules sur un œuf de cetteÎtaizlle,
elles’ng suffiraient pas pour le couver;-d-’ailleurs

il ne serait pas possible de les faire rester. Quels
moyens avez-vous donc pour couver cet œuf

i a le faire éclore? Pour moi , je n’en vois aucun.

gParamarta et ses disciples furent si embar-
rassés par cette objection inattendue, et si en

. peine d’y trouver une. Solution, qu’ils restèrent

long-temps babouche close et les yeux tout
grands ouverts à se regarder les unsvles autres
en silence, et avec un air tout déconcerté. i

Le gout-on» retira seul pour réfléchiren



                                                                     

” DE JUMKNT. « k 255
particulier sur cette difficulté’et tâcher d’y trou-

ver une solution. Enfin , après trois heures: de
profondes réflexions, il revint, et. rassemblant
de nouveau les disciples encore tout déconcer-
tés: J’ai .mûrement réfléchi, leur dit-il, sur’la

difficulté qui m’a étépropose’e par l’un de vous,

je n’aperçois qu’une seule voie pour l’aplani’r, il

faut absolument que l’un de nous se charge de
couvenalui-même l’œuf de jument que vos deux

confrères sont allés acheter. Site moyen ne nous
- réussit pas, je n’en vois. pas d’autre. .

Lorsque les diSciples- entendirent la proposiq
tien de leur maître, ils baissèrent tous la. tête,
couverts de confusion, et furent long-temps sans

lui répondre. - . ’ ’ -
A la fin, l’unï d’entre eux rompant lesilence:

Quant à .mei , ditl- il, vops devez tous savoir
qu’il m’est-impessiblede mecharger d’une accu-

pation si pénible; c’est moi qui suis obligé d’alg

1er chaque jour à la rivière plusieurs fois’pour

en apporter le tirtam eau bénite) nécessaire ü
pour purifier le mata et laver nos dieux domes-
tiques. Je n’ai pas plutôt’rem-plicette tâche qu’il

me faut aller au loin chercher le bois pour le feu
et les autres usages. Tout mon tournasserions!
si bien employé, qu’il me reste à assez

loisir: pour prendre. mes repas;

.4 suif-LLHLJÀÏP. p t ’...
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cela; si je puis me charger du scinde couver
l’œuf de jument. 4 I

Je.ne puis m’en charger non plus, dit uncdes
autres; j’ai assez d’autres Occupations sans cela;

C’est moi qui suis chargé de faire la cuisine et
d’apprêter à manger non-seulement aux per-

Sonnes de la maison, mais encore aux allanset
venans , dont le nombre est souvent considéra-
ble; jour et nuit, je suis obligé d’être auprès du

feu pour faire chauffer de l’eau, faire cuire du
riz , apprêter deux ou trois espèces de ragoûts ou ’

fiances ,Ibroyer sur une pierre le piment, la mou-
tarde, le poivre, le gingembre, l’anis, et tous
les autres ingrédiens qui entrent dans..mesIraÀ-

goûts, et faire des gâteaux de diverses
Après que tout cela est fini, je me retire à demi
rôti par l’ardeur du feu,et j’ai à peine pris quel-

ques heures de repos qu’il faut vite me lever
pour recommencer la même besogne : si accablé
d’ouvrage , comment pourrais-je me charger de

couver l’œuf de jument? - i -
,- Le couvera qui. voudra , dit. le troisième;

mais ce ne sera pas moi; vous connaissez tous la
multituded’affaires que j’ai sur les bras et qui
«me laissent à peine un instant de repos dans la
jpurnée. ApeineÏlevé , il me. faut aller à la" ri-

vière; aprèsavoir soulagé la nature, je dois
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me frotter et me purifier les dents, mebien rincer
la bouche; me laver le visage, les bras , les mains
et les pieds, me nettoyer en détail toutes les
parties du corps , m’orner le front avec de la pâte

de sandal (.1). Ma toilette finie (qui me retient
un long espace de temps), je vais au jardin de
fleurs; là , je fais choix des plus belles, j’en rem-

plis une corbeille ’et je. les apporte au mata; il
faut ensuite les attacher ensemble, et en faire
plusieurs guirlandes dont j’orne nos dieux, do-
mestiques; je suis, outre -cela,*obligé d’assister et

d’aider à tous les sacrifices que notre gourOu fait

plusieurs fois le jour. Dites-moi, après cela , si
une personne , surchargée de tant d’affaires im:

portantes, peut encore entreprendre, celle de
couver un. œuf de jument. v I -

Les diverses» excuses que ’ilenaient ,d’alléguer

les trois disciples pour se dispenser de la charge .
de couver l’œuf de jument, parurent si plausiJ
bles .au’gourou Paramarta, qu’il ne put faire au-

trement que de les approuver. Tout ce que vous
venez de me dire est très-juste, leur dit-il, et les
deux autres disciples que nous avons députés:

. n t i Ç 1’.(1) Toutes ces pratiques, et un grand nombre d’autres
encore, sont usitées et [ont partie de la bonne éducation

parmi les Indiens. ’

à 17 ,
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pour acheter l’œuf dejument, ne sont pas moins

que vous surchargés d’autres affaires, ils ne
peuvent pas non plus se charger de le couver.

’IEn effet, l’un d’eux a la charge de recevoir

les étrangerslet les visites qui viennent presque
journellement au mata , de tenir la conversation
avec eux , d’écouterileurs plaintes et de terminer

’leurs différends: c’est’plus d’occupation qu’il n’en

faut pouwremplir tout son loisir.
L’autre ne manque pas non plus de besogne,-

puisqu’il a le département des provisions; il faut

qu’il-coure de village en village, de marché en

marché, pour nous acheter les toiles pour nos
vêtemens, et les provisions pour notre nourri-
ture. Ainsi chacun de vous, en particulier, a
assez d’affaires pour se dispenser de l’entrepriSe

très-importante de couver l’œuf.

Quant à moi, je n’ai presque rien à faire de

toute la journée, ainsi je me charge d’employer
mon loisir à couver l’œuf moi-même. Pour cela,

je le tiendrai constamment serré entre mes bras.
Je l’appuierai bien doucement sur ma poitrine;
je soufflerai assidument dessus avec mon. haleine ,
et pendant tout le temps de l’incubation, je ne
me nourrirai que d’alimens fortement épicés
avec de l’ail ,. du piment, du gingembre, de la
cannelle , de l’assafætida, et Æmntres substances

s
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échauffantes,-afin de me procurer le degré de

chaleur convenable pour le faire’éclore. ll’m’en

coûtera, jà la vérité, de me livrer à un pareil ré-

gime, pour mener à fin une entreprise aussi dif-
ficile; mais peu m’importe: pourvu que je voie

âeclore le poulain, je serai content, et je me croi-
rai amplement dédommagé de mes fatigues et

de mes peines. ,
Pendant que. Paramarta et ses disciples fai-

saient toutes cesvréflexion’s, et roulaient tous ces

projets dans leur esprit, Badaud et Lourdaud
arrivèrent à l’endroit où l’on vendait les œufs

de jument, c’est-à-dire à la digue sur la pente

de laquelle Badaud avait vu auparavant les
grosses citrouilles qu’on lui avait fait croire être

des œufs de jument. Ils furentravis de joie en
apercevant qu’ils S’y trouvaient encore, car ils L
airaient fort appréhendé qu’on n’en eûi disposé

ailleurs durant leur absenceslie’pmpriétaire était

à peu de distance, ils l’abat-dérata, et lui dirent,

en montrant beaucoup d’empressement, qu’il
fallait absolument qu’il leur vendît un de ses

plus gros œufs de jument. j 4 l - F
0h! oh! répondit d’un ton de surprise celui i

à qui ils s’adressaient, savez-vous bien que ces"

œufs sont, d’une qualité supérieure, et que *
nulle part aillenmson n’en trouve de semblables? j

. , l7. n
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Je les vends très-cher, et vous ne m’avez pas
l’air de-egens à pouvoir faire cette dépense. .-

Quoi le répondirent les acheteurs, croyez-vous
que c’est la première fois de notre vie que nous

marchandons des œufs de cette espèce? Nous pre-V

nez-vous pour des sots? Nous connaissens fort a
l bien le prix de ces œufs, on les a par-tout pour

cinq pagodes la pièce. Donnez-nous-en donc un
des plus grOs, et recevez nos cinq pagodes. .r

Cinq pagodes! reprit le prépriétaire, je pour-

rais les vendre beaucoup plus cher à cause de
leur exCellente qualité; Cependant comme vous.

me paraissez de braves gens qui n’aimez à
marchander, par égard pour votre franchise et
Vos bonnes dispositions, je veux bien consentir
avons en donner un des plus beaux pour ce

prix, mais à une condition": c’est que vous ne
direz. nulle part que vous les avez eus à si bon
marché, car si on venait a savoir dans le public
que je vous ai donné un œuf de jument de cette.

qualité et de cette taille pour cinq pagodes, on
se moquerait de moi-par-tout, et cela pourrait
d’ailleurs nuire beaucoup amon commerce. -

Après que les acheteurs eurent promis au
i propriétaire. un secret 5 inviolable, le premier
” leur choisit une des plus citrouilles qu’il
, pût trouver, reçut les cinq pagodes, et congédia

4

’ü



                                                                     

DE IUMENT. 26:
ses acheteurs en -les invitant à.emporter vite cet

œuf de jument. . W . »
. Lourdaud,aidéde son confrère Badaud ,char-

geai-avec beaucoup de, peine la citrouille sur sa
tête, et ils se mirent en route pour retourner au

,, mata, transportés de joie l’un et l’autre d’avoir .

réussi ail-delà de leur attente dans leur négo-

ciation. - -. A z
Pendant qu’ils faisaient route ensemble , Lour-

daud portant l’œuf de jument sur sa tête, et Ba-.Ï

dandimarchant devant lui pour lui montrer le
bon chemin, ils se mirent às-citerhdiverses sen-
tences et’proverbes pour se féliciter mutuelle-
ment de l’heureux marché qu’ils venaient de

faire. Lourdaud ouvrit la conversation par ces

paroles: .’Ah! ah! dit-il, nos pères ont bien en raison
de dire que celui quifaz’t pénitence travaille. à

I son bonheur. Nous voyons maintenant de nos pro-l
prias-yeux l’accomplissement de cette maxime,

et «nous ne saurions douter que ce ne soit par
le mérite de la pénitence austère à laquelle se .

livre notre vertueux gourou, que. nous avons
. aujourd’hui’trouvé l’occasion d’avoir, pour la.

somme modique de cinq pagodes, un cheval.
qui, dans peu, en vaudra plus de cinqnafie.

Il n’y a pas le moindre doute à ce que tu viens

. . y. .

gifla
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de dire, repartit Badaud: Nos ancêtres n’ont-ils
pas dit aussi qu’il nîy à de profit que dans la
pratique de la vertu, et ’gue tout le reste n’est
que vanitéPiCela signifie! qu’on» n’éprouve des

douceurs etdes avantages que dans la vertu , et
que toutes les autres jouissances sont accom-
pagnées d’amertumes.- Nous sommes maintenant

témoins nous-mêmes de la vérité de ce pro-
verbe , et ce sont, nous n’en saurions douter, les

,vertusnéclatantes de notre gourou qui nous ont
fait trouver à un si bas prix un objet d’une

aussi grande valeur. - a * I. V
j Bien de plus certain, reprit Lourdaudî N’en»

tendonsrnous pas dire tous les jours que celui
qui sème de la- bonne semence recueillera de bon

grain, et voici une preuve que celui qui pra-
tique le bien , reçoit le bien pour récompense P.

il h Ens’entretenant ainsi en proverbes, Badaud
èt’Lourdaud avaient déjà fait une bonne. partie

duxchemini; ils vinrent. à, passer sous un arbre
touffu, dont les branches descendaient fort bas.
Gomme ils marchaient très-vite, et qu’entièi’e-

ment absorbés par la conversation sérieuse dans
laquelle ils se treuvaiefit engagés, ils ne faisaient

’attention’à aucun des objets extérieurs qui les

environnaient, icelui qui portait la citrouille ne
pensa pas" à se baisser en’passant sous mie des
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plus basses branches; heurtée fortement contre
la branche, la citrouille. fit perdre l’équilibre au

porteur, qui tomba par terre d’un côté, tandis
que la citrouille tomba de l’autre auprès d’un

buisson, et se fendit en plusieurs parties.
Par hasard, un lièvre était gîté dans le buis.

sonauprès duquel tomba la citrouille;il’an’imal,
réveillé et épouvanté par le bruit, prit la fuite,

à l’instant. ’ ’ V
. Badaud et Lourdadd virent en même temps

leur. citrouille éclater en morceaux et le lièvre i

sortir du buisson et se sauver de toute sa ,vi-
tasse: pleins de surprise et d’admiration: Le
voilât! s’écrièrent-ils, le voilà, le petit poulain
qui est’;sorti.wde’ l’œuf, et quicherche à’nous

échapper! (lourons vite-après lui, et tâchons de
l’attraper, dussions-nous y perdre la vie.
’ s Aussitôt ils se mirent à courir de toutes leurs

forces api-ès le lièvre: la route «que ce dernier

avait prise était une campagne toute couverte
de bruyères; mais les deux disciples , acharnés à

sa poursuite , ne faisaient aucune attention aux
ronces et aux’huissons au milieu desquels il leur
fallait passer , ni au): épines et aux cailloux sur
lesquels ils posaient leurs pieds nus; ils cou-
raient toujours a perte (l’haleine après le lièvre,

. et ne cessèrent de le poursuivre que lorsque la
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peau desjambes, toute déchirée par ronces,
la plante des pieds’tout’e couverte de longues

épines et meurtrie pâr les cailloux , les ivêtemens

en lambeaux, le coeur palpitant-aveoune vitesse
telle qu’il n’eût pas été possible d’en compter les

battemens, les oreilles bouchées par l’excès de

la fatigue, les intestins presque. adhérais à l”-

pine du des, les Cuisses et les jambes toutes
dégoutantes de sang, et le «corps [couvert de
sueur, ils perdirent teuf d’unscoup lazrespira:
tion , et tous deux tombèrent par terre sans con-
naissance, et entièrement épuisésde fatigue. et

de souffrances. , .Après avoir repris haleine pendant quelque
temps, ils se relevèrent déterminészà reprendre

la poursuite du lièvre; ils le cherchèrent Ig-
temps des yeux,m’ais en vain, leur petit ’ "- ’

lain avait déjà disparu. Ne sachant quelleiroute
il avait prise,.forCe leur fut de se désister de sa

poursuite. Alors, quoique à leur grand regrat,
ils tournèrent. leur attention à arrêter le sang. qui
ruisselait de leurs jambes toutes déchirées parles

ronces; et après avoir arraché quelquessunes
des plus longues épines qui leur étaient. entrées

dans la. plante des pieds, ils reprirent la route
. de leur matai, où, clopin clopant, ils arrivèrent «.

enfin fort tard, tofi couverts de honte, accablés
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de souffranCes, et épuises de faim; car ils étaient:

à jeun depuis trois jours. g v. l I .
Ils ne’Se virent pas plutôt de retourau mata ,

que ramassant tout ce qu’il leur restait de forces,
leur premier mouvement fut de se rouler’par
terre, de se frapper la poitrine, de s’arracher
leS cheveux , et de donner plusieurs autres signes
de désespoir, faisangen même temps retentir le
mata de leurs cris et de leurs lamentations.

L’alarme aussitôt se répandit-dans le couvent.

Paramarta et ses autres disciples acooururent
tout effrayés; et ne comprenant rien aux gri-
maces dont ils étaient témoins , voyant en même
temps les deux disciples les. pieds" enflés, les
cuisses et les jambes déchirées et encore dégom-

tantes de sang, les vêtèmens tout lacérés, leur
consternation ne fit qu’augmenterjils essuyèrent
les larmes des deux affligés , les serrèrent étroite-

ment entre leurs bras , et après leur avoir donné
mille témoignages d’amitié et descompassion’, ils

leur- demandèrent avec beaucoup d’empresse-
ment ce qu’ils avaient, et quels .malheurslleur
étaient- survenus; ils les conjuraient en lmêmé
temps de se calmer et de ne pas augmenter leurs
maux par ces signes alarmans de désespoir, i
’ Après que les devin disciples eurent. été en:

courages par Cette réception bienveillante, Ba-

L
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daud’. prenant la. parole, racontaldans le plus
grand détail, et sans omettre la moindre cir-
constance tout’ ce qui leur était arrivé depuis
leur départ jusqu’à.leur retour au mata.’»Son

récit fut-fort long: lorsqu’il l’eut achevé, s’adres-

sant and gourou du, ton d’un, homme qui a vu
s’échapper de ses mains un bien qu’il croyait,

-tenir: Ah! si vous aviez-vu; s’écria-Fil, quelle
espèce de cheval nous avons perdue, vous jugé-
riezsi nous avons tort de nous désespérer: De ma
vie je n’en ai vu de semblable; Quelle vivacité!

quelle ardeur! quelle vitesse! quel emporte-

ment! . p Ü - il x -Au moment même où l’œuf en tombant par

terrets’est brisé, nous en avons vu sortir un pe-
tit poulain, d’environ une coudée de longueur,
bien proportionné dans sa taille, de couleur cen-
’drée,’qui , dressant aussitôtdeux belles oreilles ,

retournant sur son des sa petite queue, et allon-
geant tout-ànla-fois les quatreîjambes, ,s’est mi! à

courir ventre à terre. Ses mouvemens étaient si
prompts, qu’à peine ’ipouvait-on distinguer s’il

courait ou s’il volait; en un mot, quoique petit
poulain à peine sorti de l’œuf, il-est impossible
d’exprirner larvivacité et l’ardeur qu’il faisait pa-

raître. ’ " f ’ ’ , I
lQuandv Badaudeut fini de parler, le gourou
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acheva de le tranquilliser, et lui dit, avec un air
d’indifférence: J’ai perdu, il est vrai, cinq pa-

godes; mais d’après ce que vous venez de ra-
conter du naturel de ce poulain, je ne regrette
pas. mon argent; car si, en, sortant de la co-
quille, il afait paraître déjà tant de vivacité et

d’emportement, que sera-ce quand il sera devenu

grand et qu’il aura poussé ses dents? Personne
alors ne pourra l’approcher: quant à moi, je ne
veux pas d’un pareil cheval, quand même on me
le donnerait pour rien. Si je l’avais. je n’oserais

jamais le monter, ou si j’avais l’imprudence de

le faire, il me renverserait quelque part et me
tuerait. N’ayez donc plus d’inquiétude à ce su.-

jet; allez vite panser vos blessures, et prendre A
ensuite le repos et la nourriture qui vous sont

Ïnécessaires après tant de fatigues et de’souf-

frances. ’. t ’

FIN DE L’AVENTURE, SECONDE.
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s

nouage Il: paramarta monté sur un Boeuf DE

’ louagt. ’
an

l

,
» QUELQUES jours après l’aventure de l’œuf de

jument, le gourou Paramarta fut obligé d’ene

treprendre un voyage de plusieurs jours, et
Comme il ne Se sentait pas la force de sautenir les
fatigues d’une si longue route, ilgordonna àses

disciples de lui procurer une monture de louage,
ces’derniers louèrent un vieux bœuf sans cor- 9
nes, et convinrent avec le propriétaire de lui

donner chaque jour un fanon d’or pour lui
et pour son bœuf. Le jour fixé pour le départ
étant arrivé, il fallut se mettre en route; mais
ayant été retentis au mata une partie’de la ’jour-

née pour faire les préparatifs du voyage et pour

différentes autres affaires, ils ne purent partir
que fort tard dans la matinée.

C’était la saison des plus violentes chaleurs
detl’année; et l’ardeur du soleil paraissait exf-
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core augmentée ce jour-là par-suri calme-plat. Ils

eurent à traverser une plaine sablenneuse et
pelée , où il était impossible de trouver même

un arbuste. qui pût donner assez d’ombre pour
mettre le corps d’une personnne’à l’abri des’a’r-

deurs du soleil. Le vieux Paramarta ne tarda
pas à - se sentir presque entièrement suffoqué
par lalchaleur extrême à laquellejl était exposé;

son corps devint bientôt semblable à la tige
mourante de la plante passoùn-Æz’reyfi), et la-

respiration venant à lui, manquer tout d’un
coup, il allaitw tomber en défaillance lorsque ses
disciples s’apercevant de Cet [état de faiblesse,
leI reçurent entre leurs -bras,’le descendirent et
l’étendirent parterre tout, de. son long, sans
connaissance, et presque sans aucun signe de

v Vle.’

Dans l’embarras cruel où ils se trouvaient,
ils ne savaient quel moyen prendre pour le
rappeler à ses sens; la chaleur était si violente
qu’ils ne pouvaient pas le laisser sur la place ou
il était étendu, couché sur un sable brûlant et

exposé aux plus vives ardeurs du soleil de midi,

(I) Sorte de plante ainsi nommée, dont la tige , toujours
inclinée et sèche, la fait paraître dans unétat continuel de

mort. ’ - * i
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sans le mettre en danger de’perdre bientôtila vie;
d’un autre côté ils n’aperCevaient dans le voisi-

nage aucun arbre, pas même un buisson àl’ombre

duquel ils pussent le placer pour le rafraîchir
et lui prendre l’usage de ses sens. Enfin ils s’avi-

fièrent de l’expédient suivant : ils firent arrêter

. le bœuf, et placèrent le gourou couché tout de
’ son long sous;son ventre , afin que l’ombre du

bœuf pût garantir-le malade des ardeurs du so-
leil. Paramarta ainsi couché à l’ombre du bœuf

qui .lui sèrvait de parasol, ses disciples l’en.
virounèrent, et. avec le bout des toiles dont
ils étaient vêtus, ils l’éventüent pendant long-

temps. Ce dernier se sentit soulagé par ces soins
et reprit peu-à-peu l’usage de Ses sens. Bientôt
une petite brise fraîche qui s’éleva Itempéra un

peu la chaleur de l’atmosphère, et le gourou ,
entièrement revenu à lui, remonta sur le bœuf
et continua sa route à la faveur de ce! petit vent

frais. l .Î Sur. le soir, au coucher du soleil, ils arrivè-
rent sans autre accident à un petit village, où
ils s’arrêtèrent pour passer la nuit ,vet lorsqu’ils

se furent tous rendus à la chauderie du vil-
lage (1),kle conducteur du bœuf demanda le

7 l’
(l) Espèce de hangar public où logent les voyageurs : ce
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lui présentèrent un fanon d’or; mais il refusa
de le recevoir en donnant des signes de mécon-
tentement et déclarant que ce n’était. pas assez.

Quoi! répondirent les disciples, n’est-ce pas

là le" salaire. dont nous sommes convenus avant
le départ? De quoi te plains-tu donc et que si-
gnifient tes murmures?
4 Celfanon, repartit le conducteur est, à la vé?

rité, le Salaire juste de mon bœuf, commettion-

ture; mais ne croyez pas en être quittes pour
cela. Mon bœufivouus a servi de monture; mais
ne vous a-t-il pas aussi servi de parasol? Sans
l’ombre de mon bœuf, votre gourou n’existerait u

plus à présent. Je prétends donc, outre le fanon

convenu" pour mon bœuf et pour moi, rece-
voir un autre salaire pour l’ombre de mon bœuf,

qui, en servant de parasol à votât: vieux gourou,

lui a sauvé la vie. m
Quelle injustice! s’écrièrent en colère les dis.

ciples de Paramarta : a-tvon jamais vu dans le
monde quelqu’un demander un salaire pour
l’ombre d’un objet? Tu peux aller porter tes

plaintes auprès de tels arbitres quem voudras;

même lieu sert aussi de temple et de salle d’audience pu-
blique. Voyez Mœurs de l’Jnde , atome l"; , page 458.
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cache au-dessus de la paye dont nous sommes
convenus.

De ’ parole en parole, la querelle entre le
conducteur du bœuf et les disciples de Para-
marta s’anima à un tel point, et ils criaient si
fort en disputant, que l’alarme se répandit dans

tout le village : hommes, femmes, enfans, tout
le-mOnde, pour être témoin de cette scène,
accourut au lieu d’où partait le bruit.’-’Î.ie chef

du village, homme de la tribu Palbr (1), s’étant
placé entre les plaideurs, s’offrit pour leur ser-

vir d’arbitre, et terminer leur querelle. Les
deux partis lui rapportèrent aullong le sujet
de la constestation, et leurs prétentions mu-
tuelles: le pally,leur ayant imposé silence, leur
demanda d’un ton grave et sérieux s’ils s’en

rapportaient finalement au jugement impartial
qu’il désirait rendre pour les mettre d’accord.
On convin’t de ’se soumettre à sa décision, et

avant de prononcer son arrêt, il préluda par la
Comparaison Suivante :’ ’

a J’étais moi-même, dit-il, en voyage il y a quel-

, ques années : un soir,7j’a’rrivai à une chauderie

ou je voulus me rep05er et passer la nuit. Cette

’ (1) Nom d’une basse caste dans le pays tamoul.
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chauderie offrait-nonçseulement aux voyageurs
un lieu de repos; mais ils y trouvaient encore,
dans le. gardien, un cuisinier qui, pour leur
argent, préparait leur repas. Dans ce, moment,
on faisait cuire pour des voyageurs un excel-
lent ragoût de mouton si bien assaisonné, que
le parfum qui s’en. exhalait se’répandait dans

toute la chauderie, et flattait agréablement l’odo-

rat. J’aurais’bien désiré en manger ,ma part;

maisln’ayant pas de quoi payer , je ne pus satis-

faire mon envie. J’avais apporté avec moi une
petite provision de riz cuit, enveloppée. dans un
linge, pour manger dans I’â’route. Je m’appro-

chai de l’endroit ou l’on faisait cuire le’ragoût

de mouton, et. montrant au cuisinier mon riz
empaqueté dans mon linge, je lui demandai d’un

air humble. s’il ne me serait pas permis d’ex-

poser quelque temps à la fumée qui s’exhalait

de sonexcellent ragoût, le lingesdans lequel
était enveloppé monriz, afin que le’riz qui y

était contenu pût au, moins s’imbiber de ses

vapeurs, puisque je n’avais pas les moyens de
me procurer une partie de sa substanCe. I A

Le cuisinier, plus complaisant que ne le sont ’

ordinairement les gens de cette profession, ac-
céda fort poliment à ma demande. Je priS’tout

de suite le linge dans lequel était enveloppé

- 13
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274 . vous];mon riz cuit, et le tenant sûspendu alu-dessus
du ragoût de mouton, je le tournai et retour:-
nai dans tous les sens, afin que le riz s’imbibât

le plus possible de l’excellente vapeur du ras
goût; ce que je continuai de faire jUSqu’à ce

que le mouton, étant assez’cuit, fût retiré du
feu. Alors je m’assis dans un coin de la chaude-

rie, ou je mangeai tranquillement mon riz , qui
me parut excellent, quoiqu’il n’eût été assai-

sonné que, de ces vapeurs.

Le lendemain matin , comme je me disposais
à continuer (ma route, le gardien de la chau--
derie m’arrêta et me dit d’un ton résolu qu’avant

mon départ je devais lui payer la fumée de son
ragoût de mouton, avec laquelle j’avais assai-

sonné mon riz de la’veille. V
Que dites-vous la? lui. répondis-je avec éton- t

nement et tout en colère- A-t-on jamais vu
quelqu’un demander de l’argent pour de la
fumée? Je refusai de payer et’je criai tout haut

a l’injustice: mon adversaire, de son côté, me
prit au collet et me dit qu’il ne me lâcherait
pas que je ne lui eusse payé les vapeurs de son
ragoût. Enfin, ne, pouvant nous accorder, nous
en appelâmes l’un et l’autre au chef du village

pour Aterminer le différent.

Heureusement le chef de ce village était un
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homme très-équitable. C’était une de ces perd

sonnes rares qui pèsent tout rigoureusement à
la balance de’la plus stricte justice, sans se
laisser gagner par des présens ou d’autres con-
sidérations d’intérêt. C’était d’ailleurs unphomme

. à. talens’, possédant parfaitement! le Damier-

Sastra(1),’et versé dans toutes les’sciences,
I comme vous l’allez voir dans le jugement qu’il

porta sur monaffaire: l a j
« Ceux qui ont mangé le ragoût de mouton

doivent payer avec de bon argent;
n- Celui qui a avalé les vapeurs ou la-fu-mæ

qui s’exhalait du ragoût-de’mouton, doit payer

avec les vapeurs ou l’odeur de l’argent. n I ’

Prenant ensuite’un petit sac d’argent qu’il

avait sur lui, il ’s’approcba de mon adversaire ,

le prit d’une main par la nuque du cou ,I et de
l’autre lui frotta rudement le nez , disant en même

témps : Sentez monoami, semez; et voilàvoue
salaire pour l’odeur ou les vapéur’s’de’votre ra-

goût demoutona- l . 7 É W W” ’
En voilà assez, en vyoilàIassez, lui ditv’mo’n’

adversaire; vous me déchirez l’Oreille; je! suis

satisfait; laissez-moi retourner en paix chez moi. ’

- ’ l . V A I . , 4AL J

(x) Ouvrage célèbre chez les indiens, et contenant les l
x règles de leur Jurisprudence. il

18.

. on
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Avez-vous compris ce que je viens de dire?

continua le paliy; avez-vous entendu le.juge.-
ment que porta ce chef de village dans mon

’affaire? Son arrêt vous paraît-il équitable ou

non? .bien!"je m’en vais juger votre affaire
de la même manière; écoutez bien:

, n Pour’avoir monté sur le bœuf, il ’faut payer -*

avec de bon argent. . - . .
Jo Pour s’être reposé à l’ombre du bœuf, il faut

payer avec l’ombre de l’argent. »

Voilà mon arrêt; mais comme le soleil est
déjà couché, nons ne pouvons pas ’produirerà

présent l’ombre de l’argent. Cependant, comme

l’un vaut bien l’autre, au lieu de l’ombre nous

baierons le. conducteur avec le son de l’argent.
A ces mots, le juge prit un petit sac d’argent

d’une main, et de l’autre saisissant le conduc-

teur du bœuf par une oreille, il fit tinter durant
quelque temps sacd’argent en le frottant ru-
dament contre l’autre oreille; disant en «même

temps z Écoutez bien ce son, mon ami; écoutez-

lebienyet voilà votre paiement peur l’ombre

de votre bœuf. ’ . 7
. C’estAassez,.s’écria le. conducteur,- c’est assez;

vous me. déchirez l’oreille; je suis content; lâ-

chez-moi donc; et laissez-moi retourner chez
; moi en paix avec mon bœuf.

A

.5  :,,
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Le gourou s’adressant, à son tour, au’conduc-

teur du bœuf, lui dit : Je n’ai plus besoin de
tes Ilservices, et je ne veux pas en ma compa-
gnie d’un homme qui m’expose à d’aussi injustes

querelles z ainsi tu peux t’en aller avec ton vieux

bœuf, et moi jecontinuerai ma route à pied et
à petites journées. I , .

S’étant ensuite tourné vers l’arbitre, il le re-

mercia d’avoir terminé’la querelle avec équité

et à son avantage, et lui ayant donné son’auir-
j vahdam (bénédiCtion ) , il le renvoya.

a. (q

in DE L’AVENTURE "mammite.
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.Î’ ï f;
-.-’

!. I lf2 Œhtbal pâmé à la light.

’ La lendemain , Paramarta et ses disciples, vou.

Iant. continuer leur route, se levèrent de grand
matin, et se mirait en marche au chant du
coq, pour profiter de la fraîcheur. Cependant,
comme le vieux gourou ne pouvait pas aller
vite , ils se trouvèrent surpris par la chaleur du
soleil avant d’avoir fait un cahdam (1) de cm
min: dans la-crainte de se trouver exposés de
nouveau aux accidens de la veille, ils s’arrête-
rent à l’ombre de quelques arbres voisins de la
route,’pour s’y reposer jusqu’à ce que le vent-

frais de l’après.midi s’élevait, et leur permît de

continuer leur chemin sans danger. S’étant as-
sis sous ces arbres, le disciple Idiot se sépara
des autres pour aller se laver les piedsl(2) auprès

d’un étang voisin. ’ I
(i) Espace d’environ trois lieues.
(a) Façon honnête de s’exprimer parmi les Indiens , pour
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Sur le bord de cet étang était bâti un temple;

vis-à-vis la porte du temple, un dévot avait fait
placer un cheval de terre cuite (1).pour acconi-
plir un vœu qu’il avait fait dans un temps de
maladie; et l’étang seltrouvant rempli jusqu’au

bord d’une eau -trèsv-limpide,*l’image du cheval.

de terre était parfaitement représentée dans le
fond de l’eau.

.Idiot observa long-temps en silence et avec
étonnement ce phénomène; il. ne pouvait en
deviner la cause; cependant, après avoir mûre-
ment médité sur. ceviqui pouvait l’occasionner,

il se’rappela enfin que l’image.d"es corps extéc

se réfléchit par l’eau, el’njugea que ce
qu’il voyait pourrait bien’n’être que l’ombre

ou la représentationducheval de terre qui se
trouvait sur le bord de l’étang. Il resta, con-
vaincu que ce qu’il avait pris pour la réalité
n’était en effet qu’une image , lorsque, ayant comr

paré le cheval qu’on voyait» dans l’eau, avec

celui qui était sur le bord , il vit que la couleur

dire qu’ils vont. vaquer aux besoins naturels, étant dans
l’usage , après y avoir satisfait , de se’ laver les pieds et

toutes les parties inférieures. ’
(l) Des; figures de chevaux et autres animaux, faites en

terre cuite , sont placées à l’entourdes temples indiens.

1??»
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et les dimensions de l’un et de l’autre étaient à-

peu-près semblables. p
.Sur ces entrefaites, il s’éleva’un petit vent, qui,

peu-’à-peu devenant plus fort, augmenta au
point d’agiter assez violemment la surface de
l’eau , en même temps l’ombre du cheval parut

aussi s’agiter et remuer, Idiot remarqua ce
changement; mais voyant que le cheval de terre
restait toujours immobile, tandis que celui
qu’on apercevait dans l’eau continuait de s’a-

giter, il changea d’opinion , et se persuada qu’il

s’était trompé dans son premier jugement. Si le

cheval qu’on aperçoit dans le fond de l’eau,
se dit-i] à lui-même, n’était que la représenta-

tion de Celui qui est placé sur le bord de l’étang ,

il ne remuerait pas, ne s’agiterait pas comme
il le fait; car l’image devraitêtre aussi immo-
bile que l’objet réel : il faut donc que” le che-
val’ qui s’agite dans l’eau soit tout différent de

celui qui reste passif et immobile sur le bord.
Cependant il voulut être plus sûr de la’vérité;

il prit une grosse pierre et la jeta avec violence
sur la surface de l’eau, à l’endroit même où pa-

raissait la représentation du cheval; il poussait ’
en même temps des cris, et faisait des gestes de
la main, comme s’il eût voulu l’épouvanter et

le forcer de. changer de place.
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La pierre, en tombant Sur l’eau, augmenta

considérablement l’agitation des vagues. Le che-

val parut s’agiter à proportion et sembla se dé-.

battre, trépigner, sauter, ruer, se cabrer et don-
ner toutes les autres marques d’un cheval irrité.

A ces signes , Idiot ne douta plus un instant
que ce qu’on apercevait dans le fond de l’eau

ne fût réellement un cheval vivant; il courut
tout transporté de joie annoncer cette nouvelle
à Paramarta étaux autres disciples, et concer-
ter avec eux les moyens de se rendre maîtres

"ce cheval. ’ q * I V
. Après, qu’il leureutrapporté en détail ce

qu’il avait observé, les’moyens qu’il: avait pris

et les expériences qu’il avait faites pour s’assu-
rer que le’ cheval qu’on voyait dans l’eau était

différent de celui qui étaittpla’cé surle- bord de

l’étang, Paramarta et ses disciples demeurèrent

tous convaincus de la vérité du fait, et aucun
d’eux ne parut douter qu’il n’y eût effective-8

ment un cheval vivant dans l’eau. Dans Cette.
persuasion,’ils’se levèrent tous, et suivirent
Idiot au bord de l’étang; et comme la’surface

’ de l’eau continuait d’êtreagitée par le vent, ce

dernier leur fit" observer l’ombre du. cheval
qu’on voyait remuer et s’agiter avec l’eau; l

leur faisant ensuite remarquer le cheval de
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terre immobile sur le bord de l’étang, il les con.

vainquit tous, sans qu’il restât dans leur esprit
l’ombre du doute, que le cheval qui s’agitait
dans l’eau devait être tout différent de celui
qui était placé sur le bord, puisque l’un: était

immobile et l’autre sans cesse en mouvement.
Paramarta et ses’disciples, convaincus. de la

justesse du raisonnement sans réplique d’Idiot,

entrèrent tous dans le projet que ce dernier ’
leur avait suggéré de se rendre maîtres de ce
cheval, pour qu’il put servir de monture aileur
vieux gourou. Il ne s’agissait’plu’s que d’inventer

les moyens de le prendre; mais ils n’étaient nul;
lement d’accord : quelques-uns pétaient, d’avis

qu’une partie. d’entre eux plongeât dans l’eau

pour le lier avec des cordes ,- et le forcer en-
suite de sortir; mais ce parti, quoique le plural
sûr et le plus prompt, paraissait; trop périlleux
et aucun d’eux ne possédait assez de courage

,pour l’exécuter. Quelques autres pensaient qu’il

serait plus prudent et moins hasardeux de. pê-
cher le’ cheval ài’la. ligne. Ce dernier avis pré-

valut, et tous. les disciples réunis se disposèrent

à’le mettre à exécution. -
L LVoici comment ils formèrent leur ligne : au

lieu d’hameçon , ils prirent’une grosse faucille,

et! pour amorce du riz cuit qu’ils avaient pré-
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paré pour le voyage, et qu’ils fixèrent en l’en;

veloppant autour de la faucille avec un vieux
chiffon; n’ayant point de corde pour attacher

, leur ligne, ils se-servirent du turban à moitié
usé. de leur gourou. ’ è

Tout étant ainsi disposé, ils s’approchèrent’
de l’étang et jetèrent dans ’lî’eau’la faucille en-

veloppée du paquet de riz. Cette masse, en tome
haut sur la. surface de l’eau, l’agita violemment

et produisit de grosses vagues; l’ombre du che-
val sÏagita,aussi dans le même sens. que l’eau
et parut le faire «avec «tant, de violence et d’im-

pétuosité, que les disciples, saisis de frayeur et

craignant que le cheval ne vînt se jeter. sur
eux, abandonnèrent la’corde de fila” ligne et

, prirent aussitôt la fuite : il n’y eut .qu’Idiot,

qui entassez de courage pour nepas lâcher
prise et pour rester à son poste ;. il continua de
tenir long-temps seul le turban au bout duquel
était attachée la faucille. - . I i

’ Bientôt les gros poissons qui vivaient au fond
de l’étang vinrent en troupesjde tous les côtés,

attaquèrent le gros paquet de’riz’ et l’eurent dé-

voré en un instant; la faucille, débarrassée de
ce paquet et du chiffon qui l’enveloppait, dus-æ
candit au fend de l’eau et-alla s’aécrocher à une

grosse racine’d’arbre qui-traversait l’étang d’un

ç.
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bouta l’autre. Idiot tenait encore seul la ligne:
s’aperCevant qu’elle opposait une ferté résis-

tance, il s’imagina que le cheval aVait mordu
a, l’hameçon ,tet se tournant vers les autres dis-

ciples qui .l’observaient de loin,.il leur fit si-
gne de la main de venir, vite à son seœurs.
Ces derniers revinrent, saisirenttous’ensemble

le bout du turban, et sentant que la ligne op-
posait en effet de la’résistance, aucun d’eux

ne douta que le cheval n’eût réellement mordu
à l’hameçon; transportés de joie de ce succès,

et se croyant déjà en possession v du cheval, ils
tiraient de, toutes leurs forCes. Tout-àÂcoup , le
turban, déjà à moitié usé, cède à leurs efforts,

se rompt parle milieu; et voilà nos pêcheurs qui
perdent l’éqtiiljbre et qui tombent tous enf’ 4

semble à la renverse, leur ligne et leur cheval
restant submergés au fond de l’eau. I ’
a Un brave homme qui passait près de-la , avait

vu tout, ce manège et l’avait observé quelque

tempsen silence sans y rien" comprendre; après ’
fleur Chute, il s’approcha d’eux et leur demanda

à. quelle espèce de jeu ils s’amusaient là. Les

discipleslui racontèrent au long pourquoi ils
avaient entrepris de pêcher. à la ligne le cheval
qu’on apercevait dans l’eau, comment ils s’y

étaient. pris pour pouvoir s’en rendre maîtres,
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et cOmment la. corde de leur ligne s’était malheu-

reusement rompue par le milieu, au moment où
ils se croyaient déjà en possession du cheval.

L’homme à qui ils s’adressaient connut par

leur récit l’excèsde--leur stupidité, et voulant

les détromper: Simples que vous êtes , leur dit-
il ,nevoyez-vous pas que le cheval, qu’on aperçoit

dans l’eau n’est autre Chose que l’image du che- L

val de terre qui est placé sur le bord? Si vous
en doutez, ajoutaët-il, je. vais vous en Convainh
cre surfile-champ, .malgré.votre stupidité. Pre- I

nant en même temps la pièce de toile dont il
se couvrait les. épaules, il la mit à travers le
cheval de terre, et formant ainsi un obstacle à
ce que l’imagejallât se dépeindre dans l’eau ï,

le cheval qu’on y voyait au fond disparut à

l’instant. i k 4
Les disciples de Paramarta, convaincus’par

cette expérience , qu’ils avaient effectivement fait

une méprise, cherchèrent à s’excuser ahprès de

cet homme, en lui exposant les motifs qui leur
faisaient chercher avec tant d’ardeur l’occa.sioty,î,fÏ

de se procurer sans beaucoup de dépense-un l
cheval qui pût h servir desmonture a leur goua-
rou déjà vieux et infirme. 11s lui firent le
détail des contradictions et des contre-temps
qu’ils avaient déjà éprouvés, à, ce sujet, .non- ’

Ï
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seulement. dans la pêche liqu’ils venaient de
faire sans aucun succès, mais encore dans l’a-
venture de l’œuf de jumentjqu’ils avaient au-

paravant acheté cinq pagodes, et qui s’était
cassé en route. Ils lui rapportèrent aussi l’é-

preuve cruelle à laquelle ils avaient été expo-
sés la veille sur la route, lorsque leur maître

avait manqué de perdre la vie, suffoqué par la
chaleur; et enfin) lesdiflicultés qui leur avaient

été suscitées par ce fripon de conducteur du
boeuf sur lequel était monté leur gourou.

L’honnête passant reconnut, parle récit de
toutes ces aventures, l’esprit et le genre des
personnes à qui il avait affaire. Vivement tou-
ché de leur stupidité, et voulant leur rendre
les services qui dépendaient de lui, il leur dit:
J’ai chez moi un cheval boiteux, qui est à votre
service; .il est vieux , mais pour des gens comme

Ï Vous, c’estttout ce qu’il faut. Je prétends vous

- en faire présent. Suivez-moi donc jusqu’au vil-
lage voisin , et venez vous’reposer cette nuit dans

j’ma maison. i
un, DE L’AVENTURE QUATRIÈME. ’
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il: Dunant à rimât; . ’

,-

LE brave homme , conduisit chez lui Para-
marta et ses disciples, et leur ouvrit d’abord’u
maison pour s’y reposer, en attendant l’heure

’ du souper. Leur hôte n’était pas, à la vérité, tin

homme riche, maisic’était un honnête homme;
il se plaisait sur-tout. à exercer l’hospitalité en-

vers les étrangers, et il le faisait toujours avec
générosité et désintéressement; lorsque l’heure

, du repas fut venue, il les fit servir et les régala

de son«mieux. ’ ’ » V l I
Ils passèrent toute la nuit dans sa maison, et

le lendemain, de bon matin, leur (hôte envoya
un’de ses gens pour amener le cheval" qu’il leur .

avait promis la veille , et qui paissait: tranquille-
ment autour des fossés du, Village; il le «fit’trai-

ner auprès dugourou Paramarta, et pria celuiwci
de l’accepterlen présent, comme une marque de

son attachement et de son amitié. Avant d’aller
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plus loin,,il n’est peut-être pas hors de propos
de faire une courte description"de’ ce. cheval.
Vingt-cinq ans passés, un œil de moins, et une
oreille coupée jadis au ras, de la tète pour arrê-
ter les progrès d’un ulcère; c’étaient là de légers

défauts, s’il, n’eût été boiteux-d’un des’pieds de

devant, et si, pour embellir le tout, ses deux
pieds de derrière’n’eussent été tournés en de-

hors, de manière que les deux jarrets se heur-
taient. en marchant, et que les deux jambes for-
maient un triangle lorsqu’elles. posaient à terre.

Cependant le gourou et ses disciples passè-
rent aisémenthsur tous ces petits défauts, en
pensant que le cheval ne leur coûtait rien; et ils
furent tous’transportés de joie de voir que l’ob-,

jet qu’ils désiraient depuis si longetemps avec
tant d’ardeur, était enfin en leur possession,

Aussitôt que le cheval leur eut été livré, les

disciples l’entourerent, et le Considérèrent long-

temps en silence et avec admiratibn. Rangés de
chaque côté de l’animal, l’un d’eux lui passait

la main sur’ le dos et sur les autres parties du v
corps en le: frottant; l’autre lui levait sucessive-
ment les jambes, les tordait, et les faiSait plier
ourdifféren’s sens pour donner de l’élasticité aux

nerfs; un troisième, lui prenant la queue, en
démêlait les crins les uns après les autres, et les
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peignait avec le plus grand soin. Un quatrième
lui tirait doucement l’oreille, lui frottait la
tête, lui esSuyait les yeux et les narines : le cin-
quième luinapportait des poignées d’herbe frai;

che, et les lui mettait dans la bouche. ’
Après avoir prodigué au cheval tous ces soins ,

il fallut l’accoutrer pour le monter; mais comme

il n’était pas possible de Se procurer dans le lieu

où ils étaient un harnois convenable à la di-
gnité d’un gourou, ils. furent obligés de se con- .

tenter, pour le moment, d’une vieille selle en
lambeaux dont leur fit présent celui qui leur
avait donné le cheval. Cette selle n’avait point

de croupière; ils en firent une en entrelaçant
ensemble trois ou quatre branches. de lierre; ils
avaient trouvé un mauvais mors, les brides
manquaient, ils y suppléèrent en y attachant
des cordes de paille qu’ils firent sur-le-champ;

,ils avaient aussi trouvé des étriers également
sans courroies, et pour s’en procurer, un’ des
disciples courut vite’au bourg voisin,-d’où il

apporta deux de ces gros nerfs de bœufs avec
lesquels on attache ces animaux à la charrue,
et qui servirent à suspendre les étriers à la

selle. . ’ t z "
Lorsque le cheval eut été ainsi harnaché, Pa-

ramarta, ne voulant pas, pour la premièrexfoisl

l9
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de sa vie qu’il allait à cheval, s’exposer à des

accidens fâcheux , en se mettant en route à con-
tre-temps, consulta le pourohita ou. astrologue
du. village pour connaître l’heure et le moment

du jour les plus favorables pour le départ : aus-
sitôt que ce dernier les lui. eut annoncés, le
gourou se disposa à montera cheval. C’était un

spectacle nouveau: aussi tous les habitans du
Village, hommes, femmes et enfans, étaient-ils
assemblés pour en être témoins; et au moment

où les disciples de Paramarta prirent ce dernier
entre leurs bras pour le placer sur le des de leur
pauvre rosse, tous les assistans battirent «(les
mains et firent retentir l’air de leurs accla-

mations. -Après que les cinq disciples eurent ajusté leur
vieux gourou sur le cheval le mieux qu’il leur fut
possible, et lui eurent donné les instructions né-
cessaires pour lui apprendre à garder l’équilibre, .

l’un d’entre eux, prenant la corde de paille (lent

ils avaient. fait une bride, tirait le cheval par-
devant de toutes ses forces; l’autre, se plaçant
par-derrière , le forçait d’avancer, en le poussant

d’une main , et lui appliquant de l’autre de grands

coups de courroies: deux autres se tenaient, l’un
adroite et l’autreà gauche, les bras levés, et prêts

à recevoir le gourou s’il fût venu à tomber. Ce

.-

n.-..-lr
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dernier, pour garder l’équilibre, se cramponnait
fortement d’une main au pommeau de la selle , et
de l’autre à la crinière du cheval.. Enfin :le oins

quième des disciples précédait le; cortège de

quelques pas, et criant de toutes ses forces, aver4
tissait les passans de se tenir sur leurs gardes; de
laisser la route libre auflgrand gourou Para;
marta, dont il chantait à haute voix les louan-
ges, et les invitait à- rendre en passant à cet il-
lustre personnage l’honneur et les hommages

qui lui étaient dus. i i . *
Ils continuèrent ainsi leur marche, triom-i

phale durant quelques heures. Arrivés devant une
douane , le douanier les arrêta , et demanda qu’on

lui payât le péage du cheval, qui se montait,"
dit-il, à cinq fanons d’or. I

Que dites-vous là? répondirent les disciples de

Paramarta, tout stupéfaits de la demande du
douanier. Vous moquez-vousde nous? A-t-on
jamais vu exiger quelque part des droits de
péage pour un cheval monté par un gourou; et
d’ailleurs ce cheval est-il une balle de marchan-

dises pour nous arrêter ainsi au milieu de notre
route, et vouloir i nous obliger de payer la
douane? Ce cheval est un; présent qui nous a
été fait, ce matin par une personne charitablë;,
qui, voyant que notre pauvre gourou était déjà

i l 9.
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avancé, en. âge, et ne’pouvait plus marcher qu’a-

ve,c peine, a eu compassion de lui, et le lui a
donné pour lui servir de monture. 05erez-Vous,
après, cela, nous demander des droits de péage?

Quelle injustice est-ce la! i V
Les disciples eurent beau crier, disputer et se

- plaindre, le. cœur d’un douanier est inaccessi-
sblea la pitié: ce dernier voyant qu’on faisait dif-

ficulté de le satisfaire, saisit la bride du cheval,
et dit qu’il ne le lâcherait pas qu’on n’eût payé

les d’oits dulgouvernement, ajoutant , d’un ton.

celère et résolu : Ici, je-ne connais personne.
Les diæiples Continuèrent encore long-temps

à crier contre le douanier, employant. tantôt les
prières, tantôt les menaces; mais tout fut inu-
tile, et. ceïdernier refusa constamment de lâ-
cher le cheval jusqu’à ce qu’on lui eût payé les

cinq fanôns d’or qu’il exigeait; à la fin, voyant

qu’il v n’y avait pas d’autre moyen de se tirer

d’affaire, ils lui donnèrent ce qu’il demandait.
Le-gourou naturellement n’était. pas généreux,

Dieu sait quelle mine il fit en déboursant les cinq

fanons! Qu’avais-je besoin dece cheval? dit-il en
grondant; si je voyageais comme j’avais coutume

de faire auparavant, je ne me verrais pas exposé
à de si fâcheuses aventures, ni à de pareilles
dépenses. Lui et ses disciples,l’esprit tout occupé

a
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’ des contradictions et de l’injustice qu’ils ve-

vaient d’éprouver, continuèrent leur route. en
silence, et’ arrivèrent bientôt à une chauderie

située a quelque distance de la douane, où ils
descendirent pour se reposer. . - i ’ i

Paramarta rencontra dans cette chauderie un.
voyageur qui venait d’y arriver; il engagea la
conversation-avec lui, et lui raconta l’injustice
criante dont venait de le rendre victime un co-
quin de douanier; qui, Sous prétexte de pré-

° tendus droits de péage pour le vieux cheval
boiteux et borgne qu’il montait, lui avait volé
cinq fanons d’or. Il exhala sa douleur en plaintes
amères sur l’injustice et la mauvaise foi qui ré-

gnaient généralement parmi les hommes. Quoi!
dit-il , sans égard pour ma’dignité sacrée de gou-

rou, on ose m’enlever, par violence et sans re-
mords, cinq fanons sous des prétextesaussi’ fri- ,
voles l La conduite qu’onatenue aujourd’hui en-
vers moi, sans qu’aucun des spectateurs, ait té-
moigné même "la pensée d’intervenir en. ma fa.-

veur, difi’ère-t-elle de Celle des voleurs de grand

chemin, qui emploient la violence pour dépouil- l
Ier les passans de ce qu’ils possèdent. Quelle .ini- ,
quitél Quelle mauvaise foi l’ Un. argent qu’on a

obtenu" si injustement sera-t-il profitable à Ice-
lui qui l’a reçu? Les pièces d’argent qu’on m’a
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arrachées sur la route ne seront-elles pas autant ’

de charbOns’ ardens qui commueront tout vi-
vant, celui qui les a ravies sans pudeùr?.Si celui
qui. boit l’amourtam (ambroisie) a de la peine à
vivre, comment vivra’celui quiçavale à longs

.-traits le poison? . ’ t . - I . ,
Après que Paramarta eut déchargé une partie

de, Sa bile par ces plaintes amères, et par beau-
coup d’autres semblables, le avoyageur a qui
il s’adressait prit la parole à son tour, et es-
saya de le consoler par des réflexions philoso-

phiques.. , j - , : . , . .Ah! seigneur gourou! lui dit-il, quelle mo-
rale prêchez-vous la? On s’aperçoit bien à vos

discoursaique vousêtes un homme qui avez vécu
dans la retraite, et qui n’avez aucune connais-

..sance du mende; Ignorez-vous donc que nous
vivons.maintenapt dans les temps les plus rigou-
reus du, cahlyyyougam (1),. de cet âge de mal-

’ heur , où teut a (dégénéré ici-bas ; où le vice seul

mégnesur la terre; où la probité est inconnue
parmi les hommes, et "on l’argent tient 4 lieu de

toutes les vertus? I ’
4

ç

(’i) Le quatrième et dernier des âges fabuleux des Indiens ,

celui, oit nous vivons maintenant; sa durée doit être de
l quatre cent trente-deux mille ans, desquels environ cinq
v mille sont déjà écoulés. i . r .4 I ’ 7 i

A,
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’l s Ah! dans l’état de corruption ou sont arrivés

aujourd’hui les hommes, leur Dieu, c’est l’ar-

gent; leur gourou, c’ëst l’argent; leur caste,
leur parenté, c’est l’argent et encore l’argentlUn

homme sans argent est un homme mort au
monde. Ce mot l’argent a un pouvoir si mer-
Veh-leux sur. l’esprit des hommesde nos jours,
que si ou le’ prononçait tout haut à l’oreille

d’un mort, il reprendrait vie, je crois, et se lè-
veràitsur-le-champ pour dire: J’en veux aùssï.

- Vous avez bien raison , interrompit le gourou,
et je reconnais par ma triste "expérience com-
bien est vrai tout Ce que vous me dites la: l’ar-
gent a tant d’empir’e sur les hommes , queisiion

en mettait sur un tas d’ordures plus sales et
les’plus puantes , la plupart d’entre eux ne,rougi-

raient pas de le ramasser même avec la langue,

s’il le fallait. -. r , y ’
Et qui plus est, repartit le voyageur, c’est

qu’en le faisant, ils n’auraient pas honte de sou-

tenir qIIe cet argent ramassé sur. un tas d’or-
dures Sent bon; car, je vous le répète, dans’les

y temps’ où nous vivons, les hommes ne" regar- I

dent pas aux moyens: pourvu que l’argent
vienne ,ICela leur suffit ; qu’il vienne par-des voies

honnêtes? ou déshonnêtes, ju3tes ou injustes,
tout leur est égal. ’ ’ ’

o
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Après que Paramarta et le voyageur eurent

long-temps moralisé enSemble, le premier, s’a-
v percevant qu’il se faisait déjà tard , voulut pro-

fiter de la fraîcheur du soir.pour continuer sa
i route; il remonta sur’sa vieille rosse, et partit ac-
compagnélde ses cinq disciples. Ils arrivèrent , au

coucher du soleil, à un vil-lage,où ils voulurent
passer la-nuit, et layils’ lâchèrentle cheval pour

qu’il pût aller paître durant la nuit,dans les en-

virons. . ’ j j ’Lelend’emain’ matin, comme ils se préparaient

à continuer leur route, un des, disciples sertit
du Jvillage pour.amener le’cheval; mais après
l’avoir cherché long-temps de tous côtés, il revint

sans avoir pu le trouver, Les cinq disciples allè-
rent à sa recherche, et après avoir couru de côté
etd’autre sans pouvoir découvrir ce qu’il pétait

devenu,,on apprit enfin qu’il était dans le vil-
lage même enfermé dans l’étable d’un. laboureur,

qui, l’ayant trouvé, le matin , paissant dans sen
champ, s’en était- saisi et refusait de le rendre.

Paramarta et ses disciples accoururent pour
réclamer leur propriété; kmais le laboureur re-

fusa opiniâtrement t de leur rendre le cheval,
disant qu’ayant passé toute la nuit dans son
champ. à paître ses jeunes plantes, le dommage
qu’il lui avait causé était au-idessus de lavaleur
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I du cheval, etqu’il était décidé à le retenir comme

une faible compensation de la perte qu’il enavait

reçue. l h - . n ’ I ,3 .’ I. . l
Paramarta’alla porter ses plaintes au chef du

village, et celui-ci, ayant. fait Ivenir- le labou-
reur, obtint de lui, en partie par prières et en
partie par menaces, qu’il. rendit au. gourou son

cheval; après avoir en argent une indemè p
nité ’à-peu-près égale. au dommage qu’il-avait ’

souffert. p ’ l - - ’ I. ’
On nomma aussitôt des experts pour aller Sur.

les ’ lieux examiner le dommage occasion-né

par le cheval, ietces derniers sa leurretour, af-
firmèrent que ce’qu’il, avait mangé ,ccqu’ilavait

arraché et ce qu’il avait foulé aux pieds, cause-

rait au propriétaire une perte de huit au dix fa-
nons d’or. Cependant, par égard pour la dignité

du gourou, et en A considération. des pertes et
des dépenses auxquelles il dit” avoir été déjà, ei-

pOsé à l’occasion. du cheval, on réduisit l’a-

mende à quatrefanons qu’on l’obligea delpay’er

:sur-le-champ’ ;«ce:qu’i1 ne fit pas de fort berme

grâce, comme en s’en doute bien, Quand. le che-

val lui entêté rendu, se tournant vers ses-dis-
ciples ,: Depuis quej’ai ce. maudit cheval, leur
dit-il avec humeur, je suis poursuivi par toute
sorte de malheurs; je n’en veux plus, et
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continuerai d’allerïà pied comme-auparavant.

’Ses disciples et les habitais du, village l’en-
. gagèrent instamment à renoncer jàrun pareil
j desàein :IVoyag’er àlpied, lui dirent-ils, ne cen-

vient nullement à votre haute dignité; d’ail-4

leurs,*songezique vous êtes à présent avancé en
âge, et’p’ar conséquent. incapable de. soutenir ’

les fatigues d’une longue route; il vous faut ab;
solument garder’votre cheval. ,, A -. L I

Sur ces entrefaites , un vallouven (1’), qui était
présent, et qui avait été témoin de tout coqui

s’était passé, s’approcha, et ayant imposé si.

I lence’à teus les’assiStans, s’adressa à; Paramarta :

Seigneur ’gourou,.lui dit-il, si vous" voulez
m’honorer de votre confiance, je suis à
dissiper toutes. vos inquiétudes, en arrêtant la
cause de vos malheurs :-d’après ce que vous ive-

nez de raconter, je n’ai aucun doute que votre
cheval ne soit frappé’d’un sort jeté par quelqu’un

de vos ennemis secrets. Ce maléfice est la seule
cause de toutes les mésaventures qui vous pou r- I
suivent depuis que’Cet animal vous appartient;
et ."s’jl n’est pas promptement détruit, attendez-

vous a éprouver encore bien d’autres contre-

(r) Sorte de pariah (lont’plusie’urs-font métier de. conjurer

les sorts. Mœurs (le l’Inde, tome I". , page 68.
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l

temps; mâis si. vous consentez à me donner cinq

füops:d.’or, pourcette modique somme, seule
et dernière (lépense que vous ayez à faire, ,je
me charge de délivrer votre cheval de cemalé»
ficeet vous p’aurez pluslrien à craindre.

Le gôurou, quoique peu disposé à faire de
nouvelles dépenses ,’ céda cependant aux avis et

-«aux:sollicitations de Ases’disciple’s , et consentit à

faire, erfcorepelle-ci’ dans l’espoir que ce serait

la dernière. l V ’ i L
Le vallouven’, après avoir, molles cinq fa-

.nous, s’approcha du chevàl et tourna plusieu’rs

fois autour de lui, faisant en même temps toutes
les grimaees et les contorsions d’un Conjureurçll

l tantôt il lui tâtait les différens menlbres depuis
la tête jusqu’à la’queuejtantôt il lui arrachait.

le poil en diverses parties du corps; quelquefoiâ
ilvlevait la. tête en. l’air avec des; yeux égarés;

d’îutres fois, il làibaissVaiti, et les regards fixes sur

la (terre , il pàraissaitiméditer profondément:
sortant. ensuite de sa rêverie, il regardaitfixé-
ment le cheval avec des yeux hàgards ,1 criant
tout haut : Ah! oh! 0m! hmm! croum! et pra-
nonçant d’autres mots bamqüès. l ç l *

A la fin , après avoinfait bleu des-grimaces, il
s’arrêta tout d’un coup d’uia air pensif du côié

de la seule oreille qui restait au cheval ,* et l’ayant

l Maux-hua; une.
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prise plusieurs fois entre ses "mains, ilrse tourna
toutdàicoup Verslesspeçtateurs, qui l’observaimt

avec un. respectueux silence,let leur dit, dans-
un. transport de joie : J’ai enfin découvert le
sont! Il réside dans cette oreille, et pourl’enle-
ver 3 il. faudra couper l’oreille à rase tête; A

Il ordonna I aussitôt qu’on creusât un :trou

profond dans la terre, à quelque distance, pour
y enterrer l’oreille avec le maléfice d’ontr elle

V était atteinte;-et s’étant fait-apporter une l’au-

cille, il commença par la bien aiguiser, après
quoi il, s’approcha du Cheval, le fit lier, et lui.
coupa rase tête, avec sa faucille , la seule oreille
qui lui restait. .Aussitô’t qu’il-l’eut coupée, il

. la porta, en courant. de toutes ses forces, vers
le trou qu’on venait de creuser, et l’y ayant vite

déposée, il la couvrit bien deterre, afin que le
maléfice qui y était fixé ne pût pas s’échapper,

et aller s’attacher à, quelque autrejdbjet. A

Le lendemain matin , le gourou remonta sur
sa vieille rosse sans oreilles; mais lfatigué; de
tant de contradictions, au lieu de continuer son
voyage, il reprit la route-ide son mata, où il
arriVa enfin sans autre accident,

rus-ni; L’AVENTUaiz CINQUIÈME.
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. v tu prébirtioù Bu Brabant ’ïJournhixa (x).

; . j f 1 . i
PARAHAR’TA, deretour a son mata, ne rêvait

plus qu’aux mésaventures et aux accidens qu’il

avait éprouvés dans sont dernier voyage à che-

val; son inquiétude allait tous les s’aug-
mentant,-et il ne pouvait goûter de repos; J’é-

tais au comble de la,joie, se disait-il fréquem-
’ ment en lui-même ,et je Croyais être parvenu au

plus haut degré de bonheur dont» on puissejouir
I en ce monde, lorsqu’on me fit présent de ce

cheval; mais maintenant quand je considère les
affronts et les contre-temps auxquels j’ai été ex-

posé dans ma route à son occasion, je m’apérî"

çois que je ne fus de ma vie plus malheureux
que depuis que je l’ai en ma’posséssion,

. ’ïiTout occupé de ces idées. tristes, iF assembla

(i) C’est le nom qu’on donne aux brahmes quitse mêlent

d’astrologie et qui président aux l’êtes et autres cérémonies

(les Indiens. voyez Mœurs de l’Inde , tome I". , page 180.
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un jour ses cinq disciples pour leur-faire par-tacles
sentimens qui l’agitaient, et .du dessein ’qu’il

avait formé au sujet du cheval; il débuta par leur

faire un long’sermon de morale, dont voicile sens:

Mes chers enfans, leur dit-il d’un air triste et
d’un ton mélancolique, a mesure que j’avance

en âge, je m’aperçois de plus en plus, chaque

jour, de la vanité des biens de ce bas monde. Je
comprends aujourd’hui mieux. que je ne l’èusse

jamais fait auparavant, que toutes ses jouis-
sances ne sont que de fausses» jouissances, et
que tout le bonheur qu’on y cherche, I’n’est

qu’un benheur trompeur. de connais mainte-
nant, par .ma triste expérience;,.qu’on n’éprouve

dans ,Cette’ vie aucun. bien qui ne soit mêlé de
maux; qu’on n’y goûte aucunej’douceur qui ne

soit accompagnée d’amertume, et qu’qn n’y jouit

d’aucun contentement qui ne soit suivi de peines.

En effet, lorsque je reçus en présent le cheval
. que je possède, rien ne pouvait égaler ma joie , et ’

je m’imaginais’que’ je n’avais plus rien a désirer

dans celmonde; mais hélas! combien j’ai expié V

mes vaines espérances, et que de peines et d’ail!
flictions ont accompagné le’bonheur que je m’é-

tais promis! Vous avez été vous-mêmes les, té;

moins de mes tribulations, sans qu’il soit né-
cessaire de vous en faire ici le détail. Ah! pour
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une goutte de mielhqu’on goûte dans cette vie,
combien de coupes de fiel à avalerlNos pères ont
bien eu raison de dire qu’on ne trouve’pas deriz,

quelque fin soit-il, qui, ne soit enveloppé de sa
gousse , ni de fruit , quelque agréable qu’il soit au

goût,qui ne soit accompagné de peau etde noyau.
J’ai mûrement réfléchi sur l’origine et la cause

de’mes derniers malheurs, et je n’en ai pu dé-

c0uvrir«d’autres que ce maudit cheval quee reçus

en présent avec tant de joie. Les contre-temps
sans nombre qui m’ont assailli depuis que je l’ai,

m’ont convaincu que garder un cheval était cen-
traire à monldest’in, et’que je n’étais pas né

pour étaler un pareil faste. Un homme tel que
moi, qui a mené jusqu’à présent une vie reti-

rée et obscurejne doit pas tala fin de sa course,
témoigner’le désir de la pompe et de l’éclat; et.

je suis décidément déterminé à me défaire de

ce cheval, et à le renvoyer à son premier maître.
Les disciples avaient prêté une oreille atten-

tive à l’éloquent et touchant ,diseours de leur

maître; ils lui firent des remontrances respec-
tueuses, mais vives, contre la: résolution qu’il

avait prise. Quel dessein avez-vous conçfl la?
lui dirent-ils; renoncez vite à un pa’reilprojet , et

secouez tous les’vains, scrupules qui vous l’ont

fait concevoir. Bien loin que l’usage de ce ’che-
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val nesoit pas conforme à votre condition, ou
à la volonté des Dieùx comme vous vous l’êtes

vainement imaginé, nous osons soutenir que
ce sont les Dieux eux-mêmes qui vous l’ont donné

en présent au moment que vous. vous y atten-
diez le moins. En effet, est-ce un cheval acheté.
à prixd’argent, ou sollicité de quelque autre
manièrePNon; il vous est venu par hasard, c’est-
à-dire’par la volonté des Dieux : voudriez-vous

maintenant agir en ,opposition à la volonté des
Dieux? Quel péché ne serait-ce pas, et à combien

de maux ne neus exposerait-il pas a l’avenir?
D’ailleurs, ajoutèrent-ils, tous, les accidens

auxquels -nous avons été exposés jusqu’ici à

l’occasiontde ce cheval ,"venaient du sort jeté

sur lui par quelque ennemi I secret.- Maintenant
que’le vallouven a enlevé le maléfice en coupant ’

l’oreille du cheval où il était fixé, nous n’avons

plus rien a appréhender pour l’avenir.

Paramarta ne put résister aux argumens per-
suasifs et aux sollicitations pressantes de ses
disciples; renonçant donc surèle-champ au des-
sein qu’il avait’formé : Eh bien?! leur dit-il, qu’il

soit fait comme vous venez de dire; je cdnsens
à garder le cheval, puisque ce parti vous paraît

’ le’meilleur; cependant, afin de prévenir à l’ave-

nir les aventures fâcheuses qui nous ont aupa-
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ravant occasionné tant de peines et de dépenses,

il ne faut plus désormais laisser le cheval libre;
il faudra le tenir attaché dans l’enceinte des murs

du mata. Pensez donc à lui construire sans délai
une étable où il’puisse être à son aise et à l’abri

(les injures de l’air.

L A ces mots, le disciple nommé Badaud se
levant de sa place : Une étable sera bientôt
prête, dit-il , et si mes confrères veulent un peu
m’aider, aujourd’hui même, avant le coucher

du soleil,- nous en’aurons construit une dans
un des coins du mata; et sans en dire davantage ,
il se ceint les reins d’une corde, prend d’une
main une hache et, de l’autre une serpe et se
rend sur-le-champ auprès d’un gros atty-mara

qui se trouvait à quelque distance detlà, sur
la grande route; ayant grimpé dessus, il fit
choix d’une des plus grosses branches, s’as- ’

sit dessus à califourchon, et se mit en devoir
de la couper; mais il faut observer qu’il la c’ou-

pait à rebours, c’est-à-dire qu’en la coupant, il

était assis en dehors, la face tournée vers le
tronc de l’arbre, et le dos vers la cime de la
branche, en sorte que cette dernière tombant,
il devait nécessairement tomber avec elle.

Un brahme pourchita qui vint à passer par
hasard sur la route, s’aperçut de la bévue de

; 20
4,9” .
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cet homme, et voulant charitablement l’avenir :

Que fais-tu donçjlà? lui dit-il, prends garde à
toi, et place-toi dans le sens opposé; ne voisetu
pas qu’en coupant la branche dans, la position

où tu es, tu vas tomber avec elle, et que tu
cours risque de te casserlelcou? * j
. Badaud n’eut plustôt entendu les paroles

du brahme, que se tournant vers lui en colère:
Qui t’a envoyé pour me prédire des malheurs?

lui cria-vil, et en même temps il prit la serpe
qui était attachée à sa’ceinture , et la lui jeta à la

figure. Le brahme esquiva le coup, et. s’en alla

au plus vite, disant comme il se retirait: Si cette
bruite a envie de se casser le cou ,* ce sont ses af-
faires,-qu’estuce que cela me fait?’

Badaud continua de couper la branche, tou-
jours assis dans la même position; à la fin la
branche plie, casse, tombe, et; selon la prédic-
tion- s du brahme , Badaud tombe avec elle.
Cependant! il en fut quitte pour la peur et ne
fut pas blessé de sa chute, il se releva au55itôt;
et se rappelant la prédiction, du brahme: Am-
mamma (I)! s’écria-t-il , ce brahme est un

(l) Sorte d’exclamation fort commune parmi les Indiens :
c’est l’expression d’une vive addiiration ou d’un grand ému--

miment.
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homme très-savant; il faut que ce soit un grand
pourohita, puisque tout ce qu’il m’a prédit ést ar-

. rivé; son savoir astrologique lui a appris tous les
événemens futurs; j’ai en grand. tort de ne pas
suivre ses conseils , ’ et plus encore de me’con’-

duire vis-à-vis de-lui aussi brutalement que
l’ai fait; il faut que j’aille vite lui faire mes

excuses, et que je tâche en même temps
d’apprendre de lui quelque autre événement

futur. i i I - .A ces mots, il se mit à courir après le pou-z
rohita, qui était déjà à quelque distance, et qui,

le voyant revenir a lui en couvant, n’était
sans inquiétude: Que me veut donc cet animal?
se disait-il; il a déjà manqué une foistde me
fendre la tête,ivient-il à présent pour m’assassi-

ner? Cependant ses inquiétudes se dissipèrent
lorsque Badaud,, s’approchant de lui d’un air.

humble, lui fit un respectueux, namaséara (1);
,il lui témoigna ensuite sa sincère douleurde ce ’
qui s’était passé,-et son’re’gret de n’avoir pas sa

profiter de ses sages avis ;lui prodigua plusieurs
louanges extravagantessur son prétendu savoir

(1)Ô’est ainsi qu’on appelle le salut adressé aux brahmes 5’

celsalut se fait en joignant lesimajins, les portant au mon.
et inclinant en même temps la tête. . ’ l H a i

20a



                                                                     

308 - . . LA PRÉDICTION
prophétique; et lorsqu’il eut fini ses. compli-

mens, il lui dit :Maintenant que je suis con-
vaincu parlma propre expérience que vous êtes
doué du don de prophétie, et que par le moyen
de vôs calculs astrologiques vous connaissez tous
les événemens futurs, j’ai une grâce à deman-

der, à votre’excellence,lje VOUS supplie instam-

ment de ne pas me la refuser. Je suis un des
disciples du fameux gourou Paramarta; voilà
déjà un grand nombre d’années que je suis voué

à son service; c’est un personnages vertueux, et
j’ai toujours en. pour lui autant d’attachement

que le meilleur des fils peut en aavoir pour le
plus tendre des pères. Cependant comme il est
déjà fort avancé en âge, et que nous appré-

hendons que. sa fin ne soit proche , je vous prie
de me tranquilliser sur ce point,’en me disant
au juste Combien d’années il a encore à vivre

et à quelles marques nous pourrons connaître
avec certitude que. sa dernière heure approche.
Je, vous prie, seigneur pourohita,’de satisfaire

macuriosité, sur ce point; car si vous avez su
prédire avec tant de précision ma chute de
l’arbre, il ne doit pas vous en coûteridavantage
de prédire la durée de la: vie et". l’heure de la

insert de mon vieux gourou, l y, L .
I Le pourchita’n’avait pasderéponse prête à
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une question si inattendue, il usa de pluSieurs -
détours pour l’éluder et pour se dispenser de

faire une réponse directe sans cependant vau-i
loir rien perdre de la haute opinion que Ba:
daud avait formée au sujet de son prétendu sa:

voir prophétique. Comme ce dernier continuait
de le presser, et netvoulait pas le’laisser partir
qu’il ne lui eût donné une réponse satisfaisante, l

le brahme, pour se tirer ide-l’embarras où il.”
se trouvait, lui ’dit,d’un ton grave et solennel i

Eh bien, puisque vousme poussez à bout, je
vais vous satisfaire, éc0u’tez bien I: Là froideur

du derrière est un signe de mort. Ainsi lorsque
votre gourou aura. cette partie du;coitpstfroide,
vous peurrez juger par laque l’heure’de sa »

dissolution approche. , ’ I - i -
Badaud, satisfait de-"cette réponse, remerciai

l’astrologue, et lui ayant fait un très-respec-
tueux. naniascara, il-reçut son assirVahdam. y

De retour auprès de la branched’arbre qu’il

avait coupée, il en prit ce qui lui était nécessaire,

et le transporta aumata , répétant souvent dans
la route, dans la crainte de l’oublier,la sentence i

du pourohita : La froideur. du derrière est-un

signe de mort! .. i- , ’ : -
En arrivant, il trouva ses confrères oc-

cupés-à la construction de l’établepbur lfi»Ch61
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val; il leur livra la bianched’arbve qu’il avait
apportëeg’et selrendit sans» délai, aupéès du gou-

rou pour lui, faire part de ses-aventures. Les
premières paroles qu’il prônonça euse présen-

tarit devant lui furent cellesu’ci :rLa
. du derrière. est. un signe de mort! Le gqurjou
cherchait ènvain àïcbmprendre le sens de cette

Phrase, prônoncée avec la plus grande emphase
’ par Son disciple; celuidci, pour le lui eipliquèr,’

lui rapportaÂd’àbordlla" prédiction du Brahma

concernant sa chute de l’arbre, prédiction que
l’événement avait justifiée dÎuneïmanière si pré

aise. Ganvaincutpar cettepreuve du savoir pro-
phétique du paurohita, il lui savait fait lesnplus
vives muances pour qu’il lui» fit..cennaîire avec

précision le jour et l’heureÎde..laA mort dugon-

rnu Paramartayet l’astrologueiaprès cette ré-

ponse : La froideur du derrière ahan signe de
I mort;l aurait’ajouté que lorsque leggonron aurait

cette partie; du corps fmidè;-le.m0,ment de. sa

dissolutiOn serait proches :1. . ,, v
c. Pàrzmiarta avait écouté le récit dqudaud aüec

le plhsjvif intérêt, et avec les marquesdu plus
grand étunnerrientçse tournant vers Ses disciples

qui slétaient tous rassemblés minium de lui pour

entendre lerrapport de Badaud :On- nepeutzdis-
convenir, leurïdit-il, qu e ce lambiné pomohiœ
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ne soit un habile homme dans la science, as-
trologique, puisqu’ilts’ait prédire avec tant de

précision les événemens futurs; et je n’ai pas le

moindre doute que la prédiCtion qu’il a faite
I au sujet de ma mort ne. s’acéomplisse aussi
exactement que celle qu’il a faite à. Badaud
ayant sa chute. Afin d0nc de n’être pas exposés

à des méprises sur cet-article important, il faut
bien retenir tous la sentence qu’il a prononcée
à Ce sujet : La froideur du derrière est un signe
de mort! La belle sentence! qu’elle est élégante?

qu’elle est expressive! Pour ne pas l’oublier; il la

faut mettre par écrit, et il en faut garder cha-

euh une c0pie. i L ’ y
.De mon côté, en attendant avec résignation

l’accomplissement de cette prédiction,’ j’aserai

de toutes les précautions pour empêcher que la
froideur ne gagne la partie désignée, et des ce
jour j’abandonnerai la pratique de me laver les
pieds il), afin qu’on neppuisse pas me repro-
cher d’avoir moi-mémé accéléré l’heure de m’a,

mort. Après cela, que la volonté desvDieux soit
faite et que mon destin s’accomplisse! » "i

- (u) Voyez larme a , page 278v.

un DE L’AVENTÙRE siums."
4

l). a n . A .
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Le gourou Paramarta continuait toujours
d’être soigneux, a tenir chaude la partie, du
corps mentionnée dans la prophétie du brahrne
pourohita,et dont la froideur devait être pour
lui l’annonce d’une .mort prochaine. Sur ces
entrefaites , il fut obligé d’entreprendre un voyage

quiedevait durer quelques jours. Il monta donc
a cheval et se mit en route, accompagné de ses
cinqhdisciplesl; mais aucun. d’eux ne savait le
chemin, et le second jour ils s’égarèrent et fu-

rent obligés de reprendre la route de leur mata.
Comme ils y retournaient par. des sentiers peu
fréquentés, le gourou passa" sans un gros ar-
bre dont les branches descendaient fort bas;
son turban s’accrochaà une de ces branches,
et tomba; mais pensant bien que ses disciples
qui l’entouraient le ramasseraient sans qu’il fût

nécessaire de le leur dire, Paramarta continua sa

p .0...]
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route ensilence; ceux-ci, de leur. côté, voyant
que-leur maître ne,leur Ordonnait rien à ce
sujet,laissèrent le turban à l’endroit où il était

tombé; à une certaine distance, le gourou de-
manda son turban; Votre turban? répondirent
les disciples, nousùne l’avons pas, il est, resté
ou vous l’avez laissé tomber; nous ne l’avons

pas ramassé, vous ne nous en- avez pas donné

l’ordre. . . " a I ’ i
: gourou les gronda sévèrement sur leur peu

d’esprit et leur manque d’attention : Allez vite

chercher mon turban , leur dit-il d’une voix
colère,’et une fois pour..t0utes , je vous or?
donne-de ramasser désormais tout-ce. qui loin-I

bera de cheval; ’- A . - .
r r Ledisciple Hébété courut vite là l’endroit où

était le; turban : il l’y trouva encore, le prît, et

revint sans délai rejoindre ses confrères. Peu
de, temps après, il s’aperçut que le Cheval se a
disposait à expulser le résidu de sa digestion;
il approche vite le turban du gourou qu’il te;
nait encore à la main, et reçoit,,sans en’rien
perdre, tout ce que rejetteront les intestins du
cheval; Or, vous noterez que celui-ci avait, la
veille, mangé’une si grande quantité d’herbes

fraîches , qu’il s’en était suivi une, diarrhée com-

plète. Lors donc que le turban luthien rem--
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pli. de ces ordures, le disciple appelant le gou-
rou :ÏSeigneur! seigneur! Lui ’ dit-il, arrêtez-vous

un moment, voici quelque choSe quiestr tombé
du. cheval et que je vous apporte conformément

àvvosordzes.’ . la HI, v i
A Paramarta. tourna la tête et s’arrêta pour re-

cevoir ce que lui apporlait son discip’le;mals
lorsqu’il vit son turban plein de fiente de che-
val Tchy! lchy(l)! s’écria-t-il, qu’avez-vous ra-

massé-là? Pouvezavous- avoir aussi peu d’esprit?

Jetez vite ces ordures et courez laver mon
turban. -

Les disciples, étonnés de: s’entendre encore

gronder, dirent à leur maître d’un ton d’assez

mauvaise humeur :Comment faut-il donc nous
conduire pour vous plaire? Il.n’y a qu’un ins-

tant, vous vous fâchiez contre nous pour avoir
omis de faire une. chose que vous n’aviez pas
commandée, net-a présent vous nous grondez
pour avoir exactement suivi vos ordres! Ne
nousavez-vousjpas enjoint tout-à-l’heure de ra-
masser tout ce qui tomberait de cheval?
a Il y a desobjets, reprit le gourou, qui méri-

tent d’être ramassés, et d’autres qui ne le méri-

- (i) Sorte d’exclamation fort commune parmi les Indiens
pour exprimer du dégoût,’de l’aversion.
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tent pas; il faut ramasser les uns et laissert’t’orn-

berles autres i. - - - r .Nous n’avons pas assez de, talent, repartirent
les disciples, pour faire le discernement que
vous venez - d’indiquer; I-en termes généraux, :

ainsi donc pour que nous. ne soyons: plus ex-
posés à l’avenir à encourir votre colère. par des
méprises qui. potinaient vous être désagréables,

faites-nous une lisite des objet-s qui; doivent être l
ramassés, afin: que nous puissions connaître V
Ceux quine doivent pasyl’êtrep * - a a si

Le gourou; trouva raisOnnableÎlïavisde ses
disciples et se" fit aussitôt apporter un stjletv à.

’à écrire, et unefeuille de palmier, sur laquelle
il écrivit une liste des effetscquivdevaient être

, ramassés s’ils venaient à tomber. Ilodonna cette

une, aux disciples et; leur ordonna de s’en te:
nir à ce qu’elle indiquait et de nectaire ni moins

nidavantage; . . . 2 I a .. .. ,
Les disciples protnirentade se. conformer exact

tementà la liste, et ils «centinuèrenttous leur
rente en pairie-à quelqueten’ipsde la, ils arriæ
’vèreut à un petit fossé plein debo’ne qu’il-fallut

traversera. Pour . un Loheval Ordinaire ce» - n’était

point-finrmauvaispas; mais la: vieille rosse que
montait. Paramarta fut incapable de s’en tirer,
et au premier pas qu’elle fit dans le fosséa,-quoia,
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que son. pied ne fût enfoncé dans, la boue que
jusqu’au milieu de la sole, il ne lui fut pas poss
sible de l’en. tirer, let elle tomba d’un côté et le

cavalier de l’autre. Le pauvre gourou restait
étendu tout ide-son long, à la renverse, sans
avoir la force de se relever, à! cause de son,

grandâge. ’ i. Les disciples voyant que le cheval se, débattait

violemmentpour- se relever, tandis que le gou- I
relui restaitgtranquillement étendu immobile au *
milieu de! la. boue, jugèrent que c’était’le cheval ’

qui souffrait le plus et qui devait être leprem’ier

secouru : ce fut donc lui qu’ils aidèrentd’abord
a se relever , et ce ne fut qu’après avoir fait flan. .

chir le" fosséjaucheval, qu’ils. se. rendirent au-
près "de leurmaitre. Celui-ci commençait déjà à.
s’impatienterzde ce, qu’ont le laissait si long-»

temps étendu sur la boue, et les appelait à
grands cris à son secours. Les disciples l’en-
tourèrent, et celui quiiavait la liste écrite des
objets à ramasserfis’ils,,Venaient à tomber, la

sortit de soupent sac de voyage, avertit les
autres ’disciples deÏramaSSer avec ordre , les uns ’

après les autres], les diversobjets. à mesure
qu’il les énoncerait, et fit la lecture de sa liste:

-«.Si moneturban- vient à tomber, vous. le ra-

masserez. a, w Ï. r s . à
s
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w Si la toile dont je me ceins les reins vient
à tomber, vous la ramasserez. "

n Si la toile dont je me couvre la tête et les
épaules vient à tomber, vous la ramasserez.

- ., » En un mot; si "quelqu’un des lvêtemens et

autres objets que je porte sur moi viennent à
tomber", vous les ramasserez.» , ’

Les disciples,se conformant littéralement à. la

teneur de cette, liste, mirent leur maître entiè-
rement nu, et, le laissant étendu à la . place
où il gisait, s’en allaient emportant avec eux

tousses vêtemens. I a Ï . I
Le gourou les voyant partir, les rappela vite et

leur dit de le relever; les disciples :Irefusèrent
de le faire.,fdisant que son nom ne se trouvait
pas sur la liste qu’il" leur avaitdonnée. Para-
marta usa tour-.à-tour de prières et de menaces
pour vaincre leur obstination-et les engager à le
relever; mais tout fut-inutile, les disciples re-
fusèrent constamment de se rendre à ses sollici-
tations; pour justifier leur refus, ils lui apportè-
rent la liste :Voila vos Ordres, disaient-ils, lisez
cette liste, nous, nous y sommes conformés
exactement-Si vous aviez envie qu’on vous re-
levât après votre chute de cheval, ilifallait Il”:
.crire sur’la liste; ne l’ayant pas, fait, nous agi-

rions contre vos propres «ordres , et nous serions
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repréhensibles si nous vous relevions: Vous nous
avez déjà grondés vivement deùx fois aujour-
d’hui dans des circonstances où nous n’avions

aucun tort, nous ne voulons pas nous. exposer
àétre grondés une troisième fois sur un sujet

où tout le tort seraitide. notre côté.
Paramarta, voyant que ses disciples n’enten-

daienthpas raison et paraissaient disposés à le lais-

ser étendu à la renverse sur la boue, se fitap-
porter son. stylet à écrire, demanda la liste,.et
y ajouta au bas en grosses’lettres ces mots: i

a Et si le gourou Paramarta votre maître vient

à tomber, vous le ramasserez. » j
Après cela, lesdisciples ne firent plus de diffi-

culté; ils prirent leur maître entre leurs bras et
le transportèrent aurdelà du fossé. Comme il
avait tout le des couvert deboue, ils le cané
duisirent à un étang veisin, où ils le lavèrent

à l’eau froide ainsi que sesvêtetnens, dont ils le
revêtirent sans leur donner le, temps de sécher.
Après quoi, ils le remirent sur le cheval, et ils
reprirent tous la mute du mata où ils arrivè-
rentnenfin très-fatigués de leurgnarche à travers

les champs et les-déserts, et, le gourou Paramarta
sérieusement malade de sa chute et des suites.

FIN ne L’AVENTURE SEPTIÈME.
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.Qltcomplià’srùtmt tu la àrfbîtiipn ht-flnurnhita;

! minuta Œwurou parmnarta.

v 061m1; Paramarta avait été vivement effrayé

par sa chutede cheval flets que. ses disciples et
lui avaient l’esp’riç tout-à-fait troublé par: est acci s

dent , aucun d’eux. n’avaitïpensé à la prédictidh du ’

pdurohita. Lorsque le gouroudemeurait étendus
la renverse dans la houe, et quand on leÂ’lgxfa à
l’eau frôidç , cil ne fit pas attentidn auxsniçes fu-

nestes qui pouirraiènt  en résulter pour. la partie
mentionnée dans la prophétie du. bramas. Gens
futi que quelque temps après qu’il fut mandaté à .

chevalque le gourou, sentant que le.froid àvait
gagné cette plàçe, se rappelé la firédiction du.
pourohita, et commença à éprouver’les plus vives"

s alarmés. Cependant ilvdissimula, ses craintes afi-
tant qù’il put, et paËvînt au mata sans qu’aucmi

de ses disciples s’aperçûtldu chagrin qui le dévo

rait intérieufement; il alla se coucher de bonne
f
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heure,pl’esprit très-vivement frappé de la pré-

diction -de l’astrologue,. et sa santé réellement

altérée par la chute qu’il avait faite. Cependant

pette dernière considération ne l’affectait pas à

beaucoup près autant que la première; il ne put
fermer l’œil un instant, et passa la nuit dans la
plus violente: agitation; se. tournant tantôt d’un
côté, tantôt de l’autre.- Son imagination lui rap-

pelait sans cesse la prédiction du ,brahme, et s’a-

percevant que la partie mentionnée dans la pro-
phétie ne se réchauffait pas, il croyait fermement
qu’il ne lui restait .que’quelques heures’à. exister,

et que ce jour-là devait êtrele’dernier de sa vie. C’est

ainsi qu’il passa la nui-t dans-lesplus vives alarmes

sans pouvoir goûter un seul instant de repos;
Lorsqu’il fut grand jour,«il appela ses disci-

- pies. La nuit cruelle qu’il avait passée ayait al-
téré ses traits; les disciples s’aperçurentode ce

changement au premier abord, et lui voyant
les sans égarés, le visagepâl-e; les joues enfon-

cées, yen-xi hagards, et toujlmrs fixés-sur le
.-méme objet, les lèvresliwides ,sla bouche sèche,
la. respiration gênée ,. sans Ïqu’ils pussent devi-

ner la cause d’un changement si subit et si alar-
mant, ilslfnfrent. tous saisis.’ de frayeur erse re-
gardèrent ’long-temps’les uns les autres en si-

lence et d’un air consterné. ’ s
1
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Le gourou, les-regardant enfin» avec des yeux x

mourans, et poussant un profond soupir :. Mes
enfans, leur dit-il , ma dernière heureaest venue;
préparez vite ce qui est nécessaire pour mes ob-

sèques;,ne perdez pas de temps, car il ne me
reste plus que quelques momens à vivre.

La consternation des disciples ne fit»qu’aug-,

menter en entendant ces paroles de leur gou-
rou, et l’entourant, tous , les yeux baignés de
lamies, ils le supplièrent instamment, d’une
voix entrecoupée de sanglots, de leur raconter
quel malheur lui était survenu, et quelle était.

la cause du changement subit et alarmant qui
s’était opéré durant la nuit surtoute sa personne.

Sur cela, le gourou, poussant encorevun pro-
fond soupir, s’écria: La froideur: du derrière

est un signe de mort! Avez-vous oublié, ajouta-
t-il, cette sentence de l’astrologue, et l’appli-

’ cation qu’il en a faite à mon sujet? Hier après

ma chute de cheval, je suis resté longtemps
étendu à la renverse sur laboue; le froid a saisi
la partie indiquée dans la prédiction du brahme ,
et Cettefroideur s’est augmentée considérable-

ment lorsque vous m’avez I lavé le corps avec. de

l’eau fraîche. Cependant, comme j’avais alors

l’esprit tout occupé de ma chute, et des-dangers
que "j’avais courus en ’toufiiant, ainsi que” des

w 2l
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contrariétés- que vous me fîtes éprouver’ avant

de me relever, je’ne pensai pas à la prédiction

fatale qui me-menaçait, ni aux précautions que
j’avais promis de prendre pour en retarder l’ac-

complissement; ce n’est qu’assez long- temps
après que votis m’eûtes remis à cheval que sen--

tant que cette partie du corps continuait de res-
ter froide, je, songeai alors à la prophétie (du
brahme; Cette pensée se présentant continuelle.
ment à mon imagination, durant la nuit il m’a
été impossible de fermer l’œil, et l’esprit n’ve-

nient agité de l’idée de ma dissolution pro-
chaine,’je n’ai pu goûter un instant. de repos.

9 Voilà la cause du changement que vous avez re-
marqué en mais tous les symptômes se trou.-
.vent conformes à la prédiction-du brahme, et
vous devez être tous convaincus ainsi que moi
que ma dernière heure est proche; hâtez-vous
donc, je vous le répète "encore, de faire les-pré-

. partitifs (le mes funérailles: i ,v -
Les disciplesavaient prêtéïune oreille atten-

tive au récit que leur maître venait de leur
faire d’une voix mourante et souvent entre-
coupée de soupirs; leur inquiétude ne fit que
s’accroître, et lorsqu’ils comparaient tous ces

symptômes avec le prophétie, leslalarmes deleur

ne Leur paraissaient que trapu-fondées.
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Cependant ,faisant tous [de violens efforts pour
dissimuler les craintes qu’ils éprouvaient inté-

rieurement eux-mêmes, ils tâchèrent d’inspirer
du courage et de la confiance à leur’maître : ils s’y

prirent pour cela de diverses manières; mais l’i-s

magination du malade était si vivement frappée
de l’idée de sa fin prochaine, que tout ce que ces

derniers purent lui dire de plus encourageant I
ne fit pas la plus légère impression "sur son
esprit.

Voyantqu’ils neppouvaient rien gagner par ’

cette voie, et s’apercevantlen même temps que
l’état du gourou allait s’empirant d’un moment

à l’autre, ils prirent un autre parti. Il y, avait
dans le village un homme, appelé Bouffôn , qui
tenait un rang assez distingué parmi les habi-
tans, et qui, depuis long-temps, était ami de
Paramarta; son père, qui se nommait Jovial,
était, de son vivant, le premierchef du village.
Les disciples de Paramata, connaissant l’empire
que Boufl’on avait l’esprit de leur’maître, se"

rendirent tous ensemble. chezplui’; .ils lui firent:
partIde l’état désespéré auquelseftrouvait réduit

le gourbu, et le conjurèrent instamment de venir.
sans délai avec eux , pour les aider de ses Secours

etdesesavis. t ’- l H»
nBoufi’on suivit ,sur-le-champ les disciples,” et:

2].
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après s’être fait rappbrter en détail toutes les
circonstances. qui avaient donné lieu à l’état

alarmant du malade, il entra dans lavchambre
où était couché ce dernier, et en l’abordant il

parut prendre la plus avive part aux maux du
vieillard: Que vous est-il arrivé, seigneur gou-
rou? s’écria-t-il. Quelle maladie cruelle vous-a
donc si vite réduit a la, dernière extrémité?
Quelles sent les douleurs qui vous accablent?
D’où vient un si grand abattement? Qu’avez-

vous? QuÎéprouvez-vous? De quoi manquez-
vous? Mon cher gouroul- mon cher père! mon
cher seigneur! dites-moi donc ce que je puis
faire pour vous soulager. I 2 ’ x

En prononçant ces paroles de consolatibn,
Bouffon se baissant près (lux visage dugourou,
lui essuyait avec un mouchoir les yeux, lenezet
la bouche; lui prenait tout doucement la barbe
et le menton, et lui. donnait plusieurs autres
marques d’amitié et d’affection; mais Paramarta ,

les sens égarés , paraissait insensible à tout, et à

chaquephrase’ que Bouffon lui adressait, il ne
répondait que parues paroles entrecoupées: La

froideur du derrièreest un signe de mort?
r Bouffon, voyant. qu’on nepouvait, tirer d’au-

tre réponse du gourou mourant, crut pouvoir
guérir son imagination jeu; paraissant entrerda’ns
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ses sentimens. Dans cette persuasion, il lui’t-int
ce IangageàEhl’ bien, dit-il, je conviens avec
vous que la prédiction de l’astrologue doit s’ac-

complir; mais si vous voulez vous confier à moi,
je me charge d’en transférer l’accomplissement,

de vous sur lui, et par le moyen et la vertu du
sacrifice du pilon, me crois en état de vous p
délivrer des malheurs qu’il vous a prédits et g

de les faire tomber sur lui seul. Où est le
brahmequi a prédit votre’mort? Où est-il ? Qu’on

me le montre vite,"afin que je puisse faire sans
délai le sacrifice du pilon. sur luiret vous délia,
vrer des maux quiqvous menacent. . H

Paramarta se sentit un peuçencouragé par les
dernières paroles de Bouffon, et le fixant avec
un air qui marquait quelque confiance .: Tu
viens de présenter , lui dit-il, le saCrifice du pilon
comme un moyen: de détourner, les malheurs
qui nousx menacent :’yv a-t-il un sacrifice "ainsi
nommé? C’est la première fois de ma vie que j

j’entends parler de. Cette espèce desaciifica r
dis-moi ce quetu entends par la.

. Bouffon, satisfait-que son début eût déjà fait

une impression’favorable sur l’esprit du gourou, j
prit (le-nouveau laæparole: Il n’eSt pas étonnant; .
seigneur gourou, qu’une personne de votrecon’Â

dition , qui vit continuellement dans la retraite,

a.
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’ n’ait pas connaissance de ce sacrifice du pilon,

parce que, pour l’accomplir , il faut le concours
d’un grand nombre de ’ciriconstances favorables,

intérieures et extérieures, qui se rencontrent rare-
’ment réunies: cela fait qu’il ne se pratique pas

œuvrent; cependant le fait est qu’il se pratique
quelquefois, comme vous l’allez voir par l’exem»

ple suivant, auquel je. vous prie de vouloir bien

prêter une oreille attentive. I
Il avait autrefois un chitty (marchand), at-

taché à la seCte de Siva, dont il avait fait sa di-
vinité protectrice, et auquel il témoignait sa
dévotion , en faisant beaucoup de largesses aux
pandarams (r); qUelque part qu’il. rencontrât
ces ipénitens,’ il les invitait avenir chez lui. Sa

maison en était souvent pleine; mais quelque
grand qu’en fût le nombre, il n’en renvoyait

jamais aucun sans lui avoir. servi à manger, ou
fait d’autres aumônes; ce I chitty n’avait point
d’enfants, et c’était principalement le’désir d’ob-

tenir de la postérité par le mérite de ses bonnes

œuvres, qui le rendait Si dévot envers les panda-
rams. Sa femme, qui n’avait. pas, à beaucoup

n une foi aussi vive que lui, et qui était
d’ailleurs obligée , elle’seulerde faire la cuisine,

(1) Sorte de religieux mendiant de la secte de Sima

A
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et de servit à manger au grand nombre de per-
sonnes que son pieux mari amenait journelle-
mentf’ à la maison, n’était rien moins que con-

tente de ces nombreuses et fréquentes visites des
pandarams. Cependant, comme elle connaissait
les dispositions de son mari, et qu’elle savait
que les remontrances qu’elle pourrait lui faire
à ce sujet ne produiraient aucun bon effet; elle
se contentait de murmurer en secret sans oser
manifester son mécontentement; mais à la,fin
ne pouvant plus supporter les dérangemens aux-
quels ces visites multipliées l’exposaient chaque

jour,elle en: recours à; un stratagème pour me
cher au moins- d’en diminuer le nombre.

Un jour, son mari allant au marché pour des

affaires de commerce, rencontra dans la me
un. pandaram qui. lui demanda l’aumône; je
n’ai pas à présent, lui dit-il, le temps de vous

écouter; mais allez-vousuen à la maisOn : vous
trouverez ma femme , vous lui’ direz que c’est.”

moi qui Joue ai envoyé, et nous attendrez
jusqu’à mon retour. A. "
. Le- pandaram accepta avec plaisir l’invitation .

de ce marchand , et se rendit aussitôtà sa mai-a
son. Il y trouva la femme, et lui rapporta qu’il. *

venait de la part de son, mari; mais lorsque la,
femîne du chitty vit ce pandaram, et» qu’elle ro-
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connut qu’il n’était pas du nombre de ceux qui

avaient. coutume de venir : Je suis charmée de
votre visite, lui dit-elle; et en même temps ap-
portant une natte qu’elle étendit sur l’estrade de

sa maison p:Asseyez-vous là , ajquta-t-elle, et rer
posez-vousajusqu’à ce que. mon mari revienne

du marché. h i ’ le I ,V v.
Le pandararnlassis, la femme du chitty com-

mença à balayer sa maison, ensuite elle en as-
pergeabien toutes les [parties avec de l’eau dans
laquelle était délayée de la bouse de vache. (1).;

Cela fait,’elle se lava bien le visage, les bras et

les jambes, s’orna le front en y imprimant de
la poudre de sandal, et les autres parties visibles
du corps, en les frottant. de poudre-Ide safran.
Elle n’eut pas [plus tôt fini, sa toilette et les au-
tres préparatifs nécessaires , qu’elle alla prendre

le pilon avec lequel p on pile. le riz, et l’apporta
d’un air Solennel et respectueux’visr-à-vis de l’en-

droit où’était assis le pandaram."Elle..alIa ensuite

au foyer, et en ayant apporté deux poignées de
cendre de bouse de vache, ellecommença par

s’en frotter un peu au front, et après cela elle

(n) C’est de cette manière que les maisonskdes ’Indiens

l sont purifiées des souillures qui peuvent y avoir été impri-
mées par les allans et les verlans. Voyez’Mœurs de I’Indc,

tome I". , page 208. -
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en enduisit-bien le pilon, de manière qu’il en
étaittout «blanc; un moment après, elle plaça

ce pilon au milieu de la maison, et se retirant à
une petite distance, elle l’adore. en se proster-
nant trois fois devant lui. S’étant relevée, elle

s’approcha, les mains jointes, et d’un air respec-

tueux, de ce pilon, et marmota quelques man-
trams (prières) devant lui. Ioutes :ces cérémonies

achevées, elle repritle pilon, et le frottant bien,
elle enleva les cendres dont il était enduit, et le

remit à sa première plaCe. .,
Le pandaram, qui avait observé avec atten-

tion et en silenœ toutes les cérémonies que veæ
naît de pratiquer cette femme en l’honneur d’un,

pilon, fut saisi du plusgrand étonnement. (Dès
qu’elle eutlfini ; Jevviens devoir, lui dit-il, des
choses , toutes. nouvelles pour moi; jusqu’àce’

jour je n’avais. pasuété témoin du sacrifice, que

vous venez de faire ;je n’en avais entendu parler;
’ nulle part. Faitesvmoi donc le plaisir, madame, de

me dire ce que signifient le sacrifice. de, cendres,
les prières et les adorations que voussvenez dia; V
dresser a ce pilon: cet.instr’ument’. de
serait-il un de vos dieux domestiques? ’ l ne

La cérémonie quei’je viens défaire, lui Ïrév

pondit la. femme du chitty, estîlp’articulière 31.18!

femmes de notre caste; nouai-appelons lésant-4
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lice du pilon , et nous la pratiquons. de temps en
temps. Après avoir prononcé ces mots, elle dit
d’un ton de mauvaise humeur au pandaram de la
suivre dans l’intérieur de la maison; car, ajouta-

tavelle en changeant de ton ,. et parlant tout bas,
de manière pointant que le pandaram pût en-
tendre distinctement ce qu’elle disait : Le sa,
orifice du pilon n’est pas encore fini , et afin que
tu ne l’oubliez; pas, je veux l’accomplir sur tes

épaules, pour t’ôter à toi et aux gensde ton es-v

pèce l’envie de venir rôder. par-ici; l
Lorsque le pandaram entendit ces dernières

paroles, saisi de frayeur, et ne doutant pas que
cette femme n’eût en elïet formé le dessein d’ac--

complir sur sa tête ou sur ses-épaules le sacri-
ficedu pilon, il se leva bien vitegymais au lieu de
la suivre dans l’intérieur de la Imaison comme

elle l’y invitait, il prit le chemin; de la porte , et
se sauva de toutes ses forces,- r *

Heu de temps après son départ, le chitty re-
vint chez lui ,et demanda à sa femme ce qu’était
devenu . le .pandaram qu’il avait i envoyé à la

maison. y A . . r ’Sa femme, dissimulant ce qui s’était passé, lui

répondit: Pour cette foisvci ,. il faut avouer que
vous saver’euvoyé une » jolie espèce de panda-

ram! je. cramique celui-là étaitfou. Dès qu’il
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est entré, il m’a demandé le pilon avec lequel on

pile le riz, pour l’emporter: Je ne puis vous le
donner, ai-je répondu, sans la permission de
mon mari; il est à présent au marché, il revien-

dra bientôt; tenez voilà une natte , asseyez-vous
en attendant qu’il vienne: sur cela, votre panda-
ram s’est mis en colère , et s’est aussitôt sauvé.

Tu as eu tort de te Conduire ainsi, dit le chitty
à sa femme; on ne doit jamaisméeontenter les
pandarams , et quoi que ce soit qu’ils demandent,
il faut le leur acc0rder. Donne-moi donc vite ce
pilon, que je le. lui porte moi-même. Le mar-
chand prit le pilon,’-et s’étant informé du che-

minqu’avait pris le pandaram, il courut après
lui. De si loin qu’il l’aperçut: Arrêtez, pandaraml

lui dit-il, arrêtez-vous! voici le pilon dont vous
avez besoin. Ce dernier, voyant venir à lui le
chitty, v un pilon à la- main et. courant, ne
douta nullement’qu’il ne vînt’dans’ le "dessein

d’achever sur ses épaules avec ce pilon le sacri-

fice que sa femme n’avait pas en le. temps d’ac-’

complir auparavant à. la maison: c’est pourquoi
au lieu de s’arrêter, comme le lui criait le chitty;

il se sauva de tontes ses forces, Le marchand;
le voyant fuir, s’imaginer qu’il était-réellement:

fou, comme sa femme le lui’avait dit,et d’ail-

leurs, sen âge et son gros ventre nelui pemet. ’
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tant pas de courir aussi vite que lui,- il cessa de
le poursuivre, et retourna chez lui.-

Cette ruse produisit l’effet que la femme du
chitty s’en était promis. Cette histoire ayant été

divulguée dans les environs, les visités des pan-

darams discontinuèrent, et aucune personne de
cette condition n’osa plus remettre les pieds
dans la maison du marchand, A dans la crainte
d’y, être accueillie par le sacrifice du pilon.

. Lorsque Bouffon eut finilson-histoire,*àla-
quelle Paramartalavait prêté une oreille atten-
tive : Ehlbien, seigneur gourou! lui dit-il , avez-
vous entendu, ce que je viens de raconter? Voilà
ce qu’on appelle leSacnfice du pilon, et si vous me

le permettez, j’irai, dès ce moment même, faire

ce même sacrifice sur les épaules du brahme qui

a prédit votre mort, et je ferai par la tomber sur
lui» seul tons les malheurs qu’il vous a annoncés.

2 Aussitôt que Bouffon eut fini. son récit, Para-
marta, sortant de l’espèce de léthargie dans 1a-

quelle il était tombé, se mit à rire, et fixant le
premier, avec un visage riant, il lui dit : Ce n’est
pas à tort qu’on t’a ,donnéqle nom que tu portes,

tu. as, toujours quelque histoire amusante rap-
porter , ou quelque anecdote pour faire rire.- .

Bouffon ayant, connu par l’air gai du gourou
. qu’il avaitgagné sa confiance, et. fait une im-
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pression favorable sur son esprit, espéra qu’il

ne lui serait plus difficile de le guérir de sa ma-
ladie presque entièrement imaginaire; prenant
donc un ton plus sérieux: Je conviens, seigneur
gourou , lui dit-il , de la justesse de la prédiction
du brahme, que lorsque la partie du corps dont
elle fait mention devient froide, c’est effecti-
vement un signe de mort;»mais il faut distin-
guer deux espèces de froideur, l’une qui pro-
cède d’une cause extérieure, lorsqu’un corps

froid est appliqué à un corps chaud, et l’autre
qui procède dela dispositiôn intérieuredu corps.
La première espèce de froideur n’est pas ordinai-

rement’dangereuse; et comme c’est de celle-là

que vous êtes atteint, vous n’avez rien à crain-
dre. En effet, ayant été. si long-temps étendu à

la renverse sur la boue , et ayant été lavé après
cela avec de l’eau froide , et revêtu ensuite d’ha-

billemens mouillés , il n’est pas surprenant que

le froid ait gagné la place en questiôn ;il le se-
rait au contraire qu’elle fût chaude. N’ayez donc

plus d’inquiétudé’à ce sujet;revenez de votre

mélancolie, et faites vite allumer du feu pour
réchauffer la partie froide, ou bien allez l’ex-r

. poser pour cela durantxquelque temps au so-l
lei], et soyez attentif, à l’avenir, à ne pas vous
étendre àla renverse sur la boue, età ne pas vous
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laver à l’eau froide. Si malgré toutes ces précau»

tions,.et sans l’intervention d’aucune cause ex-

térieure , ile froid vient à gagner la partie dont
parle la prédiction du brahme, c’est alors et:
non auparavant que vous aurez à en appréhen-

der l’accomplissement. a
Ces raisons, auxquelles Paramarta ni aucun

de ces disciples n’avaient eu assez de pénétra-

tion pour faire attention , leur parurent à tous- si
justes et. si convaincantes, qu’elles dissipèrent
aussitôt les alarmes du gourou: celuicci revint
peu-à-peu de sa profonde mélancolie , et eut

V bientôt repris l’appétit, les forces et la gaîté qu’il

avait auparavant. , -Quelque temps’après ce fâcheux accident,
il en survint un autre à-peu-près de la même
espèce, mais qui eut des suites bien plus funestes
que’le premier. Une nuit, lorsque le gourou dora

mait, il survint un orage qui déchargea une
grande quantitévde pluie, et c0mme le toit du
mata n’était pas bien. Couvert, l’eau tomba en

différons endroits, et-sur-tout à la place où était

couché Paramarta; cependant comme il dormait
d’un profond semmeil,,il ne s’aperçut de rien.

La natte sur laquelle il "était couché fut bien-
tôt toute mouillée par les gouttes d’eau qui

tombaient du toit. Cependant il continua de
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dormir sans interruption sur ce lieu humide
jusqu’au lendemain matin; En se réveillant, il
s’aperçut que sous lui tout était froid, et il s’ima-

gine que si la ’natte était froide et humide, c’é-

tait à la froideur de son corps qu’il fallait l’attri-

buer : Pour le cOUp, s’écria-t-il après quelques

momens de réflexion, ma. dernière heure ap-
proche; il n’y a pas moyen, cette fois, d’attri-

buer cette froideur à une cause extérieure , puis-
que je n’ai été ni étendu à la renverse sur la

boue, ni lavé avec de l’eau froide: la froideur
que je sens, et qui s’est même communiquée à

la natte sur laquelle j’étais couché, ne peut donc a

provenir que de la disposition intérieure de mon
corps. Ainsi la prédiction du brahme pourohità,
confirmée par l’explication qu’en a donnée Bouf-

fon, doit maintenant s’accomplir, et ma fin ne
saurait être éloignée. l A i

Après avoir roulé durant quelque temps ces
idées mélancoliques dans son esprit, le gourou

appela ses disciples, leur fit pàrt du sujet de ses
alarmes et des raisons sur lesquelles elles étaient
fondées. Ces derniers , qui n’avaient pas assez de

I jugement pour deviner que la cause de la froi-
deur et de l’humidité du dos du gourou, ainsi

que de la natte sur laquelle il était bouché,
provenait de la pluie tombée la nuit, furent
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de la même opinion que leur maître, et con-
vinrent tous que l’époque de l’accomplissement
de la prophétie de l’astrologueqétaitlenfin’arrivée.

Malheureusement, lorsque cet accident sur:
vint,’Bouffon n’était pas dans le village pour

en expliquer la cause, et tous ceux qui appro-
chaient le gourou étant gens aussi bornés que

les cinq disciples, personne ne fut capable
d’assigner à la froideur qui l’avait saisi d’autre

cause que la nécessité de l’acoomplissementde

la prédiction du pourohita. ’
’ v Paramarta se disposa donc à mourir, et comme.

tous ceux qui l’entouraient. étaient fermement
persuadés que l’époque de sa mort était réelle-

ment venue, .et que tout ce qu’on pourrait
faire ne saurait prolonger sa vie, personne,
cette fois, ne s’empressa de le soulager ou même

de le censoler. Aussi son imagination étant très-
vivement frappée de l’idée de sa dissolution

prochaine, son état alla s’empirant [de jOur en

jour; il ne, prenait aucune nourriture, était
dans une agitation continuelle, etsne pouvait
dormir un instantyenfin il tomba bientôt. dans
un délire, continuel, durant lequel il ne cessait
de répéter la sentence-E la froideur du, der-
rière est un signe de mon!

Parvenu au dernier degré,» de faiblesse, il
A



                                                                     

MORT DU GOUROU PARAMARTA.
tomba un jour dans une syncope qui le laissa
sans aucun signe extérieur de vie et quidura
longtemps. Ses disciples, croyant qu’il était réel-

lement’ mort, l’entourérent tous pour pleurer

et "célébrer le deuil, en donnant les marques
extérieures d’affliction usitées dans cette scir-

constance; après avoir témoigné leur. douleur à
la manière ordinaire, ils s’empressèrent délaver

le cadavre (l), afin de finir vite la cérémonie des
i funérailles. Pour cet effet, ils remplirent d’eau

un grand bassin qui était dans le mata, et.yv
portèrent le gourou , dont l’évanouissement du-

rait encore. Dans le temps qu’ils le lavaient, la
froideur de l’eau, le frottement, le mouve-
ment, l’exposition au grand air, firent sur lui
une révolution favorable, et il commença à re-

venir de sa syncope, et à donner des signes
de vie. Ses disciples s’en aperçurent; mais tous
furent d’avis que ces signes de vie venaient à
contre-temps, et que leur maître ne devait pas
penser à vivre lorsque l’heure de sa mort était
venue. Dans cette persuasion, ils lui enfoncèrent
la tête dans l’eau et le suffoquèrent.

(Il Cette pratique de laver les cadavres avant de les en-
terrer ou de les brûler, est universellement suivie par les
Indiens de toutes les castes.

22
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Après l’avoir-ainsi tué, ils procédèrent à faire

ses obsèques, et toutes les cérémonies prépaæ

ratoirés” accomplies, ils le portèrent au bûcher,

faisant retentir l’air, dans les endroits à travers
lesquels ils passaient ,Ade leurs pleurs et de leurs
sanglots; ils les interrompaient cependant de
temps en. temps et faisaient de courtes pauses,
durant lesquelles ils entonnaient tous ensemble
et chantaient en chorus la sentence du brahme
pourohita : Hasana-sihdam-dl’z’va-nachanàml La

froideur du derrière est un signe de mort!

FIN DES AVENTURES DU GOUROU PARAMARTA21
o
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l’es quant sans.

Un «berger scurd gardait son troupeau à.
quelque distance de son’village, et quoiqu’il
fût déjà midi, sa femme ne lui avait pas encore-
apporté son déjeûner; il n’osait pasquitter [ses

moutons pour l’aller chercher, de peur que,
durant son absence, il ne leur survînt quelque
accident : cependant la faim le pressait, il fallait

prendre un parti. - g I a i .Un taleyary coupait. de l’herbe pour sa ,
vache auprès d’un ruisseau voisin. Le (berger,

va le trouver, quoique.aveczjrépugnanceitcar
bien les gens de cette profession soient
préposés pour faire respecterlles propriétés ,et

garder le pays Contre les voleurs, ils sontlla

(i) C’est le nom,qu’on donne aux valets denvillage.

t sa.
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j plupart de grands voleurs eux-mêmes; Il le

prie donc d’avoir l’œil sur son troupeau , durant

le court espace, de temps nécessaire pouraller
prendres’on répas ,et l’assure que, revenant sans

délai, il legrécompensera généreusement a son

retour. I , Ï v .Le taleyary était aussi sourd que le berger ,
et n’avait-rien entendu de ce que-ce dernier
lui avait dit; illui répondit d’un ’ton colère:

Quel droit as-tu donc sur l’herbeique je viens
de couper? Faut-dl que ma véche meure de faim

pour faire vivre» tes moutons? Non, tu n’auras
pas mon herbe! Laissé-moi tranquille etrva- te
promener. Et ces dernières paroles furent accom-
pagnées d’un geste expressif de la main,’que le

berger sourd; prit pour une assurance que lui
donnait le taleyarv de veiller sur son troupeau

t durant son absence; là-dessus, le bergericour’t
au village,’bien ’résolu de. donner à Sa femme

une bonne correction ,Çdont elle se sonviendra
long-temps, ethui l’empêchera de "se permettre

’ à l’avenir une pareille négligence. I L I

. Comme il approchait de la maison, il-aper-
çut Sa pauvre femme étenduelpar terre tout’de
son’long sur le seuil de la ’porteçagitée de vio-

lentes convulsions, elle se roulait sur" le pavé
et souffrait des coliques terribles, suite d’une

A
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indigestionde pois tcru’s dont elle avait mangé
la veille une trop grande quantité :la nécessité

de la-secourir et de préparer ensuite-lui-même
son repas,’Ie retint bien plus long-temps qu’il
ne s’y était attendu. Cependant, comme il se
méfiait beaucoup de celui a qui il. avait laissé

la garde deson troupeau ," il fit toute la dili-
gence possible pour s’en retourner. De retour
auprès de ses moutons, qui. paissaient tranquil-
lement à peu de’distance de l’endroit où-il’les

avait laissés, la première chose qu’il fit fut d’en

faire le dénombrement, et ayantÏtrouvé. son
compte juste’:AV"oilà .unbrave homme’que ce

taleyary, s’écriaat-il: c’est laperle des gens de sa

profession; je lui ai promis’une récompense, il

mérite. de la recevoir, I. i . 4
Il avait. dans troupeau une brebis boi-

teuse, mais fort’bonne d’ailleursyil la mit sur
ses épaules, et la? portant au taleyary, ililu’i dit:
Tu as en bien soin démon troupeau durant mon ,

absence, tiens, voilà unebrebis dent je te. fais
présent pour rteszpeinesh N. . .. ’ ’ ’

Leitaleyary voyant près-déliai cette brebis
boiteuse : Pourquoi m’accuse’s-tu, réponditèil

d’un ton colère au berger , d’avoir cassé la

jambe de cette brebis? Je ter jure: que depuis
ton départ je n’ai pasb’ougé’de la place ois tu
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me vois, et que je n’ai pas approché de tes

moutons. ’ i . ’ h l ’
Elle est jeune et grasse, quoique boiteuse,

répliqua le berger, tu pourras t’en régaler avec

ta famille et tes amis. . ’ I ’ 4’
v Je t’ai-déjà dit, repritle taleyary fort en co-

lère, que je n’avais pas approché de tes brebis,

et tu continuesde m’accuser d’en avoir estropié

une l Retire-toi, sinon je .te frapperai; en, disant
ces mots, il leva la main et se mit une
posture à exécuter sa menace. Le berger, voyant
cela, se mit aussi en colère et se tînt sur la
défensive. ’Ils étaient surirle point de se saisir

,l’unltl’autre lorsque un cavalien’wint a passer

auprès d’eux. L -- l
C’est la coutume parmiles Indiens qui se

querellent de prendre le premier venupdur ar-
bitre de leur différend; le berger courut vite
saisir la bride ducheval, et dit à celui qui le
montait : Arrêtez, je vous prie, un instant pour
nous entendre, et pour décider lequel de nous
deux a’tort dans la querellant) vous nopsvoycz
engagés : jouteur faire présent d’une brebis à cet

homme-,qui m’a ren-dn’service, et lui- s’avance

pour me frapper. Le. taleyaiiylprenant lapardle
à son tour: Ce stupide bergetl, dit-il, ose m’ac-
cuser d’avoir casèé -sla’ jambe à une; de. ses
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brebis, tandis que je n’ai pas appr’ochéVde son

troupeau. , . .. q - » . 4 V
Le cavalier à qui ils s’adreSsaient était encore

plus sourd qu’eux et n’avait pas entendu un

mot de ce que ces derniers lui avaient dit ;.lui,
à son tout, étendant la mainpour les faire taire,
leur dit : J’avoue que ce cheval ne m’appartient

pas; chemin faisant, je l’ai trouvé comme aban-
donné au milieu de la route; j’étaispressé, et

pour aller plus vite. je suis monté dessus. Vous
appartient-il? Prenez-le; sinon, laissez-moi con-
tinuer mon chemin, car je n’ai. pas le temps. de

fairehalte., , , .gLe berger et létaleyary s’ùnaginant , chacun
de son côté, que vle’cavali’er A..donnait gain de

cause à son adversaire, se mirent à crier plus.
fort qu’auparavant l’un contre l’autre , maudisp

santen mêmei.temps; tous les deux, celui. qu’ils

avaient pris pour arbitre de leur différent, et.
l’accusant d’injustice. , - - .

Sur cessntrefaites, arrive un vieux brahme
qui. suivait aussi cette route; celui-ci leur pas,
rut plus;propre à décider leur querelle , ils l’ait.
rétèrentdbnc, le priant de les écouter [un ino-

ment, et parlant tous les trois à-la-fois, ils lui
apostèrent, chacun de son côté, le sujetdejleurs
plaintes; mais le brahme était plus sourd qu’au-
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cun d’eux. Prenant la parole à son tout : Oui!
oui l je vous entends;.c’est elle , dit-il (il parlait
de sa femme), c’est elle qui Vous a envoyèsici
sur ma route pour m’arrêter cet-m’engager à. re-

’ tourner à,la,maison; mais’ vous n’y réussirez

pas.- La ’connaissez:vous? Dans. la troupe des
diables, je défie qu’on en trouve un qui-l’égale

en méchanceté; depuis que,-par mon, mal-
heureux destin, je l’ai achetée (1) , elle m’a fait

commettre plus de péchés que je ne pourrais
en expier dans cent générations : je vais en pé-
lerinage à Casas)" (Benàrez ), afin de m’y bai-

gner dans les eaux sacrées du Gange et d’obtenir

par cette ablution sainte larémission despéchés

sans nombre que j’ai commis depuis le jour
où j’eus le malheur de l’avoir. pour femme;
après cela, je vivrai d’aumônes, le reste de ma

vie, dans un pays étranger. Ainsi il est inutile
i que vous me parliez .d’elle;mon parti est pris,

’ et tout ’ce que vous pourriezr me dire de plus
persuasif ne pourrait jamais m’engagerià vivre
plus long-temps dans la seciété d’un pareil

démon. . v î .. v A
Tandis que ces quatre sourds parlaient’tous

r
(i).A:chcter ’une femiaie’ou se marier, sont deux Manne:

synonymes parmi les Indiens. ’ * ’
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I fada-fuis; et qu’ils criaient à«.tue-tête sans pou-

voir s’entendre ,- le voleur du cheval vit venir de

loin desigens qui s’arançaient à: grands pas Frets

eux" : craignant’queœe-ne fussent les proprié-Ï

taires du cheval qu’il airait volé, il en descendit

bien vite et prit laifuite. . I a a . - .
berger, «s’aperceva’nt qu’il était tard;

et craignant sonvtroupeau , qui s’était déjà
écarté assez loin ,i retourna bien’Yite auprèsagde

ses brebis, maudissant , comme il se retirait , les
arbitres qu’il avait choisis peur juges, se plai-i
ignant qu’il n’éxistâtplus de justice sur fla terre;

et attribuant tous les malbeurs’qu’il am: épreu-

vés, ce jeux-4è, ale, rencontre d’un serpent, qui,

le matin , comme ilsortait de sa bergerie ,’ avait

croisé son chemin q ’
Le Italeyary retourna; à son faix d’herbe, et

ayant trouvé auprès la brebis boiteuse, il .la
chargea sur ses épaules et l’emporta «chezl- lui ’

p0ur.puhir, dit-il,- le berger de l’injuste querelle

qu’il lui avait suscitée. - . i . . ’ I
Quant au vieux brahme, il continua sa route

jusqu’à la chauderie voisine, où il s’arrêta pour

(I)’ La rencontre d’un serpent qui croise quelqu’un dans

son chemin , est considérée comme’un très-mauvais augure

parmi les Indiens. A ’ i
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passer vla- nuit. La faim et lesom’meil apaisée

rent à moitié sa colère durant-la inuit, et le
lendemain, de bonrmatin, leswbrahmes de son
’village, parens-et amis, étant venus pour le cher-

cher et. le reconduire chez lui, achevèrent de
calmer sa mauvaise humeur après lui avoir so-

. I lennellement promis d’employer leursvibons of-
fices auprès de sa femme "pour" la rendre-plus

soumise et moins querelleuse. k

km DU CONTE pneuma.
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Ire Berger tt le Brabant, pourohita. ’

Un berger faisait paître ses moutons, Le
Soleil qui s’amusait sur l’horizon, ayant: com-
mencé à faire sentir l’ardeur de ses" rayons, il se

retira avec son Maman à. l’ombre d’un arbre

touffu qui. nombrait "auprès fluj grand chemin.
Pendant qu’il-st; ,repoèai-t son: cet arbre; in.)

brahme pourohita vint?! mascaret cette route.
et connue défiait l’heure du 16m Où la phaleur ,
était la plus YÂQŒPSÇmîl S’àPPtocha de l’arbre-à

l’ombre duquel le berger sereposait’aveç miroir

peau, pour s’y. m9956! aussi; à son approche, le
berger se leva par respect,’s’appr99ha de mi, fit
tràæhymbleçnent Je Aaqrnascam (I) en? pronom ,

cant les ,mots d’usage sarmérajq. (salut res, i
pectueux, seigneur)! à quoi le brahme rependit

(I) C’est ainsiqu’on appelle le salutqu’pn adres’e’ aux

brahme; Voyez la note page 507. -
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par le mot gracieux assùvahdahz’Çbénédiction )!

Après lui avoirrendü ces piemiers devoirs de
respeét, le berger lui adressant la. parole : Où
va donc votre exCellence? lui demanda-t-il; il
faut que vous ayez des affaires bien pressantes
pour vous mettre en route par une chaleur si
violente? ’ 4. v ï g -

Si je prends tant de peine, V répondit le
brahme, c’est parce que j’y trouve mon profit:
dans ’un des villages’voislins,’ on doit faire avec

pompe l’inauguration d’une nouVelle statue de
pierre; leïmoment "favorable pour la censacrer
sera aujourd’hui à quatre nukly et demi après le

’ treisièmedj’ahw (I’)(ènviron cinq heures du s’oir) :

c’est moi qui suis le pourohita désigné’pour ani-

mer Cette statue et y fairedescendre la divinité par
la vertudes mantràms. Je vais donc pourm’acqpit-

ter démon emploi; parce que je sais que je Serai
bien récompensé. Si de ton côté tu voulais don-

ner quelque chosepour-oontribuer à cette bonne
renvie, les nouveaux Dieux queje vais fixer. dans
la statue se souviendraient de toi et t’accorde-4

I raieht leur protectiOn. i N Vl

a (l) Les Indiens divisent le jour et la nuit en quatre djahaa,
chacun composé-de sept nahly et demi, équivalant à trois

(le nosheures. . V A t 4 Z q.
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Vous allez, Seigneur, animer une statue de

pierre et y faire descendre la divinité! reprit
le berger avec :un air de surprise; Je ne suis
qu’un pauvre ignorant de pâtre : je savais bien
que le pouvoir des brahmes s’étendait fort loin;
mais j’ai ignoré jusqu’à présent qu’iLallât jus-

. u’au oint d’animer. une ierre et de lui dOn- . ’4 ’

q P Puer la vie. Puisque vous possédez un tel pouvoir,
je*ne suis plus surprise, présent qu’on vous ap-

plique les noms ç sublimes de Dieux brahmes,
Dieux deila terre! Maintenant que» je suis mieux
instruit qu’auparavant de votre puissance surna-

turelle, permettez-moi, seigneur pourohita , de I
profiter d’une occasion si favorable"; pour solli- ..
citer une grâce auprès de votre excellence.i
511 y a environun mais qu’une maladie conta-

gieuse-3’ attaqué mes moutons.g j’en ai. déjà

perdu près de la moitié, et jensuis menacé de
perdre bientôt le reste. La nuit passée, deux
des plus beaux sont encore morts subitement;
la. grâce que je vous demande, c’est-non pas.
de ressUsciter ceux qui sont déjà morts, quoique
j’imagine bien que ’eelahne serait pas ail-dessus.

de votre powoir, mais seulement des retenir la
vie dans ceux qui vivent encore,»en’ les
chant delanpurir ainsi à contre-temps. I

. La faveur q’ue je sollicite lierne paraît pas (lé.-
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raisonnable ni au-dessus de , vos forces; car,
puisque vous possédez le pouvoir d’animer une

statue de pierre qui. n’a éu ni mouve-
ment ni vie, il doit vous’être infiniment plus
aisé de conserver l’un et l’autre dans des ani-

maupdéjà vivans. I, e . l 1 -
Si. votre excellence daigne me rendre un pa-

. reil service en arrêtant la mortalité de iman
troupeau, jevous promets de mon côté de vous
témoigner ma reconnaissæce, en vous faisant
hom’mage,’durant l’espace d’un au, de, tout le

lait qui sortira des mamelles de mes brebis. .
- L’astrologue, tout Confus et interdit du lan-

’ gage du berger, et ne trouvant ni réppnse ni
défaite à ce que ce dernier venait de luit pro-
poser, se leva defsa place, et jetant sur lui des
regards de colère :’Chlen de souvint! stupide
pdml’lui dit-il en le quittant ,il convient bien
à un ignoble ignorant de ton espèce d’en agir
ainsi familièrement avec une personne de mon
rang en lui proposant des questions aussi imper-
fluentes et aussi absurdes; et après l’avoir accablé ,

d’un torrentd’injures grossières que le pauvre V.

berger entendit avec patience et résignation, il

continua sa route. ’
1

l

sur nu cours SECOND. . ’
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me quatre Brahma tous. ’

On avait publié, dans un district, un samu-
rahdana (1), c’est-à-dire un de ces grands repas V

publics qu’on donne aux brahmes dans les occa- I

sions solennelles Quatre brames, partis chacun
d’un village différent pour s’yr rendre, se ren-

contrèrent par’hasard sur la "route, et lorsqu’ils

surent qu’ils allaient teus pour assister auvrtnéme

repas, ils voulurent faire le voyage (ingérable--
- Chemin faisant, ils furent rencontrés par un

soldat qui tenait la route opposée à la leur, et
qui en passant les salua en joignant les mains,;et
prononçant les paroles usitées quand en salue
les brahmes, satané-axa (salut respectueux ,-sei-
gneur)! A quoi les quatre brahmes répondirent

tous à-la-fois par le mot ordinaire assimahdani
(bénédictionfl Le soldat, sans s’arrêter, poursui-

vit sa rente, et lesbrahmes continuèrent aussi la

(x) En voir la description : Mœurs de "me , r. 1, Il. ses.
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leur, jusqu’à ce qu’ils arrivassent auprès d’un

puits, où ils s’arrétèrent quelque temps pour se
désaltérer et se reposer à l’ombre d’un arbre vois

sin. Dans le temps qu’assis sous Cet arbre, leur
esprit ne leur fournissait pas matière pour une
conversation plus sérieuse, l’un d’eux, prenant

la parole, dit aux autres ,: Il faut avouer que
le soldat que nous avons rencontré tout-à-l’heure

est un homme de discernement. Avez-vous re-
r marqué comme il asu me distinguer des au-
. tres en me saluant poliment? I 1 .

Ce n’est pas vous qu’il a-salué, lui répondit

celui qui était auprès de lui, c’esta moi seul
.qu’il a fait cettepolitesse. v

Vous vous trompez l’un et l’autre , dithle troi-

sième, c’est moi que le salut. regarde, et une
preuve de mon assertion, c’est que lesolldat,
en prononçant les mots sarauéeaya! a jeté les

yeux sur moi. ’ ’ I - .
Il n’en est pas ainsi,.dit le. quatrième,.-c’est à

moi seul que le salut s’adressait; sans cela and,
rais-je répondu à celui qui l’a fait par le mot

assirvahdamz’. A . * * . -
Leur’dispute s’échauffe! à un telpoint, qu’ils

étaient prêtsjd’en venir auxmains, lorsque
l’un d’entre eux, apercevant les suites qu’allait

avoir leur querelles, imposa silence aux autres:

.a
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Pourquoi- vous mettre ainsi inutilement en co-
lère? Quand. nous , nous serons dit mutuelles
ment bien’des injures ou peut-être même bat-

tus, commela canaille de Soudms,.le sujet de
notre dispute, en sera-t-il. mieux décidé? Qui
peut mieux terminer notre différent queicelui
même. qui y a donné lieu? Le soldat que nous
avons rencontré et qui a prétendu. saluer l’un
d’entre nous, ne. peut pas encore être fort loin:

mon avis est donc que nous courions vite après
lui, afin. de savoir auquel de nous quatre il a

adressé son salut. I 4
Ce conseil parut très-sage aux autres, qui s’y

conformèrent sur-le-chamP et courant tous en-
semble’après le soldat, ils l’atteignire’nt enfin

tous hors (l’haleine à’,plus d’une lieue de dis-

tance de l’endroit où ils l’avaient rencontré. De

si loin qu’ils l’aperçurent, ils lui crièrent ’ de

s’arrêter, et s’étant approchés de lui, ils lui ex-

posèrentde sujet de la dispute survenue entre
eux li l’occasion de son salut, etîle prièrent. de
la terminer en leur-disant. quel était celui qu’il ,

avait prétendu saluer. i ’ ’
Le soldatayantrconnu par ce récit l’espritet

les dispositions des personnes qui s’adressaient
à lui, voulut s’amuser à leurs’dép’ens : Eh bien,

leur dit-il, c’est le plus fou des quatre que l’ai
23
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prétendu saluer; Et sans’leur en-dire daVantage ,

I il. leur tourne leudes et continue sa route; les
brahmes reprirent aussi la leur, et la poursuivi-
rent quelque temps en silence; Cependant, ils

t aVaient tous ce salut si, fort à cœur, que chacun
d’eux commença bientôt à soutenir de nouveau

qu’il lui appartenait exclusivement en vertu: de
la décision du soldat, chacun prétendant ’de

son côté avoir la supérioritésur des autres en

folie. (Je un procès de nouvelle espèce, et
chacun d’eux soutenait sa cause avec tant dîopi-

niâtreté, qu’ils se virent encore une fois au mo-

ment d’en venir aux coups. tu ., À’ L a

Cependant, celui qui avait auparavant donné

l’avis de courir après le soldat, vovant où allait
aboutir ’cette nouvelle querelle,’ en arrêta les

Isuitespar un nouveau conseil: Je ne .me pré-
tends pas , dit-il, moins fou qu’aucun de vous, et
chacun de vous se prétend plus fou que moi. et
qu’aucun des autres. Après que nous nous serons
accablés les uns les autres d’injures grossières, ou

"peut-être même de coups, en seragt-il [mieux (lé-w

vcidé lequel de nous Quatre. l’emporte enifolie?

Croyezrmoi, suSpendons notre querellea’nOus
; voilà à peu de, distance de la ville de Barma-
powy,.allons-Iy, rendons-nousà’ la chauderie:

a.
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( salle de justice ) et prions les Chefs du lieu de

terminer notre différent. Ï
Cet avis-fut approuvé et suivi immédiatement. l l

Ils se rendirent tous à la chauderie pour faire
’ décider leur querelle par la voiejde l’arbitrage.

Ils ’ne pouvaient y arriver dans une circons-
tan’ce plus favorable; les chefs du lieu’,’brahmes I

et autres,s’y’trouvaient tous rassemblés; il’ne

s’était présenté ’ce jour-là aucune affaire à exa-J

miner, on donna tout de suite audience aces
étrangers. l ’ ’ i , ’
’ Après ravoir obtenu la permission d’exposer lé

sujet .de leur différent, l’un d’entre eux prenant

la parole, raconta en détail à l’assemblée l’his-

toire du salut du soldat, de sa réponse, la
contestation. à laquelle l’un et l’autre avaiertt

donné lieu, et finalement de la prétention ab
I solue et exclusive que chacun d’eux croyait avoir.

à Ce salut,.comme plus fou’qué les autres! i
-’ récit fit plusieurs fois éclater de rire toute

l’assemblée; ’ le chef, naturellement? gai, ’ fut

charmé d’avoir trouvé une belle occasion de
se divertir. Prenant donc un. airjsérieux,’il in)-
posa’silence, et s’adressa aux plaideurs z, ’

Comme vous êtes tous quatre étrangers, leur
dit-il, et inconnus dans cette ville, il n’est pas
possible d’éclaircir votre procès. par la voie des

à ’ . 23.r
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a:témoins; le. seul ’mOyen donc que vous ayez de-

clairer vos juges sur vos droits , c’estque chacun
rapporte un des traits de sa, vie qui caractérise

I le mieux sa folie :-ce n’est qu’après cela que

nous pourrons décider-lequel d’entre vous mé- *
rite la préférence et, a les droits les mieux fou.

des au salut du scldat. I ’
Ï Les plaideurs consentirent tous à cette propos

sition; onlfit signe à l’un d’eux de Commencer

et aux autres de "garder le. silence. .
’ Je suis mal pourvu de vêtèmens, comme vous

le voyez ,’ dit le premier; et ce n’est pas d’au-

jourd’hui seulement que je me trouverevêtukde
haillons. Apprenez’ quelle en est la cause. Un

riche marchand de notre voisinage, fort. charir
table envers les brahmes, m’avait un jour fait
présent de deux pièces de toile les pll’ls’fines

’ qu’on eût jamais vues dans notre agrahra (1);

je les ’montrai à tous les autres brahmes, qui me
félicitèrent suricette bonne acquisitiongm’e di-

sant qu’ellè ne pouvaitêtre que le fruit des bonnes

œuvres que j’avais pratiquées’dans une généra-

tion précédente. Avant detm’en’revètir,’ je [les

lavai selon’l’usagepour les. purifier des souillures

, l

(i) à remarqué que c’était’le riot! qu’on donnait

aux villages des’brabmes. l ’ I 5 h ” v ’ .

. l . à
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qu’elles avaient contractées en passant’par les

mains du tisserand et du marchand; et.pour.les
faire sécher, je les suspendis par les deux bouts
aux branches d’un arbre; Un maudit chien vint
à passer dessOus;je ne pus m’apercevoir s’il les

avait touchées ou men , j’interrogeai mes énfans

qui jouaient à quelque distance; mais ils Incré-
pondirent qu’ils n’avaient observé le chien que

déjà passé, et jà quelque distance des toilés, et

’ qu’ils ne savaient pas s’il les avait touchées en.

passant par-dessous. Comment m’assurer du fait?»

Voici ce que j’imaginai: je me mis à quatre pattes,

de manière à me. trouver àapeu-près de la hau-

teur du chien, et je passai danstcette posture
sous mes toiles. iAipje tôuché P, demandai-je à

mes enfans qui» m’observaient. Non, meirépon- .

dirent-ils. A cette agréable nouvelle, je fisun
saut de joie; cependant Un moment après, une
réflexion me vint : le .chien avait la queue.re-
troussée sur le dos , et par conséquent relevée
anadessus du reste du corps, le’bout de sa queue. *

l pourrait’bien avoir touché l’extrémité de mes"

I toiles, et les. avoir soufllées par Cet anonche-
ment. Nouveau doute à’éclaircir. Que ferai-je 1’-

J,e m’attache une faucille à rebours Sur le des, et

marchant de nmlreau à. quatre pattes, je repasse
sous mes toiles. Pour le coup, la faucille a tou-

o
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ohé, s’écrièrent mes enfans qui se tenaient tout

près. Je n’avais plus à douter que la queue .du
chien n’en- eût fait autant,’et n’eût souillé mes

toiles par son attouchement. Aveuglé par le dé-
sespoir,’ je saisis mes toiles , et je les déchirai en

a larnbèaui, maudissant mille fois et’le chien et

son maître. I j l ,Cette aventure’se répandit, toutle’monde me

traita d’insensé. Quand même ce chien aurait
touché tes toiles, et les aurait souillées par cet ’
attouchement, me disait l’un , ne pouvais-tu’pas

les laver une seconde fois pour enlever la souil-
lure? Au moins, ajoutait un autne, il fallait les
donner à de pauvres soudras, plutôt que de les
déchirer: laprès.un pareil trait défolie, qui vou-

dra désormais te fournir des Vêtemens? .
Leurs. prédictions se trouvèrent justes, et

depuis ce temps-là-,*lorsque je me suis avisé de
demander à quelqu’un des toiles pour mervêtirl:
C’est sans doute pour les déchirer en pièces?m’a:

t-on répondu; - à . ’ ’ ’
Lorsqu’il eut fini son histoire, un des audi«

teurs lui dit È Il paraît, par votre réait, que vous

savez bien courir à quatre pattes ?Oh! très-bien ,
reprit-il; ’ mais jugez-en vous-mêmes. Et, mon.
brahme de se mettre à courir dans cette posture,

I et l’assemblée de rirejusqii’aux convulsions. I
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Cela suffit, lui dit alors le président: ce que
vous venez de raconter , et ce que nous venons
de voir prouvent beaucoup en votre faveur;
mais , avant de rien décider, voyons les marques
de folie de vos adversaires ;’ il fit en même temps

signe à un des autres de parler, et celui-ci ne se

fit pas attendre... ’ - l . V .
-’ Si. ce que vous venez d’entendre, dit-il, vous

a paru fonder un juste droit enfaveur de celui
[qui vient de parler, j’espère que, ce que. je vais

rapporter établira mes droits bien alu-dessus des
siens, et tirera pour moi votre décision.

Un jour que .je devais assister a un .samara-
dahna (repas public) qu’on avait annoncé dans
le voisinage, je m’étais fait raser la’téte pour y

paraître plus décemment. Je dis à ma femme de

donner au barbier un’soupour son salaire, mais
mon étourdie lui donne une..pièce de deux sous.
Je redemande au barbier ma pièce ou l’excédent ,,

il ne me veut rendre ; la dispute s’échauffe,’et .

I les gros amoks commençaient à se faire en;
tendre, quand le barbier propose un accommo-
dement: Vous réclamez, un sou, me dit-il, eh!
bien,.si vous voulez, pour ce sou je raserai la
tète. à votre femme. Bien dit, m’écriai-je5’ le -

moyen est parfait pour terminer le différent
sans inj ustiqe ni d’une part ni d’autre.
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Matfemme était présente zen entendant ces-
paroles , elle. vit bien ce qui ’lui allait arriver,
et voulut s’enfuir; mais je la saisis, et pendant
que je la tenais assise par terre, le barbier lui
rasa la tête. L’opération faite, elle courut vite se

cacher, vomissant contre le barbier et contre
moi un torrent d’injures. Mon homme décampa

sur-le-champ; mais en route il rencontre m’a
mère et lui raconte ce qui venait de se passer:
celle-ci; d’accourir à l’instant pour vérifier ce fait,

et lorsqu’elle vit que le barbier ne lui avait dit
que la vérité, elle resta quelque temps confuse

et interdite, et ne rompitle silence que pour
m’accabler d’imprécatiOns et de menaces.

Le barbier- publia par-tout cette aventure, et
les méchans ne manquèrent pas d’ajouterlà son:

récit qu’ayant surpris ma femme en flagrant délit

dans les bras d’un autre homme, je lui avais fait
raser la tête en punition de sa’faute. On accourut.

4 en foule de tous les côtés; ouamena même-un

âne pour y faire monter ma, femme, et. la pas: -
mener en cet équipagedans le village, comme
on a coutume de le faire pour les femmesgqui .
ont manqué essentiellement à leur honneur.

Cen’est pas tout, l’histoire parvintv’bientôt

chezles parens de ma femme; son père et sa
mère’accoururent pour savoir ce qui en était;
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Jugez du tapage qu’ils firent lorsqu’ils virent
leur fille tête’ rase, et qu’ils connurent le sujet

qui avait donné lieu à une pareille ignominie;
les injures et les malédictions -pleuvaient.sur
moi, mais j’endurai tout avecpaîience: ils m’en-

levèrent ma femme, et l’emménèrent chez eux,

en ayant grand soin de la faire partir de nuit,
pour lui éviter la’cornfusion d’être vile dorant le

jour dans l’état humiliant où elle se trouvait.-
Elle resta adprès d’eux quatre ans entiers’sans

qu’ils voulussent entendre parler d’accom-

modement; cependant ils finirent par me la

rendre. .Ce’contre-temps m’avait fait manquer le sama-
radahna, auquel je m’étais préparé par trois jours.

de jeûne; jefus bien fâché ensuite de n’avoir pu

y assister, car j’appris qu’on y avait splendide-

ment régalé tous-les brahmes présens, et Sur-
tout .que le beurre liquéfié y avait été servi

avec profusion. L, k I . I
[Peu de temps après, on publia un autre sa-

maradahna, je ne manquai pas de m’y rendre;
mais j’y fus reçu au milieu des huées de plus de

cinq cents, brahmes présens, qui, s’étant, saisis

de ma personne, me dirent qu’ils ne me lâche-
raient pas que je ne leur eusse déclaré qui était

le complice de l’adultère de ma femme, afin
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qu’il pût être puni selon toute la rigueur des

règles de la Caste" ’ h
Je protestai solennellement de son innocencc ,

et je leur rapportai le vrai motif pour lequel je
lui avais fait rater la tête. Leur surprise ne fit
qu’augmenter èn’ entendant mon récit, et tous

ceux qui composaient l’assemblée Se regardant

lésinas et lés-autres; avec étonnement; A-t-on ja-

mais vu, sedirent-ils, faire raser la tête à une
femme’mariée, si ce n’est en cas.d’.5dultère? Ou

cet’ homme est’un menteur, son c’est un ides

plus grands fousgqui existent sur la terre.
Vous penserez, j’espère, de même", et je me

flatte que vous jugerez que ce trait de folie vaut
bien au moins celui des toiles déchirées, dit-il
en regardant d’un air moqueur celui qui avait

parlé le premier. - » ,-
L’assemblée décida que lectrait de folie qui

venait de lui être [rapporté , méritait assurément

d’être pris en considération dans la dispute
(lontjil s’agissait; mais qu’avant deidéterminer

finalement lequel des quatre plaideurs devait
l’emporter, il fallait entendreles deux autres. ’

Le troisièmelgûlait d’envie de parler, il n’eut

pas plus. tôtobtenu la permission de le faire,

qu’il commença ainsi z I .
’ Je m’appelais autrefois Anantaya, à présent on
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me donne par-tout le nom de Bétel-Ànantaya:
voici l’action qui m’a valu ce sobriquet. s

Il y avait à peine un moisque ma femmes, re-
tenue jusqu’alors à la maison de son pèrenà cause

de sa jeunesse, était venue habiter avec moi;
une nuit, en nOus couchant, je m’avisai de lui
dire, je ne sais «à que! propos,que les femmes
étaient des babillardes; elle me répendit qu’il

y avait, des hommes qui étaient plus babillards
que les femmes. Je compris à son air que c’était;
à moi qu’elle faisait allusion; et. vivement piqué

de cette réponse :.Eh! bien, lui dis-je, voyons le-

quel de. nous deux parlera le dernier. Volontiers ,
répondit-elle; mais que donnera ài’autreïcelui

qifi perdra lai gageure? Une feuille de bételfl);
repris-je; et, le pari fait, nous "nous couchâmes
sans prononcer une seule parole..-
1 Le lendemain matin, commeonne’nous voyait

pas paraître à l’heure” ordinaire du lever, après

avoir attendu quelque temps,- on’ nous appela
plusieurs fois , mais peint de .répOnse; on cria
beaucoup plus fort en heurtant violemment à la ’

port; même silence-ide notre part. Lialarme se

l .

l (i) Les Indiens mâchent continuellement du bétel : on a
. trente ou quarante feuillesqde cette" plante pour la valeur
d’un liard. ’ ’ ’ ’ -

O
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répand aussitôt dans la’maison, on craint que

nous ne soyons morts tous les deux subitement
durant la nuit; On appelle vite le charpentier qui
s’approche, avec ses outils, et renfonce notre
porte. En entrant, on ne fut pas peu surpris
de nous voir l’un et l’autre éveillés, assis et. bien

portans’, mais privés tous les deux de la parole.

V Ma mère, saisie de frayeur, commença à jeter

les hauts cris. Tous les, brahmes du village,
hommes et femmes, accoururent au nombre de
plus de cent pour savoir le sujet-d’une pareille
alarme; tout le monde nous examina et chacun
de raisonner à 3a manière sur l’accident prétendu

qui nous est survenu. Cependant le plus grand
nombre. était d’avis que notre état ne pouvait

être que l’effet d’un sort jeté sur nous par quel-

que ennemi secret .: en Conséquence, on fait. ve-
nir en toutesdiligence le plus. fameux magicien
du voisinage pour enlever le maléfice. Dès
qu’il est arrivé,.mon sorcier commence par nous

’tâter le pouls dans différentes parties du corps,

et après mille grimaces dont le souvenir me fait
encore rireto’utes’les fois’que-j’y pense, il dé;

clare que notre état provient. effectivementjd’un

l sortilège dirigé contre nous;, il nommait même
le diable’dont, selon lui, nous étions ,Vpossédqés j .

ma femme et moi. (le démon , disait-il , était d’un
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naturel très-tenace, et ne lâchait pas prise’fa-. ’

cilement quand lune fois, il s’était’ emparé de
. quelqu’un, et il n’oublie pas d’ajouter qu’il en

coûterait au moins cinq. pagodes pour les dé-
penses des sacrifices nécessaires pour le chasser.

Un brahme de nos amis qui se ,trOUvait là,
soutint contre l’opinion générale, tant du magi-
cien” que’des assistans, que notre état. n’était

. qu’une maladie naturelle dont il. avait vu de
fréquens exemples, et s’offrit de. nous guérir
tous les deuxsans ’qu’ilrtenvcoûtât rien. Il se’fit

aussitôt apporter un petit lingot d’or qu’il mit

dans un réchaud plein. de charbons ardens, et
quand il fut’ chaud. à étincelerpil le prit avec

des pincettes, et me rappliqua d’abord sousla
plante. des pieds, cuspite ami-dessus des. genoux,
aux deux coudes, sur l’estomac. et sur le 8031-.
met de la tête. Jeisoutins’ces. h&fiblœ’opéra;

tionsvsans ténioigner le moindre’signe de. dou- I

leur, et, sans proférer un seul mot, aimant mieux
endurer toute sorte de peines , et la mort même
s’il, l’eût fallu, que de. perdre mon pari. * V

Après m’aVOir ainsi brûlé en pure perte: Es-

sayons l’épreuve sur la: femme,» dit le médecin

étonné, et un peu déconcerté, de ma constance.

En disant ces mots, commença, à-lui appli-
quer sous les pieds le petit lingot- d’or encore

n
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touthrûlan’t; mais ellen’eut pas plus tôgsenti les

premièresiimpressions du feu , qu’avec un mouve-

ment convulsif : Appah! s’écria-t-eIIe(i), en voilà

assez! et elle ajouta tout de suite, j’ai perdu laga-

genre; puis se tournant vers moi : Tiens, me dit-
elle, voilà uneifeuilled’e bétel. Je te l’avais bien dit,

répliquai-je, que tu parlerais la première, et que

tu justifierais par ta propre Conduite. ma-pro-
pusition d’hier soir, que lesfeinmes sont des bit-

billardes. ’ ’
Tout les. assistana, surpris de ce qui se pas;

sait, n’entendaient rien à ce que nous disions,

ma femme et moi; je leur expliquai le pari que
nous avions fait la veille-en nous couchant.
. Quand on: eut entendu mon récit: Quoi! s’é-

cria-bon, est-ce donc pour ne- pas perdre une
feuille de bétel,,quë tu as répandu l’alarme dans

la maison et dans tOut le village il C’est pour si
peu de chose’qu’e tuas eu la constance date

laisser brûler depuis la plante des pieds jus- ’
..qu’au somniet’de la tête? A4501? jamais vu pa-

reil trait de folie .3 Et depuis lors , on ’ne m’a plus

nommé que Bétel-Ànantaya. - I. ,
L’assemblée, après avoir entendu cette bise

toire, fut d’avis que ce trait de folie lui donnait

(i) Sorte d’exclamation fort commune. t ’

[li
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assurément, de [grandes prétentions au salut du I I

soldat, qu’avant de porter un jugement dé- ’

finitif il fallait entendre le dernier des plaideurs.
La.-femme que j’avais épousée, dit celui-ci,

était restée six ou sept ans à la maison de son
père,’àv cause. de’sa grande jepnesse; nous eûmes .

enfin le plaisir d’apprendre qu’elle avait atteint

la puberté, et ses pareils ne tardèrent pas ’à
avertir.les miens que leur fille pouvait désor-
mais -remplir les devoirs du mariage et habiter

’avecson’mari.’ l
«Ma mère se trouvait malheureusement indis- *

posée dans ce moment,etmon beau-père habitant
à une distance de cinq à’six lieues de notre de;
meure, elle ne fut pas en état d’entreprendre le
voyage -,pour.’m’a’mener ama’ femme; elle me per-

mit" donc de l’aller cheréher moi-même , et’me re-

commanda mille fois de me conduire convena-
blement,.de ne rien faire, de ne rien dire qui
pût trahir me sottise : Te connaiSsant comme je
le fais, me dit-elle en me congédiant, j’ai grandi,

* raison de me défier de toi..Je promis de me
Icouduire avec sagesse, et jeme mis en route.

U .2 Je’fns très-bien accueilli par mon-’beau-père,

qui donna, à mon occasion, unlgraud repas à
tous lesbrahmesdu village, et après un séjour
détruis jours chez lui, il’me permit de m’en

4.
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retourner et d’emmener-ma. Emmeîavec moi.

Au moment du départ, il nous combla de ses.
bénédictions, nous souhaita. une vie longuet et
heureuse, enrichie d’une nombreuse pOStézité,

n i et quand nous nous séparâmes, il versa- un tor-

, rent de larmes; comme s’il eût prévu le malheur

qui, allait làientôt-arriver.’ - , . I
Upn était alors au solstice d’été,.et le jour de

notre départ, la chaleur était excessive. Nous
avions à traVerser une plaine ’sablonneuse de
plus de deux lieues. Le sable, échauffé par l’ar-

deur du soleil ,v eut bientôt brûlé la plante des
pieds de ma jeune femme , qui , élevée jusque alors

trop délicatement à la maisonvde son pére,ln’él-

tait pas acçôutuméelà de si trudeslépre’uvels; elle

se mit d’abord à pleurer, Let bientôt ne pou-

vaut plus àvancer, elle Se jetazpar terre, et re-
fusa de se,.relever,, disant qu’elle était résolue

à mourir là; ., , . . ’
pliJelm’assis" à côté d’elle; j’étais dans un embar-

ras,lcruel’ë,t ne gavais que] parti prendre, lors-
qu’un marchand vint à passer; il conduisait pin:

quanta. bœufs chargés de diverses marchan-
dises: je lui racontai le sujet de mes peines; et ’
le priai de m’aider de ses conseils et de mÎindis.

quer quelque moyen pour conserver la vie. de.
ma femme. Il me répondit que, par me cha-
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leuril était également dangereux pour une jeune

femme aussi délicate de rester ou de marcher;
que de toute façon la mort décrua femme. était t

certaine, et que plutôt que de m’exposer à la
douleur de la voir périr sous mes yeux, ou peut-
être même aêtre soupçonné de l’avoir tuée, je

ferais bien dela- lui remettre ;-rqu’il la ferait monà

ter sur un de ses meilleurs bœufs , l’em’mènerait

avec lui.et en prendrait le plus grand soin;lqu’à
la vérité je la perdrais, mais que,perte pour perte,

il valait beaucoup mieux la perdre avec le mérite
de lui avoir sauvé la vie, que de la perdre avec le .
soupçon de lui- avoir donné la mort. Quant à ses

joyaux, ajouta-t-il, ilspeuvent valoir vingt pæ-
godes, tenez, emvoilà trente, et donnez-moi

votre femme. Â
Ï Les raisons de ce marchand me parurent très-

. . plausibles; je pris donc l’argent qu’il m’offraie

et lui livrai ma femme. Il la fit monter sur un
de ses meilleurs bœufs, et continua sa route
grande hâte; je poursuivis aussi la mienne, et
j’arrivai à- la maison les pieds presque rôtis’par

’ lachaleur du sable sur lequel j’avais-marché. ’

Où est donc ta. femme? s’écria ma mère déjà

eflrayéede me voir revenir tout seul. Je lui ra-
contai au long. tout ce qui s’était passe depuis

amont départ de la maison; je lui fis part (le la
24

-,ua:v4l-.ŒU,

vwfi. ..,...’.
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manière honnête dont j’avais été reçu et. con-

gédié par mon beau- père; je lui. rappoiai
I qu’ayant été surpris en route par la” chaleur

’ du midi, ma. femme avait été sur le point d’être

sufquliée [par l’ardeur du soleil; que dans cette

extrémité,.pour la préserver d’une mort cer-
taine ,et ne pas m’exposer au soupçon de l’avoir

tuée, je l’avais livrée à-un marchand qui passait;

en même temps je lui montrai les trente pa-
godes que j’avais reçues de. lui. t

Ma mère, entrant en fureur’à ce récit, se mit

à pousser contre moipdes cris de rage: Malheui
reuxlçinsensé’! scélérat! me dit-elle, tu as vendu

ta femme! tu l’as donnée à un autre! une
brahmmacly est devenue la concubine d’un vil
marchandlehlque diront ses parent; et les nôtres
lorsqu’ilsentendront le récit d’une pareille stu- l

,pidité, d’un trait si. humiliant de folie? - ï p

Les parens de ma femme ne furent pas long.
temps sans apprendre la triste aventure arrivée
à leur pauvre fille, ils accoururent chez nous
en furieux; et ils m’auraient assurément l as-
sommé, ainsi quemamère innocente , si neus ne ’
nous fussions promptementvévadés l’un et l’autre.

. Ils portèrent l’affaire devant les chefs la
caste, qui tous, d’une voix unanime,’jme condam-

nèrent à payeriune amende de deuxicems p34

’ x
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Î godes Comme unerèparation d’honneùr envers
mon beau-pèreyon m’aurait même exclu de la ’

caste pour toujours, si ce n’eût été un reste de
considération que tout’l’e monde conservait pour

la mémoire de feu men père , homme universel-

lement respecté. On fit en même temps défense
de jamaisdonner d’autre femme ’à un fou tel

que moi, sous peine, pour celui quille ferait, ’
d’être ignominieusement chassé de" la caSte, et

je suis ainsi condamné à rester veuf toute ma vie.
Maintenant, dit le narrateur-en finissant, j’es-

père "quel vous ne jugerez pas ma folleinférieure

attelle des personnes ont parlé avant moi, ni
mes- prétentions déraisonnablessi j’ose m’attri-

’ huer le salin du soldat. f -
Les quatre brahmes entendus, il restait à j uger". k

Les arbitres décidèrent qu’après des preuves si

convaincantes de folie, chacun d’eux! pouvait
prétendre avec justice à la supériorité :Ainsi,

dirent-ils, chacun de) vous à gagné son procès;

allez donc et continuez votre voyage en paix,
s’il eSt’pOSsible.” V I . ’

Les plaideurs, satisfaits de cette déciSion, par-
tirent arias-tant , criant chacun de leur’lcÎôté : J’ai

gagné! j’ai gagné mon procès! l

’ ruv. DU cours TROISIÈMÈ.

24)

à!

faim-in îm
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l

il: mangeant: a son minime

UNI-jam un’lingamiste voulut faire le sacrifice
ordinaire à son hhgam (l), auprès d’un étang: il

s’était détourné de quelques pas, pour cueillir. ’

les) fleurs .qui devaientrformer son finaude;
pendant ce, temps, untsinge survient, enlève le
lingam et se sanve, l’emportant avec "lui sur a
les arbres voisins. Le lingamiste s’en aperçut, il
voulut courir après le voleur; mais il ne" put l’at-t

teindre découvrir le lieu ou il s’était caché:

Après avoir, cherché long-temps en vain , il revint
tout confus auprès de son (flinguant; (a) , et l’a-

,borda laconsternation peinte sur le, visage et
les larmes aux yeux : Ahljseigneur gourou , lui

(Il) On sait que le lingam est une idole infâme représen-
tant les parties sexuelles, à’la’quelle les Indiens, et sur-tout

aux de la secte de Siva,, offrent des sacrifices: V
(a) C’est le nom qu’on donne aux prùrès (hâve.
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’ i dit-il d’un tour lamentable, il m’est arrivé un

.cruel malheur;’j’ai perdu le Dieu que vous avieè

’ vous-même suspendu à mon cou. Dans le temps

que je me préparais ,à offrir à mon lingam le
sacrifiée ordinaire, un maudit singe est venuet
l’a enlevéisans que» je m’en aperçusse. Je l’ai.

cherché de tous côtés , mais il.m’a été impossible

de ’le- trouver; je viens maintenant vous deman-
der conseil et vous supplier de m’indiquer les
moyens deréparer cette perte déplorable.

Malheureux! répondit le djangouma! tuas
A . perdu ton lingam! ton dieu! Il ne pouvait rien

t’arriver de pire dans le monde Maintenant il ne
ter-este d’autreL voie pour réparer ce malheur

quelleÎ perdre la vie; après aroir perdu ton
lingam, ’il ’faut,,mouiir voilà le seul moyen,’
d’apaiser la colère du Dieu .Siva’, irrité contre:

t 0n.-penseïbien que Cette terrible apostroPhe V
du. djangouma ne Consola pas le .lingamiste. Il
profondément affligé de la sentence
-de’mort qu’il venait d’entendre prononcer, et

lorsqu’il’èut- repris ses sens :EStfceadOné ainsi,

’ 7(1) C’est arianisme encore soutenue par les’djangournds

’ ou prêtres- Siara,’ que. celui-qui perd lingam doit

perdre la l . - y fi, ’ i ’ z.m. .
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seigneur gourou , s’écria-t-il ,. que vous. me éon.-

damnez à, mourir à la fleur’de ragea-quand je,
ne suis atteint d’aucune .maladie?rRobustele’t

n I janissam de la meilleure santé, comment me
signera la mort? N’y! a-t-il doncaueun moyen I
d’éviter ou au moins d’adoucir la sentence fat-i

’taleqqe vous venez de’prononcer-contre! moi?

J’aurais pourtant si grande enflie’ndelvivre une l
core quelque temps de plus ou d’attendre-au
moins pour mourir que je sois malade! . » ;

l’IÏon lingam perdu , repartit le.djangouma’; ’

d’un ton ferme et solennel , tunïasraucun moyen

de prolOngetf, havie, il... faut absolument que tu
meures; seulement, tu peut choisir7parmiwles
trois genres de mort que je vais t’indiquer ’: t’ar-

-racher toi-même la langue, ou je laisser suffi»
Ï quer à la, fumée d’encens , ou enfin , situ le. prô-

féres, te submerger dans l’eau. Choisis donc sans

retard entre ces" trois gailres- deçmort, et bâte-
toi de remplir ton inalheùtèuLdestin.
. Le lingamiste, voyant qu’il n’y. avait: pas

moyen de fléchir la sévéritéidu djangonmas,
baissa la «tête d’un’air pensif et consterné; enfin

après quelques momens degréflexion z Eh bien,
puisqu’il n’y a, pas moyen d’éviter la mort, je

me résigne à la fvolonté de Je mourrai"
puisqu’il le faut; cependant, des trois genres.
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de mort que NOUS venez de, m’indiquer, m’ar-

racher moi-même la langue , ou me laisser suffo-t
quer à la fumée d’encens, me paraissent des
supplices trop terribles , et je ne possède ni .
assez de courage ni assez de fermeté pour les
subir. Je préfère mourir en me noyant dans
l’étang. Je me plongerai petit à petit dans l’eau,

et par ce moyen je perdrai pour ainsi dire la vie
sans m’en apercevoir. Avant de mourir, j’ai une

grâce à vous demander, c’est que vous veuillez
bien m’accompagner jusqu’à l’étang pour m’en-V,

vigourager alla. mort et me donner votre assir-
vahdam (bénédiction). a ï a: - a ’

Le djan’gouma, satisfait * des dispositions de v
son disciple, accéda volontiers à ses désirs, et le ’

suivit jusqu’au bord de l’étang ,.dans lequel celui-

ci s’avança avec beaucoup de fermeté. Le gouæv

mu le regardait de loin et l’exhortait à se sou- I

omettre courageusement à sa destinée. Il lui re-
présentait le bonheur auquel il allait bientôt
avoir part dans le Æailanam Le disciple s’en-’
fonça petit à petit dans l’eau jusqu’au c’ou. Se ,

tournant alors vers ledjangourna : Seigneur gou- j

- Pou, dit-il, sur le pointide mourir, encore
une dernière grâce: daignez me prêter un instant l’

.4

(a) Nom difiçpiiadis de Siva.



                                                                     

13”76 . l LE DIJANGOUMAg

voti’elingani, je veux l’adorer et lui oHrir un der-

niervsacrifice, après quoi je m’ourrai doutent. Le

djangouma ne se défiant de rien , consentit sans
difficulté-à Cette nouvelle demande de’s’op dis-

cipleÇCelui-ci vint sur le bord recevoir le lin-
gam de son gourou; et rentra dans ’étang. Quand

il eut de l’eau jusqu’au cou, il laissa- tomber,

Comme par accident, le lingam qu’il tenait entre

ses mains , et se tournant vers le djangouma , il
s’écria avec l’apparence d’une vive émotion : Ah

seigneur! ah seigneur gourou! qüel autremala
heur! quel grand malheur! votre lingam est
aussi perdu , il vient de m’échapper des mains
et il est tombeau fond de l’étang; Quel événe-

ment criieli que je plains. votre destinée l car,
pourimoi, si Cen’étaitl’attachement que je vous

porte, cet accident, tout’déplorable qu’il est,
’ devrais le bénir, puisqu’il va me devenirîune

source de bonheur en me procurant le précieux
. avantage de mourir en compagnie avec mon gpu- ’
’rou ,r mon, guide spirituel. Oui, (seigneur gourou -,

nous mourrons ensemble ,VpuisqueJious avons
perdu, l’un. et l’autre notre-lingam; mourrai
avec. vous et à vos, pieds, et j’espère que vous e

5 voudrez bien me conduire à votre suite au paras
dis du Dieu Siva. En disant des mots, le disciple
s’approcha du djangouma, qui, pâle et’trem-l

au:
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blant, n’avait pas la force de prononcer une
seule parole; il se prosterna devant lui et lui

. saisit les pieds,-lui jurant qu’il ne le lâcherait
pas, et qu’il voulait mourir avec lui. l

- Le gourou ne reprit ses sens que pour ’acca- f
bler d’injures et de. malédictions son malin dis-
ciple. Cependant, après’avoir déchargé sa bile,

(voyant qu’il, n’v avait pas d’autre moyen de .,

se tirer d’affaire que de se noyer avec son dis-
ciple ou d’absoudre ce dernier, il changea
bientôt de langage, et le regardant d’un air
plus calme: Après tout, lui dit-i1, est-cedonc
un si grand malheur. que de perdre une pe-
me pierre rem, tout bien considéré, le lingam
n’est autre chose qu’une” pierre, et en faisaiii
chaCun la dépense delldeux liards ,’ nous l pOurï u

rons nous en procurer un autre semblableùà
celui qüe nous avons perdu. ’Lâehelm’oi clone

les pieds ;1lève-toi ethuisimoi à mon. mata ou
’ j’ai, plusieurs lingams: de recliange.’ Nous en
i prendrons Chacun un,sans’qu’il’sOit néceSsairé

de’perdre’ la vie pour réparer h perte que nous

avons faire: ’ ’* v ’ ’"
P.

ne bu CONTE oriflammea ’ ’
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c . ’
flppabit), premier Ministre tu Roi rfirirhuaeflqnas

Avm’r les invasions musulmanes, du. temps.
ou les peuples de l’Indej jouissaient encore du.
bonheur de vivre sans des chefs. de leur nation,
une plus riches provinces de ceïvvaste pays
était gouvernéepar sur; prince nommé Krichnar

a Raya. Ce bonjroi mettait toute sa sollicitude’à
se concilier l’amour et le respect de son peuple ’,

A ensappliquant à. le. i rendre heureux. Pour y I
parvenir, il apportait le plus grand soin dansle

il choix de ses ministres et de ses confidens, et ne V
s’entourait. que d’hommes dont la prudence, et

l’expérienceconnueslui étaient garansde leurs

- me? conseils gradin-801,1 PremierïminiSFW»
jouissait particulièrementde sa confiance, parce
qu’il avait l’art de lui, présenter la vérité sous le

voile d’allégories fines et agréablesà. j

Un jour que dans le conseil il. n’y. avait pas
d’affaire importante. à discuter, le roi s’adressant



                                                                     

. nuent. 379à son ministrefavori-r Appadjy! lui dit-il , veux
te soumettre une question z j’entends dire par-
tout que les hommes, dans leurs usages reli-
gieux et civils, ne se conduisenfque machi-
nalement et par routine, etf qu’une religion ou
une coutume, une fois- établie , ou mise en
vogue, est aveùglément suivie par la .multi-
rude, Quelque ridicule ou quelque absurde
qu’elle soit. Je désirerais vérifier la justesse de

cette assertion,.pour connaître si le ridicule
appartient auxkusages ou aux hommes qui les

.suivent(i), i I , L , a 3 .Appadjy, avec sa modestie ordinaire, promit l.
au roi de s’occuper de cette question et de lui
donner’réponse dans peudejoursÇ: ." .

Le roi congédia l’assemblée, et au ’
retira, l’esprit tout occupé de la’ question que * I

son, maître lui avait proposée; De retour elles si

lui, fit appeler le berger qui veillaitalagarde
de ses troupeaux; c’étaitun homme esprit.
lourd etgrossier ,I commele sontaordinairement
les gens ide cette classe À Bergerfluijdit-ili,

. , . . v,,j j .. 1, ,,- ,7-,zn.i;1,. ."’.(x) Question proverbisle fort en usage dans, le.pays et
connue tout le amande : DeqMmamqu? Djéaa-nwwulo? I
Sont-4m les usages quipou; ridicules ou bien les hommes qui
les suivent? A quoi l’on répond z. Dje’navmarœlo,’ ce sont les ’

hommes qui sont ridicules. i " v ’ i
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il faut-a l’instant quitter tes vêtemcnslde pâtre,

et prendre le costume d’un pénitent;-car tu vas

jouer le rôle de, sauniassy pour quelque temps.
Commence donc par te barbouiller le corps avec
des cendres; prends ensuite d’une main le bâ-
ton à sept nœuds, dè l’autre, le vase dont se ser-

: rent les gens de cetteprofession. .pour mettre.
leur eau (1), et porte sous mu bras la peau de
gazelle, sur laquelle un sauniassy doit toujours
s’æseoir (a). Dans cet équipage, tu te"rendras

sans délai au montagne voisine : la, tu entreras
dans la caverne qui se trouve au milieu de-la

.amontagne, et étendantç’par terre la peau .de-ga-

zelle, tu t’assebims dessus dans la posture d’un

pénitent, les yeux fixés sur la terre, les sna-
l bouchées d’une main, et l’autre main ap-

puyée sur le sommet de la tête : sois attentif à
V bien jouer-ton rôle, et prends garde sur-tout’de

me trahir.’Il’peut se faire que le roi,-acCom-J

. pagne de toute sa cour et. d’une nombreUSe
suite, vienne te visiter’dans cette caverne; mais
qui que ce soit qui se présente, fût-ce moi ,-
fûtoce le roi lui-même, sache que-tu dois rester

A . ’ - 4 a - . 1 -l (i) Gens: est’d’ordîn’aire une courge desséchée;

I (a) Ces’troisarticlcs : un bâton de bambou à sept nœuds ,

une courge dessécher , crime peau de gazelle forment tout
l’équipage d’un sauniassy indien. I - v



                                                                     

"mon; I aimmobileit dans la posture queY je viènsnde. te
prescrire; et quelque tourment qu’on testasse en-
durer, quand bien même du t’arracherait tous
les poils du corpsles uns après les autres, sou-
viens-toi de paraître entièrement insensible; de. ,
ne laisser échàppera’ucün signe de douleur, de-

ne, pas "prononcer une seule parole,’de ne de.»

tourner tes regards sur personne, en un mot de ’ i
présenter, l’apparence d’un homme entièrement

absorbé dans la méditation.. Berger, tu as en:
tendu mes ordres :si tu as le malheur de t’en
écarter un instant, il y va de ta vie; si au coit-
traire tu les exécutes fidèlementlune généreuse

récompense t’est réservée. . ’V . I v ,
Le bergerrd’Appadjy,acCoutumé toute sa vie

î

à faire paître. les moutons, ne-"se sentait nulle-- ,
ment tenté de changer sa condition pourieelle I ,
de sauniassy; cependant le ton- de son maître
«étaitrsi impératif, qu’il vit bien que’toiutes les

représentations seraient inutiles; il fallut donc

obéir, et à jouer le rôle de pé-n ,
niaient. (Tous, ses prépaaatifs faits, il se rendit ’
à la caverne" indiquée; et bien résolu d’ex . Ï

memento » . :- f I- n - .Cependant Appadjy. s’était rendu-au palais:

il y trouva leroi environné tle tous ses. courti-
:3,

ter les ordres de son maître, il y attendit l’évé- i

’ 9

A: li
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sans, et s’étant approché d’un air graveet sérieux: ’

Grand Roi! lui dit-il , pendàntqu’environné de vose

sages éonæillers, vous vons occupez * des moyens

d’assurer le bonheur de Nos; peuples, pardonnez
à mon zèle-si je vous interromps pour vous an- .
nonCer que ’le jour est venu où, satisfaits de
vos vertus, les Dieun ont voulu vousaidonnor

l. une. preuve éclatante de leur protection. et de V
leur faveur,» Au .moïnent où je vous-parle,.une I
grande merveilleestxcaehéè dans votre royaume,

non .loin de votre résidence. An milieu de la .
montagne qui s’élève à peu deîdistànce de votre

. capitale, se-trouve une caverne :v là,un pénitent;

, descendu doute du séjour du grand Vich-
nou ,i à daigné venir établir sa demeure; absorbé

dans 1a contemplation des perfections de Parage-
Brahma, il estentierement insensible-À toutes

* choses d’ièi-bas; il n’a d’autre nourriture que

l’air qu’il respire: et aucun des objets qui frap-

peut lessens ne fait sur lui la moindre im-
. pression; enIunm’ot, on peut dire que le corps
x seul. de ce grand personnage habite ce monde
’ terrestre, tandis que fson âme; ses pensées et
mutes ses affections sont étroitementunies à. la

s divinité, et je ne doute" pas, que les Dieux, en
l’envoyant VÎSÎËGI’ votre; royaume, n’aient voulu

vous donner une. - preuve. éclatante. de leur fa-

If
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iveur et de leur Bienveillance pour vous et pour a
vos peuples. , i

Le roi et ses favoris, qui avaient écouté avec
le plus vif intérêt le discours d’Appadjy, furent ’

tous saisis d’admiration et d’étonnementen en-.

tendant un récit si extraordinaire; et le prince,
de l’avis unanime de tous as courtisans, résolut

d’aller sans délai fendre visite au prétendu
nitentwpour obtenir la faveur de sa bénédiction.

, Il voulut faire cette visite dans tout l’éclat. et

avec toute la pompe de nla’royauté 5 accompa.
I gué de sa cour cit-escorté. de troupes. Il, fit

en même temps sonnerde la trompette dans sa
ville royale pour annoncer auxiliabitans le sujet
de sa visite et les inviter tous ale suivre. On ne
tarda pas à se mettre en marche; Jamais cortège 7’

aussi brillant n’avait mâcon! a né le roi; amis

.P S 1multitude aussi innombrable fine s’était vue ras- i
semblée. Le plaisir et la joie étaient peints sartons.

les. visages, et chaelm-sefélicitait, d’avoir vécu

jusqu’à ce jour pour lavoir le bonheur décon-

templer un des plus "grands personnages qui
eût jamais paru sur la terre. ; Ï V ’ ’ .

Le roi arrivaienfin avec son escorte à la mon-
tagne: aux approçhes de la’caverne où il savait

que le. saint personnage, séparé de tout com-
merce avec le monde, vivait dans une union in-



                                                                     

. "mon.. time avecla divinité, il se sentit déjà saisi diane
’crainte religieuse, et il ne toucha le seuil de ce
lieu Sacré qu’avec les marques du plus profond

W respect : bientôt il aperçut l’objet qu’il cherchait

avec tant d’empressem-ent; s’arrêta quelque

temps pour le. contempler en silence; il vit
une forme humaine?" assise sur une peau de
gazelle, d’un côté une Courge remplie d’eau,

et de l’autre un bâton de bambou à sept néeuds.
A ’ La. tête inclinée et les yeux fixes dirigésversla

, terre, les narines bouchées d’une main, le som-
met de la tête couvert par l’autre main , le pénio .

j. te’nit entièrement absorbé dans la.-méditation,

avait le corps aussi immobile que le rocher sous
lequel il avait trouvé un asile. A cette vue, le
roi s’approcha" dans un saint recueillement, et
pénétré du plus ’profon-drespecl ,. il seiprOSterna.

troisfois aux pieds du sannia’ssy et lui. adressa la

parole en; ces termes : . a 4 - . ’ n
a Grand. pénitent ,I béni soit- le destin qui m’a

fait vivre juSqu’à;ce jour pourfme permettre de

jouir du bonheur ineffable [de voir vos pieds .
sacrés. Je ne sais d’où peut me venir une pareille

félicité. Le peu de bonnes œuvres que j’ai pra:

tiquéesv durant cette génération, ne peuvent
pas me l’avoir méritée, et je ne sauraisJ’attri-

i huer qu’aux vertus de mes ancêtres ou à quel-
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sques ’œuvres d’éclat que j’ai [peut-être prati-’ ’

ignées dans une génération précédente, et dont I

je’n’ai pas le souvenir, dans [celle-ci. Quoiqu’il

, en , soit, le jour ou. ’ j’ai 1 vu vos pieds sacrés

est assurément le plus beau et le plus heureux
jour de ma’vie. pésormais je n’ai plus rien à dé-

sirer dans le. monde, j’ai reçu la plus grande fa-

.veur qui puisse être accordée à un mortel :par
cette vue, tous les péchés que j’ai commis dans
cette génération et dans les générations précé-

dentes me sont remis, et jésuis désormais aussi
pur que l’eau même du Gange. » .

Le prétendu sauniassy entendit ce discours
! flatteur sans témoigner la moindre sensibilité et

sans changer de contenance nide postune. Cette
impassibilité ne fit qu’accroître l’étonnement et

l’admiration de la multitude qui l’entourait. Quel;

grand personnage, disait-on; tout bas, [qui ne
daigne ni répondrevà un si grandiroit, ni’méme

jeter sur lui un seul de ses regards! On.a bien
raison. de dire que levcorps seul- de ce saint

’ pénitent habite cebasvmonde, et-que son âme,
ses pensées et..toutes ses affections sont intime-

ment ,unies,à Para-Brahma. » ;
I Le roidirichna-Iiaya ne pouvait se lasser d’ad-

mirer cevgrand sauniassy; il lui adressa encore
quelques complimens aussi exagérés que celui

25
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qu’on vient de rapporter. Il espérait fixer-sur lui a

au moins" un des regards du saint homme; mais.
toutim inutile. Le pénitentcontinua de resterim-
mobile dans lamême posture, comme’un homme

absorbé tout entier dans la contemplatiOn. 1
Le prince se disposaitlà reprendre .la.route de

de son palais, lersque son ministre, auteur. de
cette comédie, l’arrêta: Grand roi,.lui’dit-il, après

être venu si loin pour visiter le saint persan.
nage qui va désormais devenir à juste titre l’ob-

jet de la vénération-publique, le quitterez-vous ,
sans avoir reçu de lui sa bénédiction ou quelque

autre don qui puisse amener le bonheur sur
le reste de vos jours? Ce pénitent, plongé dans
la méditation, ne peut vous adresser la parole;

’ cependant vous devez tâcher d’obtenir de lui
.Ïq’uelque don", ne fûtsc’e qu’un des poils dont ila

’ le corps tout couvert. . j ’
Le roi goûta l’avis de son premier ministre;

il s’approcha du sanniassy, et luiarraçhaadroi-

tement un des poils qui lui couvraient la poi-
trine. Je veux le conserver toute ma vie , dit-il;
je le ferai enchâsser dans ’unelboîte d’orque je

porterai toujours suspendue àmonicou, comme
le plus précieux’de tous mes joyaux ,’ ne doutant

point qu’une’pareille relique ne soit pour ,moi

un talisman contre tous lesvaccidens, et la ga-
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Alma vie.., Ï .L,’ l f j .
Les ministres et les autres courtisans qui en- .

vironnaient le roi voulurent l’imiter: ils s’ap-
prochèrent .du pénitent. l’un après l’autre, et

chacun d’eux. lui arracha. un des. poils de la
poitrine, promettant, tous, dele conserverie.
reste de leur vie, et d’en faireJe plus précieux

de leurs ornemens. Dès qu’onçsut ce que ve-’
naieut de faire le roi et sesvcourtisans,’ l’escorte

du prince et toute cette multitude presque in-
nombrable qui l’avait accompagné voulut suiv

vre cet exemple. Chacun prétendit emporter
une relique du. sannias’sy. ce pauvre homme se
trouva bientôt environné-par la foule, qui lui
arracha l’un aprèsl’autre-tous. les poils qu’il"

avaitlsur le corps. Maisjil soutint Cet horrible . .
supplice sans proférer la moindre plainte, sans.
changer de posture et sans". détourner les regards. n
, iDeYretour dans son palais, le roi s’empreSSa
de” raconter à ses femmes la merveille dont il

venait d’être témoin et-leur montra la relique
qu’il avait apportée, c’est-àédire le poil qu’il

avait arraché, de la poitrine du sanniassy. Les
reines considérèrent long-temps avec admiration
la] précieuse relique. et témoignèrent le plus vif-

regret,de 0e que les. lois rigoureuses imposées à

v 4. 25.
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leur sexe ne leur eussent pas-permis d’accdm-
pagner leur mari à la caverne: elles sollicitèrent,
comme la plus grande des faveurs,’la’ grâce de

faire transporter ce pénitent dans le palais, pour
avoir aussi le bonheur. de le contempler et de
choisir de leurs propres mains’. un des peils
qui couvraient le corps de ce saint personnage.
* Il fallut de grandes instances pour fléchir. le

roi; enfin il consentit aux désirs de ses femmes,
et voulant , dans cette circonstance, honorer- le
sanniassy autant qu’il était en lui, -il envoya Sa v

cour et [to utes ses troupes , infanterie et cavalerie,
pour l’escorter. Quand ’on fut arrivé à la ca-

verne, encore environnée de la multitude, qui
se. disputait les poils du sanniassy, quatre per-
sonnes des plus distinguées s’approcher-eut de

lui, et aprés lui avoir exposé le sujet de leur
mission , prirent entre leurs bras le, pénitent im-

’mobile et le placèrent dans un superbe palanquin,

dans la-même posture où il "était dans .sa ca-
verne. Le berger fnt ainsi emmené et promené

avec pompe dans les rues de la ville, au milieu
d’une foule innombrable, qui poussait des cris
de joie et faisait retentir l’air desflouanges du

, l

saint personnage. s .Le pauvre pâtre était’à jeun depuis deux jours;

il avait endUré un supplice cruel; il s’était senti
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arracher, les uns après les autres, tous les poils
qu’il avait sur le corps. On pense bien qu’il était

loin d’être Satisfait de toute. cette comédie; il

ne fallait rien moins que la, crainte’de la colère
de son maître, et l’espoir que cettefarcejouée

à ses dépens allait bientôt finir,lpour le con-l1
. tenir et l’empêcher de déclarer ce qu’il était réel;

lement: Qu’avaislje à faire, se disait-il en -lui-.
même, de me charger d’un rôle qui m’exposea. I
à tant de SouffrancesN’aimerais cents fois mieUx,

au milieu de mon troupeau, entendre les rugis- -
semons des; tigres des forêts,,que d’entendre les

cris de’* joie etles acclamations ,de cettemulti-
tude insensée. Auprès de mesmoutons, à l’heure.
qu’il est, j’aurais déjà. faitmes deux repas, et,

depuis deuxjours je suis à.jeun, ignorant en-
core quand et comment se terminera cette scène."

Pendant que le prétendu sauniassy s’abandon- Î ’ ’

nait à ces tristes réflexions, en arriva, au palais.
i du roi, et il fut transporté dans -un..superb.e ap-v

partement, ou il’netarda pas à recevoir la’vi:
site des princesses. Elles vinrent d’abord se pros-

terner à ses piedshles’ unes après les autres, et,
après l’avoir admiré quelque temps en silence,
’chacunle d’elles désira posséder un de ses poils

pour l’enchâsseç;da115 une boîte’d’or etle placer

parmi sespl’us précieux joyaux. Yainemeutïen’
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cherchëfent-elles sur les pairties-viSiblles de son
corps; là» multitude, prèsdue ipfihie de dévots qui

les avaient précédées,’lesë avaient tous arrachés;

’ Enfin, après avoir regarde sut” toute l’étendue de

son Corps, elles ehfide’çouwi’rent par-ei parvlà, dans

les replis - dessa peau,’qùelquesëuns qui avaient

l" échappé auglljîeux de la foule; Leur dévotions:-

Itisfaite, elles admirèrent encensl quelqùe temps
le pénitent,’ toujours immobile et àbsdrbé dans

la méditationset qùand enfin! elles se furent re--
îltiréès, le roi» ordonna que le saniiiassy fût laissé.

7 seul pendant la. huit,lpour jouir tranquillement
duærepos déni; il devajt avoirllbesoiln après tant

.de’fatigues et. de sàuflïaméès,, A h ’ K l

l cependant Appadjyî ne tarda pas à trouver les

moyens de, s’intrqduire, sans être vu , dans [l’ap-

,. .partement .où. son pauvre berger? avait été laissé ,

. accablé de faim et de seuffrances. Il se hâta de
lellconsoler ï Berger, lùi (lit-il,J ton temps; d’é-

preuve est fini; tuas bien joué le rôle que je
t’avaisprescrît,’ et je sùis content, de toi. Je t’ai

promis Unerécompense; in peux être certain
que tiendrai ma parole; en attendant; quitte
I cet eXtérieu’r de sahniassy peur reprenüfe  tés

izêtemens de berger , et üa chercher le repos et la

nou’rfiluretdont tu dois avoir un si grand besoin;

demain matin, tu i-eteürneràsaux soies de ton ’



                                                                     

APPADJY. v 39!
troupeauL-Le berger ne se le fit pas répéter; il par-

tit: sur-le-champnpar le passage dérobé que. son

maître lui rmontra, bien ré301u de ne plus ja-
mais être la dupe de pareilles jongleries.

Le lendemain matin , le roi, croyant retrouver
le prétendu pénitent dans, le lieu oùion l’avait

laissé laveille , se rendit avec les principaux de
ses officiers pour .lui réitérer les hommages de
son profond respect. Quel fut leur étonnement ’
lorsqu’ils trouvèrentgqu’il avait disparu! Cepen-

dant ce dénouement inattendu ne fit qu’aug-
menter leur foi et [leur dévotion; Dès-lors ils a
nedoutèrent plus [qué ce ne, fût une divinité l

bienfaisante, qui, sous une forme humaine, *
araitdaigné’ faire une .visitep’passagère en ces

lieux pour donner au roi et à ses peuples une -
maqu particulière de protection, kat-qui 7- dans.
leasilence delta. nuit, était retournée dans le se
jourde féliéité d’où elle était descendue. L’his:

taire de son apparition et de sa disparition
lût; durant quelques jours, le sujet de toutes
les conversationsà la cour, à la ville et dans
tout le. royaume. A, latin on sÎennuya de répéter

toujours la même histoire, et elle paraissait ou,-
hliée, ou du moins ne s’enentretenait-on-plus
que comme de tout autre événement extraordi-

i narre. ’ "ex



                                                                     

392 APPADJY.
Un jour, Appadjy se trouvaità la cour, le roi

lui rappela la question qu’il lui avait aupam.
vaut proposée. Appadjy, lui dit-Àil, eh! bien,
qu’as-tu décidé? Qui doit-on accuser. de ridi-
’cu1e’,’les usages ou les hommes? Est-il vrai que ,’

dansfleurs pratiques religieuses "et civiles, les
hommes ne suivent que la routine, qu’ils j ne

.font que ce qu’ils voient faire aux. autres? Et
pourrais-tu me prouverrqu’il suffit ques-quel-
qii’un donne le ton pour * que la multitude suive

aveuglément et sans.réflexion la-route qui lui a

ététracée? , 4 . " 7’. If
” Appadjy n’attendait que l’occasion de parler;

il entendit avec plaisir le roi lui rappeler’cette
. h question, et quand il eut reçu. la .permission’de
I s’exprimer sans déguisement : Grand roiilzlui dit-

” il, cette. question est jugée sans retour, c’est vous-
jnême qui l’avez-résolue; Vous souvient-«il d’une

visite que vous n’aurez pas dédaigné ’de faire, il. y

’ na quelques jours, a la caverne de la montagne
i voisine pour y. voir le grand’lpénitent qui. était ’

vérin-y faire "sa ’demeureP-Eh!" bien, ce. saint
homme, ce personnage illustre n’est. rien de plus

que le-b’erger qui, depuis bien des, années, est A

occupé àlkfaire. paître mes troupeaux, un rustre
qui, par ses nmnièreslgrossières et dégoûtantes ,

ne peut -in8pirer que du mépris pour sa .per- a

’ a ’ . le.
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sonne. C’est pourtant à un pareil être que vous

et toute votre cour avez rendu des honneurs di-
vins , et Cela sur mon seul témoignage. La mol?
’titude, sans autre examen, s’est décidée aveu-

glément d’après votre reniemple ; et sans rien "Con-

naîtrerde l’objet de sa dévotion,elle s’est livrée

à tous les excès d’un zèle fanatique envers un

pâtre et un homme sans naissance, sans édu-
cation et presque sans raison; Reconnaissez , par
cet exemple frappant, que la-COnduite des hom-
mes, dans leurs pratiques’religieuses et: civiles,

A n’est en effet qu’une pure’routiner, et: pardonw

nez-moi, si I, «par men artifiœ, votre propre
eXemple a justifié la vérité’vde cet ancien pro;

verbe: « Quelque ridicules que puissent’paraître

les" coutumes et les usages, les hommes qui les ’ i j

suivent le sont encore davantage n ,
Le roi Krichna-Baya , loin de s’ofl’enser: de la

liberté dont son ministre. avait usé pour lui I
couvrir; la vérité d’une-manière frappante sur

(un: point aussi important, l’avança davantage
dans’stm affection et "sa confiance, et continua ’

toujours de. le i-regar’derlcomme le plus fidèle

de. ses sujets et le meilleur de sesamis. i ’

æ-ruv DU coma CINQUIÈME. l.

f!
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i j t a Jeannin hennin Ministre

Ç DANS la ville de Mahda-Poqrq, capitale d’une
des provinces. méridionales» de l’Inde, régnait

jadis le roi Indra-Piaya. Ce prince avait naturel-
lement les meilleures intentions, et désirait. sin-

, cèrement faire-le ,LbOnheurr de ses’sujets; mais
’malheureusement il était entouré” de ministres

aussi pervers» qu’il «était bon. Ceux-ci ne cher-

chaient quelesxmoyens de s’enrichir aux dépens v
du peuple; qu’ils accablaient d’impôts exorbi-

tans, et qu’ils persécutaient sans pudeur par
des exactions et des cruautés de toute sorte. Pour

’ empêcher que. le bruit de leurs injustices criantes
une, parvînt aux oreilles’de leur maître, ils avaient

en scinde l’environner’d’un grand hombre de

vils suppôts,qui parta’geaientle produit de leurs

rapines, et qui avaient ordre de ne langer ap-
procher du palais que les hommes vendus comme
eux aux intérêts de ces coupables ministres.



                                                                     

LE JARDINIER DEVENU finitisme. .
Aussi le prince ne connaissait-if rien de n l’état de a

son rôyaume que ce qu’il en apprenait par les
faux’rapports de ces ministres infidèles ou’ de.

leurs complices ,J’quitous avaient le plus grand
intérêt à arrêter la vérité avant qu’elle n’arrivait

l jusqu’au pied dujtrône. - l ’
r Tout le royaume était dans un état violentde

fermentation, et les sujets de toutes’les castes

V et de toutes les conditions criaient hautement à
L’injustice età lajtyrannie.’ " ’ i ’ , 7 I

I Sur. ces entrefaites, un jardinier qui vivait
daus’le voisinage-de la ville royale, y vint un
jour pourlvendie au marché public sept cons
combres qu’il portait sur sa, tête dans une petite v
corbeille.’ AL peu [de distance des la première-
porte de .”la,ville;,vil pasSaÂdevant«une douane,
mi il’fut arrêté par le douanier,’qui lui demanda

un de ses concombres, prétendant que c’était le

droit avait coutume de lever sur cette »esr
’ pèCede denrée, Le jardinier le satisfait, et stra-

verse la première porte; a, arrêté par la sentinelle, , g

il’dOnne un autre doses." concombres, minute

un droit du à laggarde- de la place. Il
aune vautre" perte, nouvelle arrestation par une:
autre sentinelle, qui lui prend encore 11.110.61.191
combre,v’droit’ ordinaire, disait-il, dû au a

,mandant’ dégla’place.’ Unepeuïpphis loin,..up,-- i
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quatrième concombre lui est enlevé pour être ’

servi, diton, à la table dunprince; enfin, Sous
diversprétextes, ses sept concombreslui Sont
tous extorquésïl’un- après l’autre avant qu’il ar-

rive àla rue du marché, où il ne parvint que sa

corbeille vide. i - 1 ; ’ ’ -
On peut se figurer la’juste indignation .du jar-

. (linier, quand il se vit ainsi dépouillé. des
gens qui tous paraissaient les agens de l’autorité. I

Il jura d’en avoir raison et résolut. de tenter tous
les mo’jrens’de sétaire rendre justice, d’abord , en

s’adressant aux autoritésq’secondaires, ou S’i ne

pouvait réussir de ce icôté, il était déterminée

redoubler d’efforts pour faire parvenir jusqu’au

pied du trône la Connaissance- des indignes
manœuvres employées par" lestministres pour v
opprimer les peuples. et [s’enrichir des dépouilles

. de la nation. I ’ t Î ’ - t t ’
-Il commença par s’adresser -au;ministre de la

police, celui-ci écouta-à, peinerses "plaintes et
répondit que des militaires se trouvant com-
promis dans cette affaire, il .lne pouvait s’en
mêler, et qu’il fallait s’adresser directement au

(Miami-z] ou ministre de la guerre. (Je dernier,
quand il sut que ce jardinier venait lui porter
des plaintes sur quelqueinjustiœcommise en!
vers lui, le fit attendre plusieurs. jours avant. de
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lui donner audience.’Cependant, vaincu-par la

constance de cet homme , qui ne se lassait pas
de le suivre par-tout, il lui demandann jour
avec colère ce qu’il. lui. voulait. Le jardinier
commença à lui raconter ses griefs; mais il n’é-

tait pas encoreàlainoitié de son-récit que rfleédal

lavahy l’interro’mpant, lui .dit,avec humeur que
cette affaire n’était pas de son ressort, qu’il n’a-.

vait que s’adresser au premier’ministre, qui

seul avait le adroit d’intervenirdanslune affaire

si compliquée. ’ ï
ï Le jardinier ne fut pas découragé de se voir

ainsi rebuté, il .s’adressa-au premier ministre et

fut long-temps sans pouvoir obtenir audience; .
enfin, le ministre, fatigué devoir cet homme,
le suivre- par-tout comme sonombre, lui-dei
manda d’un ton brusque ce quîil’l’ui voulait,

et. pourquoi il s’attachait ainsi à ses pas..LeÎ-jarg

(linier: lui exposa: en..peu de mots l’injustice i
dont il avait été victime quelques jours aupara- l
vaut-,Iet. lesydémarches inutilesv’qufil avait déjà

faites auprès du ministre de la justice et du da-
lavahy pour, obtenir, la réparation du tort qu’il
avait éprouvé, Aspeine’put-il termineraon récit, .

que le ministre avait entendu endormant mille
marques dîimpatiencerll fut encoregœnvoyé, a A

ministre prétextant-que le sujet plaintes
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se rapportant à une affaire majenre, excédait sa
compétence, et qu’il fallait s’adresser. directe.

maman  roi Pour obtenir. justice. ’
’ C’était ainài que - ces ministres corrompus

avaient çoutume de recevoir les plaintes des su:
jets»du roi.-Il’s serrenvoyaient les plaignans de o
l’un à l’autre], de sorte que tout le monde ayant.

fini’ 153w être instruit de. leurs dispositions et

du pacte inique forméentre en: pour opprimer
le peuple, personne n’osait s’adressera-culmina;

’ obtenir réparation.   V s
Mais le jardiniers n’était pas homme "à perdre

ainsi courage: voyant qu’il ne poutrait rien. obq
tenirVdes ministres , il. essaya de pénétrertjus-
qu’au pied du trône pour demander justioe’au

roi lui-même, et peut lui démasquer enlnême J
temps les bélîtres qui osaient abuser si indi-
gnement de sa confiance. Tous ses efforts pour
faire’parvenir la vérité aux oreilles du prince

furent encore inutiles: les vils satellites qui» en-
h. vironnaient ce dernier, vendus tous aux inté-

rtëtsflde ses .ministresvp’ervers, repoussaient. si
1 brutalement les personnes quitapptochaient du:

palais dans. l’intention portertdes plajntesaau.
. roi”, qùe le jardinîenne put jamaîsutroùver l’og-

’ oasien Îldes ..,enteùd1ïe : les l siennes. Voyant

donc qu’ilt’n’y avait aucUn’moyen’de-réussjlre par .

I
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cette Voie, il eut recours àiun autre expédient.
,Il s’annonça au public comme ayant aEermé

du gOuv’ernement le droit de percevoir un im-
pot Sur tous les petits objets de consommation
qui n’étaient pas encore taxés; et comme marque

de sa chargé de collecteur, il s’arma d’un gros

bâton au bout duquel il fit mettre une pomme
d’argent, où était gravé le sceau du prinée.

Personne ne mit. enudoute la vérité de ce
qu’annonçait cet homme,- et l’on crut que le.

gouvernement cruel du pays ,, non content des
taxes exorbitantes’déjà, levées sur tous vilesau;

tres objets ,t avait. en effet résOIu» de mettre; le

comble à ses injustes oppressions , en. imposant
tous t- les, petits objets qùi;,,avaient jusqu’alors

échappe-à la taxai H ,,: a I. w. V , Î.
Le nouveau collecteur, arme de son gros .bâ- . .

t0n,’allal établir sa demeure à une des ’prinCiê A

pales avenues de la ville, et bientôt on nele de:
signa plus dansile public que souscle nom de
l’homme au gros bâton. Il avait résolu ,dÏexerCer

son emploi en commettant des injustices si
N criantes, que le. bruit en parvenant: enfinl’au;
Toreilles du prince, ce dernier le fit appeler pour
rendre compte de sa conduite; il comptait;sùr ce.
singulier moyen pour lui faire connaître la vérité,

I ï il commença d’abord par lever unimpôit-isur

s
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divers petits objets , tels que la paille ,- l’herbe ,

le fumier et autres :articles semblables,- exempts
de centribution auparavant; il augmenta cette.
taxe ,peu-à-peu; mais voyant que,ce moyen ne
pondait pasàt ses vues stuque le peuple se con-
tentait de murmurer en secret, ilimagina de
taxer les choses les plus ordinaires et les. plus
indispensables; il mittdonc un impôt sur l’eau
et le feu,ren sorte qu’on ne pouvait aller, puiser

. de l’eau àl’étang, ni allumer du feu chez soi,

pas même une lampe, avant d’en avoir payé la

permission. Mais cette injustice fut encore sup- p
portée aussi. patiemment. Il fallut chercher un
autre genre de contribution; il condamna à une
amende les personnes des deux sexes qui, eupa-
raissant en public , n’avaient pas les yeux: baissés

et regardaient-de côté et d’autre, et celles qui

en marchant ne tenaient. pas leurs brasvcroisés
sur la poitrine, mais les laissaient pendre né- ’

’gligemment. .
. V Il avait compté sur cette dernière espèCe de

vexation; il espérait qu’elle exciterait une insur-
rection. Trompé encpre dans son attente ,Iil vou-
lut mettre le;comble’ à-ses exa’ctiopsçn impasant.’

i une taxe de cinq fanons d’or sur les. cadavres:
t A lorsqu’il mouraitquelqu’un dans la ville ou aux

environs, on était obligé. de payer cinq, fanons



                                                                     

c

flamme muteras. , , flot
La; l’homme au gros bâton, pour avoir la" per-
mission de’faire les obsèques. i ’ a ’

Le jardinier continua durant long-temps de,

A . , ’ - 4 . ,percevoir toutes ces. taxes Oppressrvesnsans ren-A
contrer d’opposition , et il amassa par, ce, moyen
des richesses considérables, qu’il avait soin ce- "

.-pendant de partager avec. les ministres du roi,
afin que ceux-ci cn’apportassent pas. d’obstacles

à.ses rapines. i r lgLe roi avait coutume de. faire de temps à
autre une promenade nocturne, dans la ville,
pour connaître si tolutetaituen ordre, et si les
gardes étaient à leurs postes. Une nuit qu’il lais

saittainsi sa gronde, il fut frappé par lesteris
d’une personne qui, paraissait plongée dans une t
profonde douleur. Il s’approche d’une misé-(-

rable chaumière qui faisait l’angle d’une me et

d’où sortaient. les cris’qu’il entendait; il s’arrête

pour écouter, et recennàît ,que’ces pleurs et ces-

’ lamentations étaient celles d’une pauvre. veuve, -

aqui uneimort prématurée avouait d’enlever son?

fils punique. Â’ssise à-côté du cadavre, elle exha-

lait sa douleur paludes plaintes amères que
lui suggérait son désespoir; elleaççusait les
dieux de lui. avoir enlevéson unique appui, et
répétait souvent - ces paroles". entrecoupées ide”
sanglots: ’I’e voilàdonc. mort, mon cher fils’Ï-I’Ëet”

. a? - inx - 26 .
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moi je,reste sans ressource et sans soutien dans
le monde! .Au moins ,si, dans mon malheur, je
pouvais te donneriles ,"derniers témoignagesde
martendresse maternelle! Si, j’avais les moyens
de te rendre les’derniers devoirs , et de te faire

. des obsè’ ues, convenables; tmais- ’e ne ossède’

(l J P .pour tout bien dans le monde que trois fanons-
d’or, ileaudra les donner à ceux qui enlèveront

ton cadavre pour le portierau bûcher. Je déchië
rerai la moitié de la toile» dont: je suis revêtue

pour t’en envelopper; jedémôlirai la chaumière

que j’habite, et des débris je construirai la pile
- fatale sur laquelle doivent être consumées tes

dernières dépouilles; mais les cinq fanons d’or
n qu’exige l’homme (Ingres bâton, qui les paiera?

Qui voudra prêter pour cela de l’argentin une
pauvre veuve sans res’souroePParce- que je suis
hors d’état d’acquitter les droits iniques qu’exige

cet homme au [grog bénin, il faudra donc que je
laisse pourrir ton cadavre dans cette misérable

l . chaumière, et que’tû sois privé de l’honneur des

funérailles! Grands dieux l que cette pensée est
cruelle! à N’Êy son donc-plus. de justice sur la

terre, , et faut-il que nous vivionssou’sîun. gond

vernementaussi tyrannique? Qu’avons-nbus
aux dieux pour noussdonner un. prince aussi
iniqueque’celui souslequel nous géraiæons gaqii-i
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laisse-impunément commettre en son nom les
injuuices’ les plus’ révoltantes dans tout son»

roj’aumgi’fious quel mignonne malheureUSe l

veuve sans resSOurce s’est-elle jamais vue, ré;
V duite par l’insatiable cupidité deministres’avides, j

.1 cruel désespoir de. ne pouVOir pas. même
rendre les derniers devoirs à-’ui1;fils chéri? Ï

Le roi avait écouté avec la plus grande atten-

tion tout ce que dictaitià cette pauvre femme
l’excès d’une inste douleur, De quel étonnement

ne midi-pas saisi lorsque ces dernières paroles
vinrent frapper son oreille! Tout ce qu’il avait ’Î

entendu était pour lui une énigme inintelligiï
bic. Il ne devineriquel homme larveuve’
prétendait désigner! sans le nom de l’hommef’au, a

gros bâton, ni ce que signifiaient. lesfciiiq fa- l
nous d’or levés sur les cadavres; encore moins
pouvait-il entendre desang fr0id,les plainteSamè-
res que , dans son désespoir, cette malheureuse ’

mère venait d’exhaler contre. le prince v et contre .

la tyrannie de Son.gouvernement..-: jusqu’alors il

avait toujours cru, comme ses perfides minis-
tres s’efforçaient de le persuader, que ses
peuples vivaient heureux. et contons. Avant de se
retirer, il donna ordre à deux, deses- gardes de . v
remarquerïla .maison, et. de lui amener cette Ï
femmean palais aussitôt qu’il ferait-jour; o I

qui . . , I. .a ’ il. i t - lm , 26.
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.Le lendemain .matin, dès que letjourjparutt,

les; gardes entrèrent dans la cabane de la veuve,
qui se lamentait encore toute seule agnès du

I cadaVre de son fils; ils lui ann0ncèrent qu’ils l
venaient de la part du roi avec ordre de la con-
(luire. sans délai en sa présence. Lacoust’erna»

tion de cette femme ne fit qu’augmenter lors-
qu’elletentendit ces paroles des gardes Iz’Qiue

I peut donc vouloir le roi’àune infortunée veuve?

leur dit-elle. Est-ce pour aggraver" le poids de
ma douleur qu’il m’appelle en sa’présence, et

quel temps choisit-il? Le moment ou je me trouve
accablée de la plus vive affliction, où je .viens
de perdre mon fils unique, le seul appui qui me

restait dans" ce mondellLe prince est-il d’accord
avec les dieux pour accroître ma désolation? ’

Les gardes, inexorables, lui déclarèrent pour
toute réponse qu’ils devaient’ exécuter. leurs 0r-

dres , et qu’il fallait absolument qu’elle les Suivit

au :palais du roi. deantnqu’il.n’y.avait pas
moyen de les. fléchir, la veuve se laisSa conduire,
arrosant t le chemin de i ses, larmes , eçefaisant ré.

tentir l’air de ses lamentations. n- Ï ’ v a
L. Arrivée en présence du roi, elle se prosterna’

tout de son long à ses pieds; elle poussait des
, Sang10t5,, etirn’avait pas la force de prononcer
; une seuleparole. Le roi la relevaavec bonté,

t . ,. - .
et:

I
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lui. dit qu’il avait déjà connaissance du mal?
heur qui lui était arrivé la nuit précédente, et

après plusiéùrs paroles de consolation sur la
perte de ce fils unique, tutu pilonnai l’argent né-

cessaire pourrfaire avec décence. les funérailles

de ce dernier, et lui promit de prendre: soin
d’elle à l’avenir; mais en même temps il lui or-

donna de luiidéclarerl-sans le moindre déguise-

ment le motif. des plaintes amères qu’elle avit",

dans sa douleur, laissé échapper contre le roi- et

son gouvernement, et sur-tout de lui apprendre
quel était cet homme au gros ,bâton qui devait
exi er d’elle sans itié cin fanons d’or et ou?

g P q : P j.quel objet étaient dus ces cinq fanons. I
Encourager: par tant de témoignages de bonté

inattendus, la-veuve comprit qu’elle n’avait’rien à

appréhender en parlant le langage ne la vérité à

un prince qui faisait. paraître des dispositions si,
t bienfaisantes z elle rapporta au roi les vexations

défont genre exercées par les ministres sur toutes

les’classes de ses-sujets, et principalement les i
impôts exorbitans dont ils accablaient le peuple.
Elle ajoutait que toutes ces exactions. étaient
surçtout devenues intolérables depuis w qu’on

avait placé à. la porte de la ville un lyranÏ connu
dans le public sous le nom de" l’homme au gras
bâton v; que, non content de lever une. contribua .

j 0 . . .DEVENU MINISTRE. 405 ,
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j ’tion sur les plus petits objets, telsflque’la paille, I

i l’herbe, le fumier,’et .mêr’ne sur l’eau et le. feu,

cet homme avait misle comble à ses injustices en. ,
imposant une taxe de cinq limons d’or sur les ca-

Ï davres ; qu’avant d’obtenir la permission de rendre

aux morts les derniers devoirs, il, fallait lui payer I
I cette sOmm’e, si l’on ,ne-Voulait,,voir le Cadavre .

pourrir dans le lieu ou il était errposé; c’était,
V cofinm-Eelle,*lümpoæibüité oit elle se-tr’ouvait

de payer cette somme, ne: possédant pour tout
biendans le monde que. trois fanons d’0r,qu-i-,
jointe a l’excès de sa; douleur, lui lavait arraché

des plaintes amères contre la- tyrannie du gou-
i’ vernement, et surtout contrenl’hommehu gros

bâton-M’, I .- .- I Le récit de toutes ces ustices, quisarrivaaient
pour la prerfière fois à" la. cennaissaDCe du roi,

la porta au comble son étonnement, n’avaifgvcru

jusqu’alors qu’aucun peuple’s’ur la terre, ne vi-

vait aussi heureux que ses sujets; Il voulut s’as-
surerrsi cequerapportait cette femme était vrâiy

I et sûr-lè-champ donna ardre à ’quelquesèuns

deses gardes, d’amener La "l’instant devant lui -
’. l’hommeconnu dans le public sous le nom de

l’hommage gorrbmm.. Conformément auner-

dres de: leur-maître, ces derniers Be rendirent à

v” "

1- la placent: cet homine,.un gros bâton-ala.main-, A ’ l

i Un
A.v
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dépouillait sans pitié les passans, et lui dirent
qu’ils venaient de; la part du roi pour l’emmener

en sa,présence.l . . ’ V l
ï. Le jardinier vit avec jolie que le bruit de ses
injustices était enfin parvenu. aux oreilles du
prince, et qu’il allait avoir l’occasion de lui ex-

, poserl’état malheureux du royaume et les exac-

tions des ministres pervers qui le tyrannisaient t
en son nom; maisil craignait que s’il se rendait
au palais,ces derniers ne trouvassent les moyens t I

h de l’empêcher de parvenir jusqu’au pied du
trône: De graves motifs, répondit-il aux gardes ,
ne me permettent pas de me hasarder ’àparaî-
me en présence du roi;,.annoncez-lui. que j’ai .
les secrets les plus importants. à.lui révéler; et;

I que s’ilÇdaigne venir me trouver dansima
son, il apprendra des choses qu’il, est dangereux
pour lui d’ignorer plus long-temps. Ï , ’ . -,

ne retour au palais, les gardes rapportèrent
fidèlement. au roi la réponse de l’homme augfo:

bâton.,Ce que ce premier avait déjà, appris. de la j,

veuve et.ce qu’il apprenait maintenant de. ses
regardes, ne lui musèrent pluss-deÏ doute qu’il
çne régnât. dans l’administration des affaires J

de son royaume la plus grande confusion et I.
les plus affreux désordres; il, se renditsans dé. IL

plai à «l’invitation (le, l’homme au gros bâton,
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q pbur tâcher deq.dévoiler Ce mystère d’iniquitéÂ r

y - Le jardinier, apprenant que-le roi allait arri-
ver, alla le recevoir dans une superbe maison
qu’il avait fait. bâtir du produit de ses rapines".

Il le reçut avec les marques du plus profond
respect,’et l’introduisit dans. appartement-
orné avec la plus somptueuse élégance. Après qu’il

eut adressé au prince ses premiers-complimens;
ce dernier lui demanda ce qu’il voulait de lui,

il et-len-I même temps lui avait donné l’emploi
qu’il exerçait, ainsi que le droit de vexer sbs su- ’

jets pardesîinjusticesaussi criantes que celles

dont on’l’accusait. a v . l . A
. C’était. là ce que «le jardinier attendait pOur

i raconter au. roi les.» vexations et les injustices 1
”atroces’commi’ses par les ministres,.dans tout le

royaume; sur toutes les]classes de ses sujets. Il
n’eut i garde d’oublier l’aventure des sept con-

combres,.les démarches qu’il avait successive-’

m’ent faites auprès de tous les zministrès pour

obtenir justice, et la manière dont-ses plaintes
Il avaient été reçues; les efforts qu’il avait en;
suite tentéesnpôur’s’adresser directement au roi

lui-nième,- mais inutilement, tous les gens Jquiv
entouraient ce prince n’étant’quetles vils sup-

pôts de ces ministres corrompus, et ayant
I ordre de ne laisser approcher de laË-pérsonne

r z
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de. leur maître que les complices de leurs in.-
justices; il ajouta que, déterminé à faire con-
naître; à quelque prix que ce fût, la vérité au

roi son maître; il n’avait vu d’autre moyen de
réussir que celui’qu’ilqavait employé en’s’an-

nonçant au.,public comme ayant reçujduïgou-
[vernement le droit de mettre un impôt. sur tous
les petits objets non taxés jusqu’alors; qu’il avait. ’

résolu d’exercer des vexations et des injustices
si criantes-dans l’egécution de ce nouvel emploi, p

que le bruit de ses rapines pût enfin parvenir
aux oreilles du roi, et luizfourniril’occasion de
lui exposer l’état déplorable auquel ses avides.

ministres avaient réduit tous ses sujetsrparleur ’
cupidité tyrannique. Il termina; Son, récit en?
ajoutant que ces ministres (l’iniquité l’avaient

soutenu. dans son emploi et avaient consenti à
toutes ses ipjustices, à condition qu’il en par-’

tagerait le profit avec eux. . . q v v
Le récit du jardinier fut pqur le roi un coup

de foudre; dans sa juste indignation , il? fit
aussitôt charger de fers-ses perfides ministres , ’ et,

leur enleva, p0ur les appliquer à des objetsd’ug v

tilité publique, toutes leurs richessesmàl acqui-

ses. En même temps il fit publier par-tout, que
.ceuxqui auraient des plaintes à porter (contre
l’administration du royaume , c’est-à-dire contre z"
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sesfministres déjà dégradés», eussent à s’adresser-t

I directement à lui-même; qu’ils trouveraient à
’toute heure les portes de. son palais-ouvertes,
l et qu’il serait: prêt, dans toutes les occasions, à

j écouter leurs plaintes et à leur rendre justice. ’
" Dès gue’vcette ordOnnance.’eut été publiée, le

peuple se rendit en foule devant le roi. Ce prince
. accueillit teus ses sujets avec: la bonté d’un père,

et ces pauvres gens ne pensaient plus à tous
L leurs maux passés.’ Il reconnut bientôt-à tous

,, ces rapports que les dénonciations du jardi-
nier n’étaient que trop vraies;iet que ces infi-
idèles ministres avaient. réellement réduit. ses
peuples à un étàt’de-misère et de désespoir dont

1’ il n’y avait pas d’ekeinple. Dès-lors il s’appli-

qua 5’ faire oublier, par un gouvernement
tOut paternel, les injustices tant de fois-com;

Imises en son nom; Convaincu-qu’il ne pouvait ’
trouver de ministre propre à l’aider à sup-’

porter le poids du gouvernement, que le jardi-
nier même qui avait montréi’tant de sagacité

et de consume-pour: parvenir à lui faire c011:
I-naîtrel’émtdu mvaqme,ill1e fit son premier

’xninistrei ’Iæv’jardinier, esca tour, ne voulut

.q pasïprofiter’ des richesses qu’il avait si injuste-

. menhacquises; mais Comme il ne peinait les
restituer au nombre presque infinidepefsnn’nes
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auxquelles il les avait enlevées, il les employa
en bonnes œuvres. qui devaient tournera Pavane
tage des peuples, et en fit construire des tem-
ples, des chauderies, des étangs et d’autres ob-

jets d’utilité publique. ’ - v ’ ’ ,
Le, roi, secondé parce fidèle ministre, obtint

des dieux un long règne, et son unique soin fut
toujours de rendre son peuple heureux sous
un gouvernement équitable et paternel. a v!

FIN..’ fi ., ’,

. 1*
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FAUTES PRINCIPALES z CORRIGER.

Page
Page

Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page

Page
Page

Page
Ibid.

Page
Page

I Page
nage

L . n29,.ligne a z 311mm, me: mîmes. . .
l5, ligne 22 : y reposer, lisez s’y reposer.
63, ligne I7 : condition où, lisez condition à laquelle.
68, ligne 9.: après à la cour; lisez ajouta GaraIaca.
95, ligne 6.: il rencontra , lisez il aperçut.
m7, ligue 3 : et en, lisez et de A ’ v
111, ligne 29 : Mondra, lisez Mandra. I
I29, ligne. I8 : dais un instant, lisez.en un iustant.
x36, ligne Io z et Damanaca, lisez etlà Damanaca.

153, ligne 24 :IParvata, lisez Puma. I .
224L, ligne 6 : les trois pauvres , lisez les trois premiers

’pauvres. h .
232, ligne 2 :l du midi2 lisez  de midi. A
:68, lignes 9 et 10 : louage, ces derniersl lisez louage. Ces

derniers. . ’:68, ligne 1.5 : de la journée, lisez de la matinée.
, ligne 18 .: fort tard dans la.matine’e, lisez fort tard.
282, ligne 3 : du doute, lisez d’un.d0ute.
285, ligne I3 : à trarers le cheval de terre, lisez au-devant
du cheval de terre.
288, ligne 4 : au ras de la tête, lisez à rase tête.
3I9, ligne 2,: de Pourohîta, lisez du Pourohita.

Pages 320 à 328i : au titre courant des pages paires , au lieude né-

mcnom nrrounomn, lisez Accalrnssnuur un. LA Imi-

mcnox. l


