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LES Inliens sont assez généralement.
regardés ’ëôfnme les auteurs (les trois inv-iv

l *"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 ’y expose quelques-unes des

raisons qui’me paraissent venir à l’appui

(le l’opinionqui les leur attribue. p .
Je remplis auiourd’ hui l’engagement

Iris dans ce même ouvrage de donner au
public un recueil des principaux apolo-

I (1) [Mœurs , Institutions et Cérémonies des peuples de l’Inde,

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

l’imprimerie royale. i



                                                                     

d Î Vil! PRÉFACE. a;
gues et contes qui agtcpurs dans a
quelques-unes des .fabli:

 *yss»

A e l’on trou-
vera Aiqîggs’sont connues. en" Ivur0pe depuis a

. long-temps , quoique sous une forme très-

imparfaite. Elles furent traduites sulI- i .
I- p...stanlce par: Pétis de la Croix sur la copie

apersanne; mais on verra que le plus grand
nombrede celles donthnous donnons la
traduction ne se.;trouve pas daqSllÎDuvrage

decet auteur, et que celles lit dans
son recueil, y sont dans un état mutiléet ’I’ .I

imparfait, et dans un style bien différent
de celui de l’original. Le choix que nous
publions a été extrait sur trois copies dits;
férentes, écrites l’une en tamoul, l’autre

en telougou, et la: troisième en cannada,
sous le titre de Paniclza- Tantm, qui Signi-
fie les cinq ruses. Nous avons tiré de cet ou-

vrage tous les apologues qui peuvent ma
stéresser un lecteur européen; et nous en
avo.ns 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

b
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in Fines auxquellesqçses fables al-

lusion. , l, , ,il Outre le avPantcha-ÇEï’antra, il: eiîste en-

core dans le payspun autre recueil d’apa-

7 logues, sous le titre de Hitt-Ûpadessa,
qui signifie I nstruCtion familière ’, dont-le

savant feu sir William Jones a donné une ’

traduction littérale en anglais. Cependant
ces deusitÂËOmpositionsine diffèrent guère

que dans le titre, et l’Hitt-Opadessa ne. pas
rait êtrequel’abrégé du Pantcha-Tantra ,

celdernier contenant un bien plus grand
nombre des fables que le premier : peut-
être aussi celui-ci est- il une copies de
l’Hitt-Opadessa, considérablement aug-

mente dans des temps plus modernes.
Le cinquième et dernier Tantra ne se

trouve pas, dans 1’ Hitt-Opadessa et paraît
être une interpolation à l’original; d’ail-I

leurs le style dans lequel il est écritg’dif-
fère de: celui des quatre premiers; c’est le

seuldesicinq ou lairuse et la fourberie ne
sont pas employées pour arriver aux fins

proposées. V ’
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IL’Hitît - Opadessa est Composé .

sanscretam et dans un style’fleuri , sans
que le”*’Êaïntcha9Tantraï- se nome sent ’en

prose dans tons’k’les’ idiomes du panifiai en;

sangs-0m a mis dans ce? Style peur
lig’èfncedu vulgaire, esses-dire ne;

’ diequuiain’entenêlent. pas le sanserëtarny

nid alezhaut Î style de : la poésie 5 dans .
sont écrites presque toutes les I composte

tiens du; pays. Set ouvrage est ldu
petit nombre-Ide ceux dOnt’les lambines!

permettent la lecture au peuple ï; ans-st
est-il universellement lu par tontes les
classes I, et parmi-y les Indiens I qui savent
lire ,’ il enflest peu qui n’en cOnnais’s-entî le

contenu. a l c tOn ne saurait fixer l’origine de ces. fa- q
hles , faute de date-Ou d’autres documents-I
qui en constatent l’antiquité d’unemaniè’reæ

incontestable.- Elles aparaiS’sent fort ans:-
ciennes, etl’estime qu’on en fait’dan’s

toutes les; Contrées de l’Inde , prouve!
qu’elles ne sont rien moins qu’uneJina-

vention, moderne. Elles furent traduites."
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PRÉFACE. XI
dans la: langue. de Perse? dans file -: septième
siècle de [notre ère, sous leï’règne; de .l’em- ’

peseur Nucliiroan , .d’ou’ël’on voit cette

époque? elles étaient 1’” déjà v- généralement

connues et, estimées. "Je les ciroisaantmoins
aussi ancienneszque- celles d’Ésope; si toute-w

fois ù’celles qu’on attribue ’ à ce dernier :lui

appartiennent"; ce; que; plusieurs critiques
nient-pas; craint" de contester , , «soutenant.
que, les fables me sont. ’quz’uneïiënvention’

assez g’airltoderne mais quant’au Pantcha-
Tantra personne n’en’peut nier l’antiquité

nia il” origine : indienne . i il
Il semblerait que Cet ouvrage fut écrit

peur: àl’ éducation I des. princes . La, morale

(le: plusieursfdes fables dont il sel-acom-
ses prise-Séparément ,- ne paraîtrait pas

ferra pures; puisqu’elles enseignent . les
moyens de parVenir à son but par la ruse ,:
et souvent par la. fraude , à défaut d’autre

ressource; cependant, ] prises acrollective-
ment ,1 la fin en paraît bonne. t ’

Le premier j, Tantrayuen montrant les.
l fourberies de tous genres employées par



                                                                     

misur PRÉFACE. Idetix’renards auprès du roi Lion , d’abtîmls

pour faire valoir leurs services , et ensuite
pour perdre le taureau Sandjivaca; Plus
time ami et le confident de’ce’dernierg

rait vouloir prémunir les reis: contre:
dangersauxquels ils s’exposent enlievrant?
leur: cOnfiance à des hypocrites...à;î des

fourbes qui par la» flatterie trouvent
seèret de s’insinuer auprès d’eux , et; une ’

fois ’ ’maîtres de leur confianèe sur:

vent de l’ascendant qu’ils, ont pris sieur

leur esprit pour leur rendre I sus-i
’pects leurs meilleurs amis et pournïiles

perdre. ’* Le second Tantra enseigne les biens
que procure une amitié véritable, et: les
avantages que trouvent les faibles .»surè-
touttà se soutenir les uns les autrés,- été

se rendre de mutuels services. ’

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. j

pas éprouvé les sentimens. I
N Le quatrième présente lesdangers qu’on
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PRÉFACE. , sur;
tentât a en se confiant a des êtres d’un

Australméchant. I il i si
; .î Enfin,,xdans le cinquième’sevoientles

suites. funestes deéql’impru’djence. *

arcCes fables ontïpour un lecteur’euro-
péenale défaut ’d’êtreen général tropdif-

fuses mais c’est le, génie desIndivens dans

toutes leurs productions littéraires même

les plus simples. i .
. Un autre défaut peut-être qu’on pourrai

reprocher encore à ces apologues , défaut

adentau reste les compositionsorientales
présentent de fréquens exemples, c’est qu’ils

i s’entrelacent presque tous les .unsdans les
autres, de sorte qu’une fablecommencée
donnelieu ,, avant qu’ellesoit finie , à une

Seconde fable , interrompue bientôt elle--
même» par une troisième, et. celle-ci par
une quatrième; Cependant l’auteur ne:
manque pas de revenir à sen sujet, et de
finir tous les récits commencés; mais
cette manière de raconter fait naître de
la confusion dans l’esprit du lecteur. Pour

une pas perdre de vue les divers sujets qui

Aï? .-s.

. (r H il .n.j...».:l.-qre-..» 44 ber-n» M... Q ..A, I-
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-seesdccèdentr et as’entremêlent,,l’espritnest à!

obligé à une attention particulièreg’Ëv-las

quelle ton-n’aime pas à cs’astreindrepbur

des lectures. de. ce .genre’..;-. On. ne peut; ne? Ç

Apendantpas disconvenir qu’iln’y aifiun .

certain Zartzhdans ce mode .de . narrer, I
ticulier aux-Indiens; camuse ont.
assurerllesfperSOnnes qui ont étéà portée
de prêter l’oreille àâleursrécitsïs : .Â si

Quoi qu’il en soi-t, je n’ai rien voulu.

changer. au style de l’original ,«ètï cette
traduction.».estxsaussi littérale qu’il m’ae’été

possible’de: la faire. f .
- La seconde partie se compose d’ un petit

recueil décontes assez généralement. (sans

nus et racontés danslesud de; la prése-
qu’île. Les huit premiers l’urèntcompiII-és

et écrits en langue tamoule par l,e;Pa.*Ëésïh

chie ancien missionnaire 1. jésuite dans
le Çarnatique; quelques personnes; ont p
même ’suppnsé qu’il en était l’auteun5.;èt

qu’il les l avait. inventés dans;.,l’:inten.tien

de tourner. en ridicule..les brans et
leurs usages 5...mais..d’après les renseigne-
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Barèmes ; sa
pneus que .. ai. été à. portée dÏOhtefiÎ’Ê” I

.99 A. sïpjet ,J j’ai; Etout lieu. desmirçquïilg n’en

le...wcempilateusà .Jîai reconnu. Je
fond de cesi..contes dans-ides. pays. ou ni
le nom ni les éci’its du P. Beschie n’é-

taient jamais parvenus , et je ne fais aucun
doutelhj’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. q ’
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.

J’ai traduit les hui-t premiers sur l’ori-

ginal tamoul. compilé par leP. Besc’hie,

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 ,àprès qu’il

m’a.été possible. j
La lecture de ces contes fera connaître x

la manière de narrer des lndiens dans le
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xv: PRÉFACE. V
Style. familier), et pourra donner une idée fi
du talent peuples dans le ’g’ënre
comique et beuffon, genre dans lequel
plusieurs d’entre eux excellent.

a



                                                                     

LE PANTCHA-TANTRA,
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LES CINQ RUSES; A.

gMÆJ [Je &É’ÂflO-çæ- amarina. j, ’
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LE PANTCIIA-TANTIm.

gLESCINQ .B’USES.

tpar, m

EXPOSITION.

DANS la I’ville de PattalprOum régnait le roi

SOuca-DarOucha. Amara-Satty était son premier
ministre. Le roi avait de sa femme Chitra-Rebai
trois fils , Vasou-Satty, Ougraha-Satty et Mourca-
S’atty.

SeucaTDaroucha vivait en paix avec tous les
princes ses voisins;’il mettait Son étude à iré-

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
qu’il faisait; Servir à l’instructiOn du roi.

a La plus belle qualité d’un roi est la pru-

(I) Stance ’ou maxime.

l

il



                                                                     

4 -’ - FANTCHA-TANTRA,
l tu":

délice; la plus belle qualité d’une femme,’lgmo.

destie ; la plus belle qualité d’un Savant, un es-
prit fermé à l’envie; la plus belle qualité d’un

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

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

est dangereusement blessé, dans le combat.»

« Soyez soumis à, vos .parens. Tenez-vous
éloigné de vos ennemis. ’Montrez-vous polien-

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

” fiance avec vos amis, trOp d’humilité avec votre

gourou (I), trop de circonspection. avec; les
femmes, trop de soumission si vous vivezjdans
un état de dépendance. .»’ l A I A, l

Avec ces qualités, vous serez regardéîparÂtout

comme un homme de bien. A ’ I * i V l i V

a On n’acquiert de la gloire que par des j. ac-
ti0ns éclatantes, et on n’obtient la réputation

d’homme vertueux que par un esprit enclin au

a
l

bien. 3)

(1) Ou directeur spirituel. Voyez laineurs, Institutions et
Cérémonies des peuples de l’IntIe, tome I". , page 164.

r



                                                                     

l , EXPOSITION. ’ l 5

t V V fiers. i
’. «Celui qui est-élevé en dignité doit s’efforcer

de plaire 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.»

Celui qui fait paraître ces qualités aura par-
tOut la, réputation d’un véritable. vitou (panse;

(Savant). ’ ’ i
ï

j (c La véritable vertu est modeste. Que le riche

fasse. de ses biens un usage honorable. Un pé-
nitent que doit jamais dénuer entrée dans son

mens de colère. Dans le tribunal de la justice,
ne vous laissez jamais conduire par le" respect

cœur à des sentimens d’orgueilvou à des mouve-

humain ou par la prévention.»
Une conduite conforme à ces maximes vous

assurera l’estime générale.

fics.
a: Celuivqui exerce l’empire doit, avant tout,

être dirigé par le désir de faire le bien. Une
profonde connaissance du monde, une surveil4
lance active sur tout ce qui se passe autour de



                                                                     

6 PANTCHAL-TANTRA ,
lui, une sage circonspection lui sont néces-
saires. Il peut montrer de la colère lorsque les
circonstances l’exigent, mais il ne doit jamais
conserver. de 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. Se montrer généreux au milieu
des richesses; inspirer des sentimens de généro-

sité à ceux qu”il gOuverne; savoir discerner le

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

deVOÎI’S. » l ’ U
Sans ces qualités, un prince ne sera pas digne

du nom de roi. a . I
Les vertus et les bonnes qualités enseignées

dans ces maximes se trouvaient toutes réunies
en un degré éminent dans la personne du roi
Souca-Daroucha ; mais malheureusement ce boa
prince avait pour toute postérité trois fils qui
ne faisaient paraître que les vices directement
opposés aux vertus de leur père. Ils étaient in-
dociles , opiniâtres , colères , prodigues ; leur stua
pidité les rendait l’objet du mépris public, et ils

joignaient «à tous ces vices les [sentimens les plus
bas et les manières. les plus grossières; chacun
évitait leur rencontre; il ne se passait pas de
jour que le roi nientendît des plaintes sur-des
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EXPOSITION. a 7
excès de ses trOi’s fils. Les mauvaises compagnies ,

le jeu, la chasse, les lieux de débauche parta-

geaienttout leur temps. I l
La; sui-te naturelle’d’une vie- si dissipée était

une ignorance proïfnde et une listIIpidité’
paraissaient les rendre incapables de recevoir
aucune éducatiOn. ’ ’

- Le roi a leur père se sentait accablé de la
plus vive dauleur; gémissait de la conduite

4 irrégulière et du naturel incorrigible de ses
trois fils ,’ qui, loin des’amender, allaient s’em-

pira-nt de jour en jour... Plusieurs, fois il app-
pela* auprès de lui son fidèle ministres pour lui
confierises chagrins; il lui faisait une lôngue
énumerat-ion des vertus, et des bonnes qùalités
que ’Idoit posséder un’bon roi, ajoutant avec

amertume qu’il ne découvrait dans ses fils que

les vices tout contraires à ces vertus, ornemens
d’un bon-v prince, et que cette vue était pour
lui le pluscrue’l des tournions. I v

e quoi me; ’sertei’l , répétait-il souvent dans
lleXCèS de sa douleurs, d’avoir pour teaser posté-

rité des enfans aussi pervers?) Plut. aux Dieux
que ma femme fût restée à jamais Stérile ,».»»plutôt

que. d’avoirdonn’é le jour à des fils aussi" in-

dignes de leur liante destinée! Nos anciens slocas

ne disent-ils pas: ’ ’ t

4
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a Plutôt que d’avoir des evnfanquui n’ont ni

esprit, ni beauté, ni bonnes «qualités, il vaut

mieux mourir sans postérité. n ’

a Comme l’herbe desséchéejqui entoure le pied

des arbres peut embraser toute une forêt , de
même aussi un enfant d’un mauvais naturel suf-
fit pour déshonorer toute une famille. J)

C’était ainsi que Souca-Daroucha exhalait sa

douleur et la déposait dans le sein de son. »
nistre. Amara-Satty possédait au plus haut de-
gré toutes les qualités qui doivent orner l’esps-it

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

sait tout ce que recommande, le leca suivant:

WM.
(c Il faut qu’un ministre ait l’esprit équitable et

le jugement droit; qu’il connaisse tous les diffé-
rons genres de Vie; qu’il se Conduise avec dignité

et. indépendance; qu’il jouisse d’une bonne

réputation.- Rechercher la gloire; se . faire,,à
tous les Caractères; gagner les cœurs par des
paroles affables et conciliatrices ;..S’atta.cher-. a

bien connaître le naturel et les dispositions de



                                                                     

EXposIT’ION: I ç 9
tous ceux;qui l’entourent; savoir discerner le
caractère- des hommes par leurs discours. à voilà

encoreune partie de ses devoirs. Il faut aussi
qu’il se conserve-Sobre et tempérant, que r tentes

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. si

a .Amara-Sat-ty’avait. l’esprit orné de. toutes ces

qualités, et tâchait de lesqinspirer aussi au roi
Sen maître. Il partageait sincèrementla 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 vérité de ces anciennesmaximes:

.. * ne,
. «L’ennemi-d’un- fi’l’s”, c’est un père qui con-

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

qui se livre à des amours étrangers; et l’ennemi

y ’ ï à . ’d un père, un enfant d’un mauvais naturel. »
).ni...

V («Comme la lune paraissant la nuit sur l’hori-
zon, réjouit plus la nature" que’ne’ font toutes

les étoiles ensemble, ainsi un seul fils doué de
bonnes dispOsitions est préférable, à cent autres
d’un naturel pervers. n ’ l ’

t



                                                                     

.1 o PÂNÏ’TGHA-iTANTRA ,

Enfin, voulant tente-r une dernière. fies;- .
sciurce ,. Amara-Satty conseilla au roide comme -
.quer une assemblée générale de tous Ies’rbrabk

mes mitas: mussa qui viraient dans ’ ï Son
royaume; il espérait qu’il S’en trouverait quell-

qu’un qui entreprendrait de Changer 2 le manuel

pervers et de réfOrmer les habitudes-V vicieuses
des trois eunes princes , et qui tâcherait de (leur
donner une’éducat-ion analogue à leur rang

Souca». Darnuçha approuva l’avis de Ï’mî-

rustre. Il convoqua donc: ’ une assemblée gé’â

némale-de tous les "ciron valise; qui "se treuéaiïentt

dans son royaume; et lorsque tous ces illustres
brahmes se furent rendus au palais-du nonce-
lui-ci leur fit part du sujet de SOn f affliction et
leur dit qu’il les avait tous rassemblés dans l’és- a

pérance qu’ils lui découvriraient le rudoyant de ,

réformer le. naïurelr stupide et grosvsier de. ses
trois. fils , et que quelqu’un d’entre eunSeÆliiar-

gérait de donner une bonne éducation; «Ï Si
c’est avec raison, ajouta-t-il, qu’on «vous donne

le nom de Dieux brahmes, Dieux de la terre,
rien ne doit être ail-dessus de votre. pourvoir; et
dans l’affllotion où je me trouve, nous n’hési-

.vwl

’ (I) V itou manse: est le nom qu’on donne aux personnes qui

cultivent les sciences , et sur-toutaux poètes. ’ I ’
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terez pas un seul instant à me rendre le service
que je réclame devons, quand ce. ne. serait que
pour. me. témoigner par là votre reconnaissance
pour les bienfaitssans nombre queje n’ai cessé jus-
qu’iciîd’accorder aux Ïpersonnes idesvo’tre classe. »

V Les illustres brahmes m’tou musa avaient
prêté une oreille*attentive aux paroles du roi.
Ils parurent tous interdits à la propOsition qu’il
leur faisait, et serregza’rdèrent quelque temps
les uns les àutres en silence; enfin ils lui répon-

dirent en ces termes : ’
Grand roi Ha faveur que tiirv-ien’s’ de nous

demander [est entièrement l alu-dessus denotre
pouvoir; car bien qu’il soit vrai :quernous soyons

les Dieux brahmes, les Dieux de la terre, et que
nous puissions opérer (des choses-extraordinàires ,

il nous. est. impossible de» donner de l’esprit et
une bonne éducation à des hommes que la na»
titre sa, faits grossi-ers et stupides. Si tu veux S’a-
voir jusqu’où s’étend, notreïpouivoir, neus te- le

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

r-Nous pouvons ressusciter les morts. [Il nous est
facile d’apporter de l’eau de fla rivière dans une

couverture de laine, sans qu’il en tombe une
goutte. Nous sommes assez pn-issans pour faire
croître’des cornes sur la tête d’un lièvre. Toutes

-v "a .Àflï :4. .«,g.,1..--gAu.;r - x» -

le
Ë



                                                                     

-?’ v

É

45 www v-

4: L, 4

12 PËÈÆÉflAèT-ANTRA ,

ces merveilles g et bien; d’autres prodiges plussen-

tradrdinaires encore , nouspouvon’s, les opérer";

mais donnerrde l’esprit et une, bonne éducation
à des gens nés «grossiers et stupides (nous: te .le

ï répétons- avec. regret), c’est une. tâche: 34114133551118;

de notre pouvoir. r a ’ ’, A Ïagyyl; l
Lev-roi, mécontent de cette .répions’ecdes bai: ’

mes , entra aussitôt dans une grandecolère con-
tre eux, et leur dit avec beauc0up d’emporte- r
ment que puisqu’ils se refusaient. au service
qu’il. exigeait d’eux, il allait se. "venger en;
enlevant toutes les terres et les rentes qu’ils
possédaient dans ses états , en les dépouillant; de

r teus leurs privilèges , en faisant renverser «tous
leurs agrakrat( 1)., et en les chassant tousîignol- s

minieusement de son territoire. , q, ..
Parmi les witou 226mm a assemblés, Vichnou-

sauna était un des plus savans. Ce’ibrahme,
voyant la colère du roi et les suites qu’elle itali-
lait avoir, s’approcha de" lui-i,. lui adressa la; par:
role avec beaucoup de. douceur ,* et ’l’engagea

’ à réprimer cet’ emportement, lui, représena

tant, qu’il ne convenait pas (à un prince de té-

moigner. de la colère contre qui que-ce fût, etf

o 0 o 0sur-tout contre les dieux brahmes. Il ajouta qu’il

P r, V t . q(I) On nomme ainsi les villages habités par les Brahmesç
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’serrgchargeait lui-même deïl’éducation de ses trois

fils, et que: s’il voulait-lesïConfier à ’seSS’oi’ns; il

espérait pouVoir changer leur naturel et réfor-a

i mer leurs manières; qu’il nedemandait peur cela
qu’un’court espace de jrsiX mois, et qu’il tâche-

rait durant, ce: temps de leur donner uneédu-
cation analoguevà leur haute a, condition et à
leur élévation future; V i
s Le roi fut au’comble’de’la joieienqientendant la

propo-siticm ide Viehnôu-Sàrm’a ; il n’hésita pas-un

a instant à mettre sesfils soussa tutelle; et pour
iluifltémoigner’sa reéonnaissa’ncej, [il lui donna

aussitôt: les sapta’anga ï) ,l c’est-àëdire,’ des joyaux

d’or et d’argent enrichis de cinq espèces de ’pier-t

reries; des étoffes. précieuses dessoie, des pièces
de1 toiles ’ fines1 un palanquin 3,.une ’Vmaison * et

du. bétel."Il fit appelerïses trois filsî-les lui confia
Letil’e congédia avec toute PaSSemblée des rentoit

agame. W a Ï 4. Ï * , ’
’Vichno-ii-Sarma s’étant rendu cheziLIs’ui, tous

les) autres brahmes, l’y suivirent, retævtlcommen-

réèrent par lui faire de VVifs reproche-s sur ces qu’il,

pli. (I,)’Le*sapt-angu (ou sept dons) a, souvent mentionné dans
’les:livres indiens , est encore enusag’e parmi’lesp princes du

sang; on le donné aux personnes qu’on veut spécialement

henorer: il consiste dans les sept articles ’inentionnés ci-

desâùS. r a ,
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avait, eu le vain orgueil de s’élever ail-dessus
d’eux tous, en se chargeant témérairement. d’une

entreprise dont le succès. leur. avait paru atolls
impossible; l

Yichnou-Sarma écouta patiemment les replies
ches des brahmes :ts’avançant, avec: .ïïstie au

milieu de l’assemblée, il se prester; au
long devant les illustres mima 716mm et ayant oli-
tenu la permission déparler , il justifia sa démar-
cheven les assurant qu’elleïne provenait d’aucim

sentiment d’ergueil ou de présomption Comme
ils se l’étaient imaginé, mais qu’elle était unique?

ment fondée surpun désir’sincère de leur rendre

service à tous : Je n’ai, pu voir sans trembler i,
ajouta-t-il , la colère du roi et les extrémités- aux-

quelles il allait se porter contre toute notre caste.
J’ ai voulu parer, en gagnant du temps, le. coup
fatal dirigé contre nous tous. Si je n’ai pas
tourné les maux imminens dont nous étionsme-
nacés, je lésai au moins suspendus pour six :
mois : or pendant cet espace de temps combien
ne peut-il pas survenir d’événemens imprévus qui

nous tireront de cette fâcheuse position etnme t
dégageront entièrement des obligations que j’ai

contractées envers le roi? Qui sait même du; I i
rant cet ’ intervalle, le hasard’et ma destinée ne

me favoriseront. pas et n’amèneront pas destin-
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cidens propres a assurer le, succès de mon en-

treprise? ’ . ’Quoi, qu’il en soit, n’est-ce-pas beaticoup, si,

dans les difficultés de la vie et dans les divers acci-

dens fâcheux qui nous menacent, nous pouvons
gagner du temps? et dans l’intervalle ne survient-
il pasisouv’e’nt des circonstances qui nous déli-

vrent entièrement des maux qui nous atten»
(laient, des hasards heureux qui facilitent nos
desseins, et .fOnt même tourner à notre avan-
tage ce qui d’abord paraissait devoir causer notre

ruine P Daignez écouter un exemple qui vous
convaincra de cette vérité.

,-

, a fa fille D’un ne mangée en (nargua. i

i 1)st la ville de Barry-Pourri , capitale du pays
appelé. Jugez-1285m, régnait le roi Nihla-Kétou.

Ce prince avait une femme qui demeura long,-
temps stérile; cependant, par lemérite des vœux

et des sacrifices que son épouse et lui ne cessè-
rent d’offrir pendant long-temps, la reine obtint .
enfin ’des Dieux la fécondité." Malheureusement

elle ,n’enfantait que des filles, ce qui-affligeait
vivement le roi, quivdésirait avec ardeur avoir
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de son trône. Voyant que ses voeux n’étaient
pas remplis et que ’sa- femme continuait Lame
lui donner que des filles, il? Conçut le dessein
de la répudier pour en épouserai autre ,»’jèt

fit part de sa résolution à Vahaîea

reine, à son maître de pressantes-remontram.
ces pour le dissuader de son projet ou du moins
pour l’engager à en différer l’exécution,» et

comme la reine se trouvait alors enceinte , Îl’.Vi1]t ,

à bout, après beaucoup de sollicitationset de
prières, de lui persuader d’attendre au moins
jusqu’au" temps de l’accouchement: Ne se peut-

il pas, lui dit-il, que l’enfant qu’elle porte main-

tenantv dans son sein; soit un fils, et,que’ dans
quelques moisvous receviez d’elle l’objet de vos

désirs ardens? En attendant" qu’elle accouche,-
ajOuta-t-il, ."si vous voulez me la Con-fier; j’en

prendrai le plus grand soin, je la. logerai dans
un endroit, séparé de ma maison, ferai prati-
quer avec exactitude sur elle-toutes les cérémo-

nies prescritespour les personnes de son rang
, lorsqu’elles sont enceintes , et je ferai offrir dans

. 4 . ,9tout le royaume des sacrifices aux dieuxpourQb- ,
tenir qu’enfin vos voeux ne Soient plus frustrés;

Le roi céda aux instances de son ministre,get’
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lui livra safemme pour qu’il prît soin d’elle. t
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 sadignité.

Enfin ellewacceucha, et cette fois encore elle
mit augmxn’de une fille. ,

Le ministre, qui connaissait les dispositions
du roi, fut désespéré de cet événement et vit

bien qu’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 unvgarçon.
Il s’arrêta, donc à ce parti, et. le jour. même de

l’accouchement dela reine, il fit publier, au son
desItIiompettes et autres instrumens, qu’elle était

accouchée d’un fils ;1il fit dresser dans’toutes les

rues des tornams (ou arcs, de triomphe), et or-
donna qu’on fît dans tout. le royaume des ré-

jouissances publiques en mémoire de cet beuh;

reux événement. . l ’
Cette agréable nouvelle porta à son comble la

joie et le bonheur durci :il voyait enfin exaucés
des vœux si long-temps stériles. Il fixa le dou-

a; . , . .a; z1eme jour de la naissance de l’enfant pour, la
a), , cérémonie du nama-carma (-1), et il donna ordre

(I) C’est-adire pour lui donner un nom. Voyez , sur cette i
j, cérémonie , Mœurs de i’Inde , tome Ier. , page 211. ’

2 ’46 4
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j . aqu’ont fît les préparatifs inécessaires peur:
cette importante cérémonie eûtvlieu avec. pompe

dans son palais, etlen sa présences v l
Cette détermination du roi- jeta le miniatre

dans un neuve] embarras, et il falluti’cherch’er

quelque subterfuge pour empêchéel’eniiant
ne fût vu du prince et son sexe ’ËÇLÇ mis
nistre appela en particulier le, pouhon’m 1), et
après l’avoir gagné pardes ,pærésens et déspiri-

messes , il lui déclara les motifs quiîl’engageaient

acacher au roi le sexe de l’enfant, et le pria de
lui rendre service. dans l’embarras ou il se trou- l

trait; ce qu’il pouvait, faire , en, annonçant au
prince que son enfant était avenu au monde sous
une constellation malheureuse , "et avecïd’a’utres

mauvais augures qui ne permettaient en aucune
manière de le montrer à. son père ou de-lefpîï’ïo-

duire en public , sans s’èxp-Oser aux plus grands
malheurs, avant qu’il eût atteint l’âge de seize

ans et qu’il fût marié. ’ ’ , v
L’astrologue se rendit aussitôt chez-le’roi; il

lui-.dit d’un air grave et sérieux qu’il venait de

tirerl’horoscope de Son enfant nouveau né,"et
lui annonça d’un ton solennel que la conSt’ella-

’ (I) Ou astrologue du roi. Voyez Jllœurs de’l’Inde t. le". ,

page 180.» * V -’
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tion solos laquelle il était ne, ainsi que tous les
autres augures , étaient si défavorables, qu’il ne

pouvait pas, sans S’exposer lui-même et expo-
sertout son- royaume aux plus funestes acci-
dens, voir cetienfantjou le produire en public
avant qu’il mariés b A k A l

Le roi; sonsterné de cette prédiction, appela
son ministre, lui. fit part de ce que l’astrologue
venait de lui annoncer, et lui demanda son avis
sur leiparti qu’il convenait de prendre.

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

vait’aucuner part dans cette intrigue , essaya de
consoler son maître, et l’engagea à se résigner

patiemment à sa destinée. a Le. principal point ,
lui dit-i1, c’est d’être assuré qu’il vous est né un

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

de rester seize: ans sans voir cet enfant chéri;
mais puisque telle est votre destinée, il faut vous
y soumettre, et tous vos soins, pour le présent,
doivent se berner à placer cet enfant en lieu de
sûreté, sous la surveillance de personnesatten-
tives à ce que rien ne lui manque, et chargées de
lui donner une. éducation royale. Si vous voulez
m’honorer devotre confiance en le livrant aines -
soins. durant les seize ans qu’il est condamné a

2.
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vivre séparé de vous, je m’engage volontiersà .

aveir’constamment leSJyeuxssur lui, à lui tés
moigner sans cesse toute la tendresse d’un père,-
et à n’épargner auCun’soin’, aucune peine pour,

qu’il reçoive une éducation Conforme à son
illustrenaissance et à sa haute deSti ioda; :1

Le roi, ayant prêté une oreille atteiætœiau dis-

cours de son ministre, se conforma sans hésiter
à ses sages’conseils, et persuadé qu’il ne pour

vait pas c0nfier’ ce précieux dépôt aide meil-

leures mains, il le chargea du soin de son. en-
tant", lui recommandant bien de fairesaup’rèsde
lui l’office d’un tendre pèrejusqu’au temps oui]!

lui serait permise de l’appeler sans dangerrauprès

de sa’personne; ;-’ ’
Le ministre se chargea de la fille du roi,vla’

mit entre les mains de personnes de confiance
qui étaient dans le’secret, et luidonna derbonne
heure les maîtres nécessaires pour lui apprendre»

- les sciences convenables à son rangetà son-élé-

vation future. . . VEnfin , vers l’âge de quinze ans , la princesse:
étantdevenue nubile, le ministre ts’adressa.’ au.
roi pour ’l’avertir que le temps oùjil lui’serait per-

mis d’avoir son prétendu fils auprès de lui étant

proche , il devait l’autoriser à lui chercher une
épouse digne de son rang et à le marier ;’il ajouta
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fqu’on devait la chercher Chez les rois «voisins , et

’ qu’a-afin de l’obtenir plus sûrement, il fallait en

faire la demande avec toutl’appareil de la guerre.

. VLeroi. permit à Vahacade se conduire dans
cette affaire comme il le jugerait à propos. Muni
du conseæe’ment du prince, le ministre rassem-

bla les. for-ces du royaume, et menant
avec luila fille du roi, il alla investir avec son
armée la ville de a Pattaëy-Poumæ La place se

, tr0uva bientôt réduite aux dernières extrémités,

et le prince qui y régnait envoya des. ambassa-
ldeurs, à sen ennemi pour lui demander. a quelles
conditions ilvoulait faire la paix, et lever le
siégé de la ville. Le ministre du roi Nihla-Kétou
répondit qu’il n’exigeait de lui d’autre condi-

ltien que de consentir à donner sa fille en
mariage au fils de son. maître, après quoi il se
retirerait paisiblement avec son armée. a

Le-roi assiégé, ravi de pouvoir obtenir la paix

a des conditions si faciles airemplir , consentit
volontiers à ce qu’on exigeait de lui.p0n.régla

donc les conditions du Amariage ,h et son, fixa. le
cinquième jour pour la solennité, des noces,

Pendant que ces événemens se passaient, il
arriva qu’un géant lBrahme , qui avait fixé sa
demeure aumilieu d’un arbre touffu d’un Vo-
lume prodigieux, qui sé trouvait près de l’enl-
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ayant vu plusieurs fois cette prinCesse , fut frappé

de sa rare beauté et en devint si éperdument
amoureux, qu’il crut pouvoir déclarer laviow

lence de sa passion au ministre sous tutelle
duquel elle vivait , espérant obteniækdeului la
permission de satisfaire ses désirs. Mais lamie
nistrejlui répondit que l’objet de sa passion
déjà engagé ailleurs , il n’y avait. pas moyen

d’accueillir sa demande. En «même temps, lui
ayant appris l’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 avoir «caché

son sexe, et l’avoir fait passe-r jusqu’à ce
pour un garçon , et supplia le géant de; lui
rendre un service impôrtant’; ce qu’il pourrait

faire aisément par le moyen de son pouvoir
turel et de ses renchantemens. La grâce qu’il lui
demandait était qu’il daignât donner pourcinq

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

sans difficulté à la demande du ministre, et
opéra aussitôt le changement que ce dernier

avait désiré. ’ V t
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Cette métamorphose opérée, on célébra avec

laplus grande solennité les noces projetées, et
lorsque toutes des cérémonies furent finies, le

ministre , se disposant à conduire auprès du roi ,
son maître les nouveaux mariés, appela aupaw
ravalai: le géant Brahme qui avait prêté son sexe

d’homme îdola princes-se, et lui dit qu’il pou-
- ’ vai’t le reprendre s’il voulait, etllui rendre celui

qu’il avait pris. i ’
Le géant répondit au ministre qu’il n’était

plus en son pouvoir d’opérer ce changement.
« Un génie voisin, ajoutât-il,- m’a vu dans mon

nouvel état de femme, il, a conçu pour moi une
passion violente dont e porte maintenant le fruit
dans mon sein f c’est donc moi, à mon tour, qui
vous adresse mes prières; laissez-m oi mon sexe de
femme, et la’fille du roi restera homme désormais.»

1 Le ministre ravi de cette circonstance, con-
sentit. avec l une viVe oie à la proposition

du géant, et retourna en triomphe auprès ’du
roi son maître. Celui-ci, apprenant que son fils

. était marié et allait lui être présenté pour’la pre-e

mière fois avec son épouse, vint à leur rencontre

et les conduisit avec la plus: grande pompe dans
sa ville capitale, ou, dans l’excès desa jôie,il’fit

asseoir son fils Surs-on trône , et lui cala sa cou-

ronne etftoute son autorité. l L
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En terminant ce récit que les brahmes avaient

s écouté avec la plus grande attention et en si-
lence, Vichnou-Sarma ajouta v: Vous voyez par

cette histoire tout ce qu’on peut gagner parle’
délai dans les entreprises qui nous paraissent les
plus désespérées;un nouvel exemplegousprouI-I

vera que souvent des circonstances [destinées à
consommer notre ruine, tOurnent à la fin à.

.ç-ryn-rr A ’

,1

notre bonheur. ’

fr Brahmzi frit? bans la mm

i . .se VERS le sud, dans le voisinage de la mer, se
trouve une ville appelée Nétm-Vazfy-Patna. Là

tr vivait un brahme , réduit avec sa famille au. der-
nier degré de misère. Ne pouvant plussuppor-
ter les maux qui l’accablaient , ce brahrne résolut

de quitter son pays, d’abandonner sa femme et
ses enfans, et d’aller chercher fortune dans. (les
contrées lointaines. A Il était sur le Il pointd’exécu-i

ter ce dessein , lorsqu’il fit la rencontre: d’un
marchand, nommé RatnagGarba, qui, apprenant
sa résolution, rengagea à y renoncer, lui propo:
sant d’entrer en société avec. lui et dele suivre; .

il lui promettait une part dans les profits qui
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résulteraientqde s’on commerce, et luidOnnait
l’espérance de faire fortune dans peu die-temps.
Le brahm’e, accepta. avec jolie la propoSition de ce

marchand, et s’attacha à lui dèsrce moment.

Peu de temps après , ils se mirent tous les deux " ’
en.voyagle,jâfiet. embarquèrentpour une île située à

une grandëîs’distance du Continent, et ils pour-

r raient, se procurer les marchandises faisaient
l’objet des leurs spéculations.-:..Le marchand wfit

tant wd’acquisitions qu’il. se trouva débiteur de

sommes bien plus fortes quenelles qu’il avait
apportées, Pour obtenir crédit de siesvende’urs,

il l’leur-promit’de revenir quatre mois après pour

les payer et. faire’de nouvelles emplettes; et pour

* caution, vilnileur laissa le brahme, son associé,
qui devait rester en gage jusqu’au retOnr du mari . I
chand. Cèelui-ci prit avec lui toutes ses marchan- c i i
dises et s’embarqua pour son pays; mais mal-
heureusement le vaisseau qui le portait fit nau-
frage,’ et tout l’équipage périt. .

gilles, créanciers de ce [marChand, ignorant ce
fatal accident , attendirent .leur,déb’iteur jusqu’au

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

trompésparlui, etcse vengèrent de sa préten-
5- fourberiesur le ’brahme qu’il ileur, avait

laissé en gage. c’Il’s le firent mettredans les fers
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et le pauvre brahme mourut- après y aviairïlanë

( l ’ ’ t ’ . p i : V En 1 .
g a Les» créanciers r, dont la colères n’était pas-en;

core apaisée , ne voulurent pas" PerméÎtfiëqŒÔü,
Ù fît à ce brahmeÏles cérémoniesordinaires

obsèques, et firent jeter son corps”
I Son cadavre. fut bientôt dévOré parles

et autres poissons voraces ,I et il n’en resta
que le crâne; Ce ’crâne’surnag’ea long-temps à: la

r surface de ’l’eauîau’ gré des’vents , qui l’agitaient

dans tous les sens; à la fin lest-ragues le jetèrent
sur le rivage : mais un long frotté’niéntacbntre r

L les vagues etContre’les objets qu’il rencontrait,

.F V r l’aVait rendu si poli et si brillant que sa première
forme était presque entièrement effacée; on eût

dit un coquillage des plus beaux; ajOutez que ,»
* porté par les flots de côté et d’autre, s’était reni-

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

plus .suaVe que le musc; le plus odoriférant; l
Dans cet état, ce crâne fut trouvé sur. le rivage

de la mer par une personne qui, n’en connais-
sant la valeur, le vendit abats prix àrun’voyï’ar

geur (étranger qui visitait les provinces voisines
du Gange, et qui, ses-croyant possesseur d’un
objet précieux, l’offrit à un rajah-poutre
rencontra dans le voisinage, du Gange;

nier fut d’abordsurpris de la rare-té de cet
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jet, :etjl’achetaà un haut prix; mais’en l’exami-

nant plus tard avec attention , il y découvrit cer-.
tains-s. sutures et autres marques qui en révélaient
la première Origine. Bourmieux s’aSsurer’ du fait,

il montra ce prétendu coquillage àaun brahme as-
trolo-gueangxelui-ci l’ayant. bien considéré, affirma

que ce n’était, vautre chose en effet qu’un crâne

’hlaumain , et ajoutant qu’il ne (pouvait garder

auprès «de lui un semblable objet, il lui con-
seilla,scomme une bonne oeuVre, de r rejeter. ces
restesrde cadavre dans les veaux’sacrées du Gange ,

afinqu-e celui agui ils appartenaient pût obte-
nir parla la arémisSioane fautes , et le bon;
heur duisoèuazrgà (1). .x ’ V t. K V
. 4 rajàhçpoutreçsuivit le conseil du brahme et
vaillasaussitôt jeter ce crâne. dans le Gange : en
sorte qu’après une longue suite de malheurs r, ce

brahme jouit enfin, longtemps après sa mort,
du bonheur inestimable d’avoir ses, derniers
restes. ensevelis dans les eaux du fleuve sacré.

. Après Ce récit, Vichnou-Sarma raconta en-
core plusieurs autres histoires qui démontraient
combien il est. important d’employervà propùs

le délai dans les diverses chances de, la vie qui

(ËLe souanga est l’un des paradis des Indiens. Voyez
Mœurs (le l’Inde, tome Il, page 595.

a;

n "x
i;

Ê
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paraisSent devoir nous conduire à une ruine cier-
taine : tous les ’vz’toui-vansa assemblésnïaîu’toîur

de lui, que ses Irécits iavaient-vivementtinteras
sés , admirèrent l’espritÏde leur collègue:,et; la ù I

Sagesse qu’il avait fait paraître dans le choix. des

comparaisons dont il avait tiré sa juStificationÏ...ËIls

rendirent tous justice à la pureté’de ses intentions

et reconnurentque dans l’extrémité ou ils s’étaient ’

trouvés réduits , iVichnou-Sarma avait cherché i

surs-tout. à gagner du temps, moyen-dont cesexem-
ples’ venaient de leur prouverxle Succès preSque

certain; En même temps, l’esprit de "prudence

qui Se manifestait en lui leur donnait quelque.
espérance qu’il pourrait, par la patienxcepet la
persévérance,7venir about des réformer .l’esprit

et les manières de ses trois pupilles... Ils lui souillai;
tère’nt donc toute scrte de succès, et se retirèrent.

Vichnou-Sarma, de son côté, fOrmasonÎsys-
tème - d’instruction et se. mit à . travailler. à l’édik

cation de ses élèves :-.pensant que le plusïsûr

moyen de leur. faire goûter la morale était de
la leur présenter sous des formes agréables, il res
cueillit un grand nombre d’apologues muraux

Îque nous allons rapporter. V . ; il),
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i APRÈS que Vichno’uLSarma se fut chargé de
l’éducation des trois fils du roi Souca-Daroucha,

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

positions et leur caractère, Il avait constamment
l’œil sarcleur conduite et les accompagnait par-
tout. Un jour-que ses élèves étaient allés à la

chasse, il les y suivit, Les trois prinCes se livrè-
rent). à cet exercice Sans retenue et sansrmodéra-

tion , Selonlleur coutume, et après avoir parcouru a
les. forêts et les déserts, et avoir tué un grand nom-

bre d’animaux de touteqespèce, se sentant acca-
blés défatigue , ils ’s’assirent avec leur précepteur

arl’ombre d’un arbre touffu. Pendant qu’ils S’y

reposaient, l’aîné des trois frères S’adressa à

leur précepteur, et le pria, de profiter de ce
temps. de loisir pour leur raconter quelque his-
toire amusante qui pût servira leur faire passer

le temps agréablement. ’
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’VichnOŒSarnia de se ainsi

prévenu par ses élèves, et se hâta de saisirrune
occasion Sil-favorable à ses desseins; Fidèle auxpliafn
qu’il avait adopté d’airain-catie. iés ’inètrunire I, en

les amus-ant,lpar des apolOgues dont le’sens’moe q .

ral leur fût facile à saisir, il commença entées

, g . . j . 4.J. ,1, v
p l ’ i j c ,7: i J: I kîljfllafi

a AVENTURES DU, miam ; mame.

.-.,.-h i w.) tif!x il in,En warrant fianhiinam, le finit, et 1.2.5-;
a -, fleurît? Glutamm et Imamanaras.’ I

a UN marchandznommé’DanaêNahica, de la ville

de Canta-Vazyr-Pdtnd, avait, entrepris un long
voyage pour se procurer des marchandises rares
et ’de ,g-rand * prix. Il conduisait avec lui un
grand nombre de bœufs destinés: à- transporter”

les: objets de son commerce. Comme il traversait
une forêt, Un, de ses V meilleurs boeufs appelé
Sandjivaca’, ayant fait un faux pas ,’ SEPTÎt le
entre deux gressÎes pierres, et dans lesfeffor’f’s

qu’il fit pour se dégager, il se démit
Le marchand, ne trouvant aucun remède à ce"

f H 1” A maintins
i , E I 2’;

«li i4
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mal, aima: mieux faire «le sacrifice «deuce boeuf,-
que, de retarder son voyage, il, 1’ abandonna donc

au milieu de cetteforêt [et continua Saproute.’
Le taureau. Sandjivaca,’ ainsi! délaissé ,’ lan-

guit long -temps:; cependant l’herbe fraîche
et l’eau claire, qu’il- .vtrouvait dans la; forêt le

rétablirent! peueàs-peu; à la fin il devint gros et

gras, et: nase ressentit plus de» l’accident qui
airaitïcausé son abandon dans cette solitude.
g Dans le voisinage habitait un lion; c’était le

souverain de la forêt, et il y exerçait un em-
pire absolu sur tous les autres animaux qui» y
avaient établi leur demeure... Ça" lion avait eu
pour ministres deux renards. C’arataca et Da-
manaca (c’était le nom de ces deux ministres)
s’étant, dans une certaine occasion, conduits
d’une manière peu respectueuse avec leur maître,

-,- ci les t avait v lchassés ignominieusement
de sa cour, avec défense de se présentera l’ave-

nir en sa présence. b f ’ j I c
C’était le, temps que ces deux ministres dis-

graciés vivaient dans la retraitecgUn jour le roi
lion, altéré par» d’ardeur d’un soleil brûlant,

vint au bord du fleuve Youmna pours’y désal- a
térer; il avait étanché sa soif et allait reprendre .

la; route de [son-palais, tout d’un coup il en-
tend-i une K-voix effroyable (c’était le. mugisse-
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ment de Sandjivaca’). D’où venait cette vainquit ’

le frappaitpour la première! fois? Quel était alias: ’

nimal capable de, vproduirerun’ bruit si v
table?- Ce devait être sans ’dOute un animalthtien

fort et, bien puissant. Si c’était un rival qui
lui disputer le domaine de la a forêt"?
sées le remplirent de trouble et d’effroi;.’5Déi-e ’ I

d’inquiétudes,kne Sachant quelles mesures” pitrerieh

dre pour détourner les dangers dont il se créyait
menacé ou comment Sen triompher, il. (luÎTVi’ènt

en pensée de se réconcilier avecses deux
lustres; il espérait qu’ils pourraient l’aider: ’

leurs conseils. Enfin il s’arrêta à ce dernier parti,

et sans perdre de temps il [leur députa un message

et les invita à venir auprès de lui. i

aimanta et illuminait aubain: s’ils a tramant

à l’innitatitm in: litai au;

l .
LORSQUE Carataca et DamanaCa eurent recule- .

message du roi, et qu’ils connurent le motif qui

donnait lieu à leur rappel, ils ne voulurent
se rendre à cette invitation , avant d’avoir faitllesï

plus mûres réflexions sur les suites d’une pareille.

démarche. « Le roi, se dirent-ils-l’un à l’autre-,1
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iLuîusrappelle" maintenant auprès délai, parce
qu’il se troùve dans le. plus cruelçembarras..et
qu’il épreuve les plus vives talarmeSÎsur sa sûreté

I personnelle. Avant de prendre un parti, ajouta
Damanaca «, examinons. si ce que nous nous pro-w

pqsOns de faire doit tourner à notre aVantage ou
à nôtrelruine, et ne ,inousidé’cidOns pas sans
avoir bien pesé toutes les chances. ° ’ ’ ’

. Tu ,asraiso’n, repritCarataca; on ne doit ja-p
I maisi’agir sans réflexion’,’autrement on s’expose

aux mêmes dangers que le singe dont je vais
te. raconter l’histoire. » x , ’ i

l s .freine fautif trama latente n’aie îpmüWu

l

UN marchand nommé Goupta faisait ’cons-
truireun temple’sur le bord de larivière Sé-
ràba. Pendant qu’on travaillait’à la construction .

de l’édifice, un jour les charpentiers , occupés

àrfendreune des plus groSSes poutres, se, re-
itirèrentravant d’avoir pu mettre. à fin leur ou-
vragea, et la poutres», fendue à moitié , fut laissée à

’ l’endroitloù’elle étaitfixée; on avait eu seulement

j l’attention de mettre. au milieu des deux parties
de la poutre Une cheville, destinée à: les tenir

4.
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séparées. Les ouvriers retirés , arrive, un
nombre. I de singes qui . se rendaient. . cette
place pour ychercher leur, vieets’y livreràleurs
jeux et leurs gambades. L’un’d’entre eux s’élanbe’

follement-tsar la poutre àzdemi fendue , et siamuse’

à courir dessus d’un haut à l’autre. Mais ,1 en psau-

tant; l’étourdi s’appuie sur la chevillequi tenait

écartés les deuxrcôtés de la poutre, la cheville

se détaChe... tombe. , et la poutre se refermant, le

pauvreïsignge , pris par le milieu druides, périt

écrasé. Ï ’ V t y ’ .. j .
L’exemple de ton Singe m’a bienæconvainqu

des dangers de l’irréflexion, repartit à son tour

Damanaca; mais si tu veux connaître aussi ceux.
auxquels on .s’expoSe en disant’la vérité aux rois

et. en se vouant à leur service, écoute:

fr influent immolé par unifiai. - " ”

Dans la ville d’0udjylzf, le roi Darma-Dahla,

ayant fait screuser un vaste étang , attendait «avec
impatience-le temps où , rempli . dïeau, il pour?
rait servir aux usages auxquels il étai-t destiné;
mais il attendait vainement , parce qu’une ou-r
verture insensible , qui communiquait à gouf-
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fre scuterrain, s’était formée au milieuçde l’étang ,

et toute l’eau qui arrivait ps’englou’ssant. dans

tee gouffre, .Vl’étang restait. à, sec. Le prince, qui

l’avait fait creuser à grands frais, voyait avec
peine toutes les dépenses qu’il avait faites ren-
dues inutiles. Un, mouny (ou pénitent l , qui vi-

è’ vait dans Je voisinage, 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
cetsétat de sécheresseique 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 agonira, ou, à sOn dé-
faut, un mouny. Le roi, charmé de l’avertisse-

ment ”du’ pénitent, voulut sans délai suivre

son avis, et ne trouvant pas à sa portée d’au-

tre personne à immoler peur la destructiOn de
l’enchantement, il fait prendre-le mouny’même

qui luit avait donné le. c0nseil,’ le sacrifie sur le

bord del’étang et fait jeter son cadavre au mi- .

lieu. Le cOrps dunjizmmjr tomba par hasard sur
leltrou par lequel l’eau s’engloutiSSait dans le

gouffre Souterrain et le boucha si exactement,
que» l’eau L ne pouvant plus s’échapper, l’étang

seremplit bientôt, et ses eaux produisirent la
fertilité et l’abondance dans tout le voisinage.

3.
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Damanaca venait. de finirson récit. garum; j i
qui lui avaitïp’rêté une roreillev’attentiveî,

chit quelques momens,puis-rompant le, v
Quelque défiance que doivent nous i-nspifèpzliég

exemples et les raisOnnemens que" nous
t t’ ’ l . 4. V . V In”. "bah...de rappeler,- je pense qu’llest de notre intérêt

. hiü

de retourner auprès du roi lion; En effet, depuis I
que nous. ne sommes plusa son service,”0hjetsx’
des dédains publics, nous ’menons i’ci unevie

* ç ’ . - a ’V I X’ .V.,* .obscure et misérable: Mais nous ne serons pas

1 - , A . . . ’ .- .plutôt rentres en grâce aupresde 1111, que nous
.4,-

verrqns chacun s’empresserirde nouscren’dreflès
le 4.

plus grands honneurs; et sans parler. derl’éîcilat.

retdes dignités dans lesquels nous vivrons
mêmes, nous serons encore à portéede rendre.
service à nos ’parens et. à nos amis, de faire des. j

largesses aux indigens, de secourir ceux
vent dans l’oppression, et deh’pratiquer -.touteÎs.,

sortes de bonnes œuvres. Ne voyonsénous
. chaque jourun chien, pour quelque-vilenmmbi
riture,-courir de côté et. d’autre, caressant, sont

i maître enagitant. sai-queue, .pet’revienir satisfait
du peu qu’on lui a donné; un éléphant , oubliant

l sa fierté,I,1aturelle,àse familiariser-avec l’homme.” j

et se’soumettre à lui par le mêmeïmotifzpour-

.. . ’ , . . auquel, dans la Situation pemble ou nous .nous

l
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triturions, hésriteridns-jnous à retourner. auprès
durai età rentrera son serviCe P t »

A” ses , réflexions, de Garataca ,’ Daman-afàgr l’é’

’ pondit, par ï cette ancienne ; maxime :.

’Q’. -« r 91.. V z .i «AI-Leva], l’art ’detdompter les’ chevaux , les r1-

Chessessaccumulées, la colère, la magie et le
a j service des’rOis , ont presque toujours des suites

funestes. n ’ A j q i. ,Ainsi, ajOutaçt-il, teutes (réflexions faites, je

ne veux pas retourner à la cour lion. Si tu
veux accepter son service, tu peux y aller seul ;
mais pour moi j’efne’ t’y accompagnerai pas.

- .Tu as tort, reprit Caflrata’ca ,1 dans une affaire
- auSSi.importante que celle-ici , nous devons mar-

cher de ’concertü’si nous veillons réussir; sans

quoi ,.nous courons à notre ruine; etI-Si’ nous
séparOns nos intérêts , nous éprouverons” le Sort

de” l’oiseau à deux becs. l ’ ’ ’ i 1

retenu à Deux hm.

g DANS un désert vivait un oiseau dénichées,
lequel s’étant un jour’perché sur- un manguier,
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se. rassasiait deses fruits dëlicieux. Tandis quîaârec

,6 . un de ses becs il les cueillaitçtgles javalaitîful’àtiâ ’

tre becs, jaloux, se plaignit à luis de ce qu’iflf’nçg

° ceSsàit pas de manger, et ne lui laissais lissais )
temps de cueillir aussi des fruits et de lès avalèr

; à son tôur. Le bec qui üavaillait dit à celui Qui . i
était oisif : Pourquoi. te plains-tu P et qu’impofte ,
- que. fée Soit toi ou moi qui avalioI-Ilsfllfle’sïfY’rUits,

puisque nous n’avons tous les deux, qu’un méfie
if èStomàc et ’qlll’ufii même ventre? Le bec ,Ï
outré-de dépit de cé que l’autre beçxqui vnè;.ÇéIS-’

F sait de manger; ne Voulait pas lui dénuerilé
" temps dÏavaléi” des fruits à sjonitour, fésôÏùfitÏè

se vengeraussitôt de ceiefus. crut
mieux l’y-réussir ’iîu’çn avalant un igiiain l’ârbiËiÏs-

. seauïjteya, poison des plus subtils qui se tçôue
vait à Sà pQrtée.’ Il Ï ravala et l’oiseau umoufut -

l’instantw t l. .V Ce fut la désunion des deux becs qui misa
leur ruiné z par-fouit où. feigne la idïVÎSiQIÏl
n’ai’que des maux à attendrirai” il f V V V i,

D’ailleurs ne connais-tu pas cet anéien pro-
’ i verbe : A V i a ’ y ’
«On ne doit jarhais-aller seul en voyage, ni
se présenteri sans "soutien sdevant les rois? à),
Veux-tu de houseaux .exèmples’ qui; maman-
; trent les avantages qu’on trouve àÏ se! Soutenir:

r?

W:

à
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il mutuellement et"?! serrendre des ïserViCes réai?- l4
psoquesdans! les différemesebirconsltancesde 21a a
vise RECOutë attentions... - ’ l ’ a *

a ’ AVENTÙRES DU-ÎBBAHME CAHLA-SARMA.

r

s

Î Œdbla-fiarîna et l’affichage, i
l

. 5 DANS la Ville de Soma-Powy, vivait le brahme
Cahlafiannà. né brahme ,apïrès avoir langui long- a ,4

temps dans une iprofonde’misèrefse vit tout-à-

coup, par un concours-de cirCOnstanCes heu-
reuses; ,"éle’vé un état brillant de.f0rtune; il

résolut alors d’entreprendre- "le Ï pèlerinage au  

Gange, pourobtenir la rémission de ses péchés, .
en se lavant danstles’eau’x sacrées de ceïfleuves

Il disposa- donc’tout pour le, Voyfàgëeet se mit en

route-’Un’jour qu’il traversaitun  désert, il. fini

ail-passera près de la rivièreSdmsvaiÜ, dans la;

I quelle il voulut faire ses ablutionsrordinaires. Il
à; i rie-fut pas plutôt entré dans l’eau, squ’il’viît Venir

î; à lui une Isèrexiisse :Jqui , lui adressant Vlaiparole,

lui demanda où il allait. AdGange, répondit-il ,
É Il lV - ,

y i - L àj l .. .Ë.

n
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en: pèlerinage, Pour; mon: reprit l’écnewisse’4 j j

H . suis bien lasse deiïiemeganeridepuis si j
- ’ dans ces lieux incommodes; Rends-moi, fieffer:

supplie, un service important; transgorte-moi
dans quelque autre endroit où i je. puisseZ Vivre ,

plus. à mon aise. Tu peux, être certain7 «tu
n’Obligeras pas une ingrate; toute ma Vie ,« je conf

serrerai le souvenir de ce bienfait. Si l’occasion
Vient jamais à se présenter, qui sait si je ne te.
pourrai pas être utile tàjmon tour? je i ’. l

Surpris de Ces dernières paroles, comment
serait-il possible, lui demandalle brahme, qu’un
être aussi Vil que toi’pût jamais rendre service à

un homme , à un: brahme sur-foutPUn exemple
te irépomira pour moi, repartit l’écrevisse :. g

fie fluai l’Œléphant.

DANS la ville appelée Prahbarzatf-Pathaz’gviyait

le roi Ahditia-Varma. Un jour que ï ce ,priIICe u
était à fila bhaSse ,1 accompagné d’une nombreuse,

suite, au milieu d’uneépaisse forêt, il vit venir
à lui un éléphant d’une taille énorme, dont l’ap?

,w A

parition subite répandit la,terreur parmi toute
son escorte. Le roi rassuraises gens, et leur du;

tu-
1

!

E

I I. n .
à, o
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qu’il fallait faire en isdrte. de Ï sejjrendre maître de

l cet;éléphant,. et de le "conduire àfïla ville rayalem

On serinitdonc enrdevoirvde tOutndislp’oserpour
le "prendre x:.î.à cet ".elfet5’1on, creusa une fosse

,profon-de que l’on couvrit ensuite’de branches

d’arbres et deïfeuillages.’ [Après quoi, les per-

sonnes quiwaCCompagnaient le .roiïayant cerné
l’éléphant, ne lui laissèrent d’autre issue que

celle qui. (conduisait à la fosse,xdansnlaqueller il
v vtomba en cherchant à fuir.

lierois, satisfait vd’aVoir’ si bien réussi, dit à

ses gens qu’avant d’essayer de retirer cet élé-

phant de lattasse, il fallaitvle laiSser jeûner et
s’affaihlir 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 lÎêl’éphantdans’la fosse ou il était tombé.

l. Deux jOurs après, un brahme qui voyageait
sur les hordsdu fleuve Youmna, vint à passer
près g de céglieu , et ayant’aperçu l’éléphant dans

v cette; fosse, s’approcha de lui et lui’demanda par

quel: fâcheux accident il étai-t tombé la. L’élé-a

phant lui conta sa triste aventure , et lui fit
parades tourmensi qu’il endurait , (tant des suites

de; sa. chute, que de la faim et de-la lisoif. En
i. même temps il lesupplia avec instance de lui

l, h"43
g

l’ ’J

rendre" service en l’aidant à ,Se tirer. desa cruelle

sa; t ’ 3!a;

a?
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situatiOn. Le brahme lui réponditqü’itlr était-lainais

de son" pouVOir’âê’ëÎ’retir-er d’unregfosse si. ’

une masse énorm’e’rwettaussi pesante -
L’éléphant lui fit de? nouvelles instances; net le

conjuraflde l’aider au moins: deSes Iconæilslenp
lui indiquant quelques moyens de reeoüvfèrfsà’

liberté; Je j ne vois qu’une ressource; ’
brahme; si tu as précédemment rendu
quelqu’un , c’est le moment- de; l’invoquer etllde

l’appeler à ton secoursu t i l ’
K J e" - ne me s-0uv’iens .pas,g repartit l’éléphant

d’avoir jamais] rendu service arqui que cetïêoilëlçl

excepté toutefois? aux rats; ce que
manière suivante -: * ’ ’ A V Ï l

I ,

En

1*» qi 3
’3’ f

w.

DANS le Calz’ngadessd, régnait le roi’Souvarnav;

Babou. Une cannée, il surVint dans Son. royaume
une multitude innombrable de: rats» qui ’déVÛ’î

raient toutes les plantes et répandaient par-tout.
la désolation. Les habitans se [rassemblèrentiert
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
lA

M ,1;
5- J

maman: emmura.  ’ " p

ü
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tous. les chasseurs. de son royaume , se: . procura

a nombreriez filets chantres piégiespro-l-i a
l pires-7 à son dessein; et alla-ais chasse dans. A*
force de travaux et de: patience", on vint à bout
de les fairetous sortir deleuïr’s trous, et! les ayant a

tous pris, on lessrrenferma en vie, entassés les”

uns sur les autresdans de grands-vases de terre ,
013mm les laissa’pour y mourir. de faim;

Dans le temps que. tous.ces rats étaient ainsi
emprisonnés , le. hasard m3amena dans sémème
endroitàLeur chef ’m’entendit passer ,2 il mïappela

et: me supplia;d’avêir-èémpassion de? et se ses: Ï

compagfidns ’etde-leur sauver taxât; tous; ce
que pouvais faire aisément ’, disait-ils, entai":
saint-d’un coup? depied’ les vases déterre dans

lesqIIels ils se trouvaient renfermés, et” en leur
ÏWËHÎS’SSEIÎIËJ par la le a moyen de S’enfuir,- Ton;

diéde icommisératiOnflpour’ Ces . pauvres rats,

je brisai tous les vases de terre, et les délivrai
ainsi d’une mort-certaine. 1’ " " q l Î

. Le chef des rats, pénétré de reconnaissance,

me .fit’les plus vifsremer’éîmeüs; il me ï dit que

lui et sa race conserveraient à jamaisilesouvehirr ’
du. service que je leursâvais t’e’iidü, et qu’ilszféu I

raient tôut’zpour m’être utiles à leur tôür, a si jaf-

p maîsjeme tramais, engage dans qüélqùie-positidn-

difficile, ’ Ï l i A * ’ i l
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ë , il[44 L’ÉLÉPHANT, A l a,l aÎ Eh bien, reprit le brahme,.puiâjquetaïgas
t rendu aux z si grand. service, appellera

if ton tour; les rats à ton aide; sans doute ils te
sauveront c0mme tu les as sauvés. En même.
ï il «lui souhaite une prompte délivrance, ’etècoritiq»

fi O nuersaroute.’ a V - l , , il ’ i- ’
i L’éléphant , livré à lui-même , pensa qu”il..n.’avait’

rien de mieuxà faireque de suivre le-conseilv

V brahme. ï ’. . , ï
à Invoquant donc lerchef des rats , «il ’l’appela a
son secours. Çelui-ci. seivrendit sans délaiçlâ la
’ sommation de son, ancien bienfaiteur; qu’il-trouva
j reSserréi dans cette fosse prOfonde. L’éléphant
n’eut pas plutôt aperçu le rat, qu”ilslui expOSa
l j les malheurs qui lui étaient survenus ,; les

maux dont il se voyait menacé, le suppliant;

tu

Le service, que tu demandes, seigneurfiélé-
phant, répondit le rat, n’est pas pour moi lune

tâche difficile, reprends courage, et je telpro;
mets d’opérer dans peu ta délivrance. ’ I .

’ Le chef des, rats ’convoqua sans délai une as»

semblée innOmbrable des rats,ses sujets; et les
’ ayant conduits au bord de la fosse. dansÇla-

terre tout à l’entour pour en remplir lasfosse.

j,

tamment de;lui rendre service ,1 en; l’aida Il

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

quelque; manière à sortir’de sa prison. a r
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L’éléphantàs’éleVant a ’mesur9;.que la fosse se

remplissait de ’terre , fut hie en état d’en

sortir, et dut ainSi son salut-aux rats qu’il avait
lui-même sauvés auparavant. il

Après que l’écrevisse eût rapporté, ces exem-

I plesça-u brahme pèlerin qui l’écOutait: Si un rat Il,

ajouta-t-elle , artrouve l’occasion de rendre un
servicesi impertant à un éléphant et de lui sauver

la vie, ne peut-il pas aussi survenir des cit-cons:
tances où je pourrais t’obliger et te; témoigner

ma reconnaissance pOëlle-service que j’implore

detoiPN l ’ 7’ ”
l Cahla-"Sarmae avaitkéCOuté l’éCrevisse avec at-

tenti0n. Saisi d’admiration de ce qu’un si, vil
animal, pour lequel chaoun ne témoigne que
, fit paraître tant d’intelligence, il n’hé-

à la prendre avec lui, et l’ayant mise
’"darlgiâ’l’s’on sac de voyage, il continua sa route.

** Chemin fai’s’ant, 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, ce qu’avait prévu récréer-g.

visse ne tarda pas à se vérifier.
a, ’.l

’.’J.i

gr,
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i « Il,. - v V sî’ g i . hV U, A r , . j A. tiJ 4 ui” in. ».*.,rH. il" ! .V a ... H . , 4lI.In

faudrait, lèfièrpettt, ïŒahla-k’iarma et retenez;

fis-915,5 l’arbre t àl l’ombre duquel le! brabant:

Gahla-Sarma dormait sans défiance , un ; serpent

monstrueux avait établi sa demeure dans de
cesmonceauxgde terrezélevés parles canula ou v
fourmis blanches), ’ tandis .Ïqu’un- corbeau avait

construit son nid «au Zguide ce: même
Le corbeau et le serpen’iv’ n"vivant dansie mi-
sin age l’un. de l’autre, avaient,contraCtéaenseinble

uneétroite alliance; et lorsque, quelque voya-
geur fatigué venait;se reposer .àsl’o’mbre de. l’ar-

bre, le cor-beau avait soin d’en avertirnle; a,
peut par ’un crin convenu, et, le reptile, son-V V H

son trou, s’approchait, en silence du voy a
le mordait etrlui insinuait Son venin dans îles,
veines, Ce venin était, si subtil, que la PGPSOJQIJÏQ

mordue- mourait à! l’instant même, le corbeau

rassemblait alors sa parenté, ils Se jetaient «tous
sur. le cadavre et se rassasiaient de! sa chair. ’
a «Ce corbeau n’eut pasplutôt aperçu Ciahla-S’arrna

plongé dans le sommeil qu’il donna auserpent
le signal ordinaire; celui-ci sortit incontinent’de
sOn trou , s’approcha du brahme endormi, le mor-

’ Snm. .
Î un»? n
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(dit-:etileîtuaæar son venin. Le br; [e mort, le cor-

beau rassembla toutesa race, descendirent
tous auprès du «cadavre. Pien’ant qu’ils se dis-

posaient à .le dévorer, le chef des corbeaux aper-

çoit; quelque chose remuer dans le sac de voyage
du mort; il. s’approche etmet la tête danscesac
pourvoir- ce qui peut remuer ainsi. A l’instant

,même, iliest sais-i (paral’écrevisse , qui, "le tenant

par leïcou .avecrses bras, le serrait au point de
lÏétouffer. ’ Le corbeau lui- demanda grâce; mais

l’éorevissérefusa de âcher, à moins qu’il ne,

e dont venait d’occa-
sionner -la«mort.;Le merbeau était à. la merci de
l’écrevisse, il n’y avait-plus àbalancer; il appelle

ses parens, leur :fait- connaître l’extrémité . ou il

’ vrnïuve réduit et iles (conditions auxquelles l’é-

rendît. la vie au brai

se consentait à lui épargner la vie, et les
M. resd’aller vite informer son ami le serpent
desasituati-on critique ,; et de l’engager à rendre

au plus ;tôt la vie au brahme.
Les parens du corbeau allèrent sans délai

mouver le serpent , et V. celui-ci.4instruit du mal-
heur: arrivé aisan. ami, s’approcha du :brahmfle

mort, et posant lagueule à l’endroit même
il l’avait. mordu ,7 suça tout le venin. qu’il lui

introduit danssle corps, et. lui rendit la vie,
l Dès que le brahmeeût recouvré l’uSage de ses



                                                                     

’ vu sa... .4- v7

tu,

ms ail!
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sens , il regarda autour de lui, et ne gitpas Peu

surpris de écrevisse tenant u corbeau
serré par le cou entre ses bras. L’écrevissellui

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

de «quel étonnement neh.fut-.-il pas saisi quand il
entendit ce récit! Cependant, dit-il à liééreviSse,

puisque ce corbeau a remplilesiconditions que
tu as exigées de lui , il faut aussi de ton côtéëc- ’

complir. la promesse que tu lui as faite de lui V
laisser la vie, et tu ,dois’m-Âaintenant le ’lâclhœç

L’écrevisse , qui voulait punir ce. méchant

comme il le méritait, mais qui craignait!» en A
même temps d’exécuter, son dessein, dans le Voi-

sinage du serpent, dit au brahme qu’elle ,leglâ-

cherait lorsqu’ils seraient parvenus; à quel
distance de l’endroit ou ils étaient. Le br-hl ’

lesmit tous deux dans son sac, les trans il
à quelque distance et pressa de nouveau; l’éJ

crevisse de remplir sa promesse et démettre le

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

quelque foi à garder avec lesiméchans, et peut- j

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

sieurs innocens, et que si je’le lâche, comme tu

in’exhortes le faire, il en fera mourir encore
’ ç.

u? p

. C
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un grand b.incirnbre d’autres? Apprends de. moi

ce que lesitgens - de bien à Obliger les I ’
méchans, etÏla récompense’ qui est, due à Ces

derniers. ’ ’

l«fit Graham, 13 Œrnwùile ,I l’arbre, la barbe et le

132mm,

fi -Sen les bords du fleuve Youmna est situé un
agrahra , connu sous-fie nom de 4gny-Stala.
Dans cet agrahra vivait un brahme qui voulut
faire le pèlerinage sacré au Gange. Astica, c’é-

tait le nom de ’ce brahme , disposa tout pour
sunfloyage et se mit en route. Un jour, il vint
r. près d’une rivière dans laquelle il vou-
ire 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 ou il allait:

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

Gange, il le supplia instamment de le prendre
avec lui et de le transporter au bord de ce
fleuve, où il espérait. pouvoir vivre plus à Son” Â
aise que dans le lieu où il était; car cet endroit

- se trouvant souvent ,à sec dans le temps des ç î

A ’* . 5?” ’ ’
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chaleurs, il se voyait alors. exposé des, En.
fiances cruellesïâ. A stica’, touché de compassion ,

mit le crécadile (131188.01! sac de voyage, lanter-

gea sur ses épaules , et continua sa route, . ç

V Arrivé au bord du Gange , le brahme ouvrit
son sac, et montrant les eaux de ce fleuve au
crocodile, lui dit qu’il pouvait entrer;
ce dernier représenta a son bienfaiteur que, se
sentant très-fatigué de. la route qu’ils, avançait

faite ensemble exposés durant plusieurs jours
aux même (la soleil, il serait ses risible
de se transporter seul le fleuve , et" pria
de le condùireiusav’à une remariasses???

h brahme, ne soupçonnant aucun. mauvais des
l sein dans «le-Crocodile , cernent à sa demande, r

et le dépose dans l’eau à une certaineprofqn-

deur. Comme il se retirait , le ,crocodilelg
par la jambe avec ses dents; il cherchait
traîner au fond de l’eau. Saisi de frayeur et
digné d’une pareille trahison, le ’ brahme, se v
débat: Perfide, s’écrie-t-il, scélérat! estéçe .çlgnç .

ainsi que tu rends le mal pour le bien? Est-Ce
donc la la vertu que tu pratiques? Est-ce..làç’l;a

reconnaissance que j’avais droit d’attendre de

toi après t’avgir. rendu service P. V , j
Que veux-tu dire, repart le crocodile, par tes

mots vertu, recpnnaissance? La vertu et la. re-
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connaissance y de nos jours , c’est de dévorer ceux

qui. nous nourrissent et qui neuve 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. ,Bapportons l’affaire à des arbi-

tres, et’si nous en trouvons trois qui approu-
vent ton dessein, je ne m’Oppœe plus à ce que

tŒme dévores. l 1
Le crocodile accéda a la demande du. brahme

et consentit à ne le dévorer qu’après avoir trouvé

trois arbitres qui ne désapprouveraient pas son

,,d"essein. , 4 - W . p l
Ils s’adressèrentd’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.

1 Ï a, à.

u yin-al à ceux qui nous avaient fait du bien.
fi ne Sais pas si cela est permis ou non, ré-
pondit le r manguier ; mais je sais. bien que c’est
la précisément la conduite que les hommes, tes
semblables, tiennent envers i’moi. En; effet, j’a-

paiseleur faimen les nourrissant de mes fruits
succulens; je les garantis des ardeurs du soleil,
en les couvrant de la fraîcheur de mon ombre;
mais que la vieillesse ou quelque accident
m’a mis hors d’état de. leur procurer ces biens,

oubliant aussitôt rues services antérieurs, ils
4..
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coupent toutes mes branches, et finisseI-itlèpar
me [priverdelavis’e en m’arrachant avec il me
cines: d’on je doisconclure ,queirla vertude nfos’

jours parmi les hommes , c’est de détruire remix

qui les nourrissent. r .7 i i v
l Après ce premier arbitre , les plaideurs
une vieille vache qui paissait-sans gardien sur
le bord du fleuve, et ils l’appelèrent. Le brahme-
lui fit’la même question et lui demanda s’il fiât

permis de faire du mal à ceux. qui nous faisaient
du bien, Ae-t’si c’était une vertu de nuire à ceux

qui nous avaient rendu service. ’ V
Que parles-tu de vertu? repartit la vacherie:

vertu de-an jours, c’est de [dévorer cent: qui
nous nourrissent, comme ne l’épreuve que
trop par une malheureuse expérience’.’ J’ai

qu’ici rendu àxl’homme lesserviœs les plusîfi;

portans, j’ai labouré ses champs, je lui ai, Lion"? M

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 ici
abandonnée au bord de" ce fleuve, et eXposée à;

- chaque instant à devenir la proie des. bêtes
féroces. a ç - ,

. I 0 9Il ne manquait plus que le,tem01gnage du
trOISleme arbitre pour consommer la: ruine du
brahme. Les plaideurs ayant aperçu un renard ,
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q .s’adresserent a lui, et le. brahme-r lui répéta

j la question qu’il avait déjà faire au manguiere’t

àrla vaChe z» S’il était permis de faire du’mal àceux

qui nous faisaient du’bien.Ë 5 ’ ’
JAvant’dve 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-

tailfsà conduite envers le crocodile, le renard
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 fauteque
v0us me montriez la-manière dont vous’avez
fait-avoyage ensemble; Les cr0codile entra sans
hésiter dans le sac de voyage du brahme , ne
soupçOnnant aucune mauvaise intention dans
leflenard ,. et le brahme pèlerin , mettant le
sac sur son cou, fitfi’voir à l’arbitre lamanière

dontil avait transporté son adversaire jusqu’à ce

lieu-l’a. v j ’ V ’
A Pendant que le brahme tenait le Crocodile

enfermé dans son sac, le renard lui dit de le
suivre avec son fardeau et le conduisità un lieu
isolé , situera quelque distance du fleuve. Arri-
vés là , il lui fait poser à terre son sac, et pre-

nant une grosse pierre, la jette sur la tête du
crocodile et l’écrase. Après cette expédition: Im-
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bécille, dit-il au brahme, que les dangers que
tu as courus t’enseignent la prudenCe, et api-
prends qu’on ne doit jamais contracter ni amitié

ni alliance avec’les méchans.’ a j .
Le renard rassembla ensuite sa famille-,zavec

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 deson’agrahra, ou il arriva sans autre

accident. p .Lorsque l’éCrevisse eut fini sen récit :i Quecet

exemple, dit-elle au brahme, t’apprenne V qu’il

n’y a. point de pacte à faire ni de - foi à garde-r

avec les méchans, et que lorsqu’on les a enson
pouvoir, il faut les détruire sans pitié. Emilia
saut ces mots, elle serra fortement le: corbem
qu’elle tenait par le cou et l’étrangla. ,

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

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

nua son voyage et arriva» enfin aux bords du
Gange ,i dans lequel il la lâcha comme» elle l’avait

désiré ;. et lui. ayants témoigné sa vive reconnais-

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, où- il ar-
riva heureusement. ’
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terminant cette binaire , Üïfit’a’œ aâl’essa

’ 4 encore quelqùèsréfleïiees â-Uamïanaca: Tu vois,

lui dit-il ,- par ces exemptes-dé quelïava’ntagè’ il est

d’agir de cônéèrtï et de” se porter! mutuellement

secours: dans la vie; Ne peiiSQns donc plus a se:
me nes’lint’éréïts et remariions: à" la; côùr du roi

lion potir pouvait nous servir d’appui l’un à

l’autre; i I ’ ’
’ 4kï

Œarataça et flamamra se fiéttrminrnt enfin à se

: . l n -v V’ ’ o areluire. amants bu 1R0: titan.

DAMANACA, cthainïcu par les raisonnemen’s
dessin airât, consentit" enfin al’accompagn’er, "ré-

de’par’ta’gerf sa bonne ou Sa mauvaise fortune.

se mirent donc en route saute-Champ, et
S’étant" présentés d’un I air * humble auprès du

Hameau-ci, avant des leur dééouvrir-le sujet
des inquiétudes dont il étaiti’a’gité, exigea d’eux

e la promesse isolennelle d’un secret inviolable, et
leur a fit prêter serment qu’ils ne le trabir’aient’

pas et qu’ils" oublieraient tous les affronts et les
autres sujets de mécontentement qu’ils pâtir-

raient avoir reçus de lui auparavant. ’
Après que les deux renards lui eurent juré de

n
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regarder toujours ses intérêts comme les leurs,
le roi lion leur. rapporta au long le-sujeït. (le-ses
alarmes , cette effroyable voix, semblable’iau
bruit [du tennerre, 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
nature supérieure à la sienne, ou quelque nival
qui venait pour lui disputer le domaine de laefo-

rêt et le lui ravir.
Carataca et Damanaca jugèrent, par le,

lion, que Ce prétendu rival si redouté ne; POÊ- , f

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
sent en force et en courage, et’quequgel que s.
être’l’a’nimal dont- il avait entendu, la voix sans

le voir et sans le connaître, rien n’était plus in-

digne de sa vaillance et de sa gloire que de faire

. A . o r a ’* re un r 111 . in . - --1tpal au n e pareille c a telorsqull ny ava
vraisemblablement aucun danger réel à courir.’

En même temps, Carataca chercha à lui ., faire
sentir le ridicule de ses terreurs. et àreleverrson

courage. l v a ’ V 7. 2,.

A, ’

("Î-j .”
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fra flemme? tu): Dent.-

DANS les pays du nord, lui dit-,il,,deux rois de
rencontrèrent par hasard à la Chasse dans la
même forêt. Il s’éleva bientôt entre eux une vive

disputé à l’occasion d’un sanglier qu’on venait

d’abattre etque chacun d’eux réclamait. La que-q

relle s’anima avéc tant de violence qu’elle ne se

termina que par une bataille sanglante. Des deux V
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-

gards-Ïqui vivaient dans cette forêt accourue
. rem datons lescôtés sur’le champ de bataille,
Net» trouvèrent abondamment de quoi se . ras-:-

Sasier. ’ ’ .
Un jour que tous ces renards rassemblés au-

teur- des cadavres les dévoraient tranquille-L
ment, il survint tout d’un. coup un vent impé-F
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.

x
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Les renards , saisis d’épouvante et ’s’imaginant

que les deux rois étaient revenus peur se livrer
bataille une seconde fois, prirent tousla fuiteset
allèrent se cacher dans les réduits les plus obs-

t de la forêt. N’osant plus en sortir, ils at-
tenaien- q’uelques jaurs en silence; cependant ,
pressés parla faim , les courageuxvsel’fasari

dèrent à sertir de leurs tanières pour aliéna-la
découverte, parcoururent toute la forêt q, ét
n’ayant rien? aperçu qui fût gamme (la leur
nuire, il fallut bien récofifiaiire’ à la: ï Ï

"la Cause de cette terreur panique, lainait

du vent. . f * l iV que vues-r puissiez dire, repartit lei lion,
vous ne me persuaderez jamais: qu’un bruit adsài

effroyable que Celui que j’ai entendu au paf
produit par un animal Ordinaire; Un
rible mugissement nepéùt provenir que (le
que monstre? extraordinaire et terrible auquel
rien ne saurait résister : ainsi. il faut, que me?
détermine à: lui abandonner le domainejde, cette
forêt, et que j’aille chercher ailleurs-une autre
demeure où je puisse vivre tranquille et hers-
desëatïtaques’ de semblables rivaux.

yang.

«t Si vous vous trouvez, dit un de nôs anciens

I
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slocas, dans le voisinage [desrméchans,. éloignez- ’

vous; psi dans le lieu où vous habitez ,. il ne ren-
contre Un citoyen pervers évitez tout Com-
merce avec lui; si dans le districtil y a un Vil-
lage corrompu, cessez toute, liaison avec ses .u
bitans; et si, dans le royaume, il y a deùx
maîtres, il faut sortir.» i A ’

Quel dessein r avezëvous formé; la P SeigneUr
liton.,7repartirent les deux ministres: un’de’ no-s

anciens prever ne dirai] pas: i "
«un. ne doit. jamais abandonner- le pays où

l’on a pris naissance ’ V
amassa donc plus tôt a pareil projet:

d’ailleurs nous sommes persuadésïque Vus alar-

mes sont purement imaginaires, et, quel’objet
qui les: a causées ne peut être autre ’ chose que
la monture d’Is’s’uami (1)7; cependant, pour mieux

nous. en aSSurer, si votre majesté l’ordonn’e,

nous nous à- Ia recherche de cet animal-que visas
unsre’présentez ’si terrible, et aprèsavoir Connu

ses desseins, s’il nous parait en effet tel que
vans vous le dépeignez, nous" tâcherons de lui
inspirer ,des pensées pacifiques et de l’en-gager

à contracter avec-vous une alliance et une paix
durables. -

(I) Indra ou Issuara a pour monture un taureau, Voyez
WIœurs (le l’Inde, tome Il, page.416.

l
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, A; au La

flanquait V et Œaratara sont Députés captera; tu.

r Emma lambinant pourquniiaîtflrz sur tarare

aptère et ses” tamtam. 4 l Il

,.. , V, . , hululai.f LE lion approuva la démarche à laquelleéteajient

. disposés sesmdeux ministres, et les députa-aussi;

tôt vers son prétendu rival, pour . ouvrir avec
lui des négociations de. paixâ. il .leurgædna
plein pouvoir pourhprendre, les garrange» z - j; Bal-es

plus avantageux a ses intérêts. Les ayantsldien’ic

congédiés, leur recommandaÏde faire âte- et ,

V de revenir-au, plus tôt. j i I ’ ’
Les deux ministres partirent aussitôt, et après

, avoir cherché. quelque. tempsde côté et-tdiaautre,

ils déCOuvrirent .Sandjivaca dans un coin de la I
forêt , paissant ’paisiblement’vsur le bord ’ du

fleuve Youmna. L’ayant abordé, ails lui «deman- -

dèrent qui il était, d’où il,venaiti, et quel :motirf

l’avait amené dans, ce lieu; I. ’
i Sandjivaca leur raconta en détailtson histoire ,9

et commentil avait été abandonné par;Son”mai:-.

tre au milieu de cette vaste forêt.
A ce récit, les deux renards, se regardantæl’un

l’autre avec étonnement, ne purent retenir un
grand éclat de rire : Voilà donc le monstre. ter- ’
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rible, se dirent-ils, dont lavoix-seule a répandu

DE SANDIIVACA. x

l’effroi dans l’âme du roi lion! Se peiit-ilfqu’un

animal. de, sa force et de son courageïsoit dégé-
néré ace point, d’être saisi de frayeur’aux mu.-

gissemens d’un pauvre taureau "abandonné de

tous, et cassé de vieillesse? 7’
Après instant de réflexion :r Pourquoi, se

dirent-ils , chercheriOns-nous à détrômper le lion

notre maître? Que ne feignons-nous au contraire
d’entrer dans ses inquiétudes, en lui faisant
croire que ses alaimes sont fondées? Peutaêtre’ ré-

sultera-t-il dans la suite quelque avantage-pour
nous de la crainte et du trouble où il Vit; du
moins sera-ce une occasion de lui persuader que
nos services lui. sont nécessaires et qu’il ne peut

se passer de nous’.. V ’ ” ’ "
Dans ce dessein, ils retournèrent»- auprès du

roi lion ,: et l’abordant d’un air embarrassé: Grandi

i roi, lui dirent-ils, nous venons d’avoir une entre-
vue avec [le rival. qui fait le sujet de vos inquié-
tudes, et nous sommes au désespoir d’avoir a

vans annoncer que vos alarmes. ne sont pas
itout-às-fait sans fondement. Cet animal n’est. au-

” tre que le roi taureau, la monture de IJJ’agafli-
souara.(1) ; il. dit que Paramesouam. ou Sima l’a

(n) Un des nomside Siva. V. Mœursde l’Îndç , t. Il, p. 416.
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envoyé dans cette forêt-pour dévorer touailles
animaux qui s’y, trouvent, grands et petits. a

Les alarmes du lion ne. firen-trqu’augmentæsà

ce rapport de ses. ministres, et les regardantïd’unc

air de confusion qui décelait ce qui sapassent
dans son âme :Que vous avaisèje dit? leur
dit-il :. étais-je alarmé sans raison? M’étaisèje .

donc. trompé en supposant que I celui qui
capable de produire un bruit si effroyable de?
vait êtreun animal redoutable et plus
que moi-même, un, rival qui venait m’en-lever

l’empire de ces bois? j k
, Garataca et Damanaca virent avec

leur ruse avaitproduit Son effet, et que leur rap-
port avait’redoublé les inquiétudes du roi, leur

maître. cependant ils essayèrent de? un.
peu ses alarmes, en lui disant qu’ils avaient
déjà. pris, des arrangemens avec le roi taureau, ’
et qu’ils se flattaient. de l’engager à centracter

amitié avec lui , qu’ils espéraient même l’amener-

à sa cou-r et en faire un de ses plus fidèles
Il ne. leur fut. pas difficile d’obtenir de leur

maître la permission de retourner auprès? de
SandjiVaeca sous - prétexte d’arranger les candir»

tions de paix,:.ils. allèrent. de nouveau trouver «le

taureau solitaire, et l’abordant d’un air fier, ils

lui dirent que la forêt où il avait établison

n , 1 1x au

A t
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domicilem était le domaine, d’un lion qui. y ré-

gnan, etgu’il eûtà chercher une autre demeure
s’il, ne voulait s’exposer; au danger d’être bientôt

deveré par le maître au lieu. i . 4
Je laisse ajuger de la surprise du pauvre Sand-
jivaca, en recevant un pareil message. Seigneurs ,
dit-il aux. renards , où V0111629VÛUS donc que je

me retire? Abandonné de l’univers entier, pauvre,

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

firmités, à qui fais- je tort ici ?,Paisible dans un coin

decettjevastie forêt, je ne, fais, de mal à pensionne.
,. Privé de toute ressource , où pourrai»je donc al-

ler? Si,le roi lion a envie de. me dévorer, qu’il
me dévore; j j’aime encore mieux mourir tout
d’un coup sous ses griffes; que d’aller traîner ail-

leurs une vie malheureuse et languissante,
Dans la triste condition où tu te trouves ré-

duit; repartirent les renards, au moins devrais-
tu, mener une vie humble et soumise; et un mi-
sérablexde ton espèce devrait-il jamais porter
l’impertinence jusqu’à pousser des cris épou-

vantables comme tu le fais? Onldirait que tu te
crois le maître de ces lieux. Que signifient de
pareilles menaces 9198. mugissemens. ont répan-

du la terreur parmi tous les hahitans de cette
forêt. On n’y avait jamais rien entendu de sem-
blable.
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Le roi lui-même a été saisi d’étonnement et

d’indignation en. entendant ,menaces- et tes,
cris effroyables; il a peine à concevoir
puisse y avoir dans l’étendue de ses domaines

un être assez audacieux pour oser faire un bruit

aussi horrible. l. . ’ I 7 à; j
Cependant le roi lion est généreux, et nous

essaierons de l’engager à te faire ’grâce, et àite -

laisser 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 sou-

viens toi du sloca : ’ v
i .yfim.

(C Le doux zéphir, par son souffle agréable et

toujours uniforme, réjouit toute la naturalisan-
dis que la tempête répandparvtout la. terreur et
la désolation. » ’ ’ ’

C’est nous qui t’introduirons auprès du roi;

car, tu le sais : j I j ’
’ 4 ?fige ta Pour conclure un mariage, et pour obtenir

la faveur des rois , le secours d’autrui est *d’ab-.

solue nécessité.- n V j a i . ’
Nous savons que naturellement tu es plus
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Le LION, ÉT-LE-CORBÈAgU. s 65’

fert et plus pui’ssantque neus. Mais est cer-

x vwtaines entreprises qui, bien qu’au-dessus pou-
»voir des forts ,, sont, exécutées avec facilité par

les faibles.

’ I ; ils fion et le Œorbmu.

SUR le sommet du mont ’Mahaïnéru était

planté un manguier qui produisait des fruits
d’un gout délicieux. Un lion qui passait près de

cet arbre eut envie d’engoùter, mais les bran-
ches étaient j si hautes, que,-malgré tous ses. ef-
forts, il Vne put jamais y atteindreQPen’dant qu’il

se consumait en tentatives inutiles , tourmenté
par le «désir de manger deces fruits, un corbeau

vint se. reposer sur l’arbre, ,et cueillant à son
. aise les -meilleu;rs fruits qui s’y trouvaient,- il

s’en fut rassasié dans quelques momerie; et le
lion, après avoir attendu’vainement sous l’arbre.

pendant long-temps, fut’obligé , faute de secours,

desse’retirer avec la douleur et la honte de n’a-
voir pu faire ce qu’un corbeau avait exécuté sans v

peine. " L i
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V t. ,e a. » b v9” ’ I x’ t’ V v Ï”; .’ ’-: g) mis

fiâitîiiinam rat inhumât à-vlar tout Bu flâna r

k

( * . -i

f En terminant Cette histoire, les deuxsrenards
engagèrent Sandjivaca à lés suivre à la. cour du

roi lion; Le taureau, ne se défiant de rienr,!les y
accompagna, et lorsqu’ils furent parvenus à
peu de. de la résidence ravale , lei
dirent de, s’arrêter et d’attendre. qu’ilsgïeusseut

annpncé: son arrivée à. leur maître. ê’étant En."

des mmédiatement auprès dulien pour luis faire

part du. succèsde. leur ambassades ils.
Gèrent par faire valoir leurs 1Ïservices. Le, nui .
taureau. qu’ils- lui amenaient; , était, disaient-ils,

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

avaientfeu la, plus grande peine à l’engager à
vivre ena’paix et en bonne intelligence avec lui; j
mais enfin ,. à force d’adresSe et de promesses ,
ils. avaient réussi à en. faire unallié- fidèle ethnie.

amisinçère. h . . . . r .. Î i
RaYÂLde joie que les. ÇhQSGS. eussent en.

issue si . favorable, le lion combla d’élegeS-Æes

deux ministres et exalta leur Zèle, leur
et leür attachement à ses intérêts. i

Le lendemain matin, les deux renards retour-
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nèrent. à. rendrait. où, ils avaient IaisSéISandji-

guettai, et [amenèrent àla cour du
instruit de son approche, je; voulant. re’eev-oir
se’nfnouvel allié avec pompe et dignité , s’ass5it

sur son trône , environné de. tous les grands de

sa cour. .1 4I Lorsque Sandjivaca luifut présenté, il le enn-
sidéra’lOngr-temps en silence et avec admiration ,

et s’estime trèsvheurevux d’avoir , par l’entremise

deîtses: deux fidèles ministres , acquis un. allié qui

paraissait si fort, et qui i possédait des armes si
puissantes, soit [pour l’attaque, soit pour la dé-
fense’. Il le conduisit aussi-tôt dans l’intérieur de

son palais, etilui’ délégua" une partie de son. pou-

vo’ir 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’au-

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

Le hourets. râandjivaca vivaient tranquillement
dans la Plùs parfaite. union, et*trouvaient tant
de charmes dans la Société l’un de l’autre,qu’ils i

ne se séparaient presque plus, et le lion n’allait
plus à la chasse que lorsqu’il se sentait vivement
pressé parla faim: . ’ ’

Carataca et Damanaca ne tardèrent pas-a s’a-

percevoir de la faute qu’ils avaient; faite en in-

. . 5gb
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trèfluisan’tSandjivaca à eD’epuisj quece

W’; A Ï .. i .- - ! . - l - b * N Â. 0 ltaureau , disaient-11s ,2 s’esîîiïâæeum au lion , 06h”
a! 3’05! i -cil marelle toujours accompagné de son nouvel i

ami; il en oublie jusqu’à ses propres .7 besoins.

Il ne va presque plus à la chasse, ou, s’il-y va,
il nei-tue de gibier que ce qu’il lui. en. fautïpouïr

apaiser; sa propre faim. Il neipense plus à lieus,
et nous périssons ici faute de nourritureï-En’inæ

troduisant sandjivaca à la cour", nous lavonsïaggi
sans réflexion, et neus avons travaillé à nous

in propreruine; notre imprévoyance à ce sujet? a
i en lésinâmes suites’ que l’imprudence. d’un

I sanniaSsy que je te vais conter ; A ’ ’ i
. ’ .

t A ’ j a Brahms et ami illumrzatique’. ’

V DANS le sud, à quelque distance dujfleuvea’eGa-i .

96’739 est situé un agrahra appelé Emma-Pour)»,

qu’habitait le brahme Deva-Saàrma. Après. l’avoir

vécu long-temps dans le monde, ce brahmease
fit sanm’ass’)r (pénitent) ; cependant, en embras-

sant ce saint état, il ne renonça pas tellement ,

comme il aurait dû le faire, aux biens délice
V , bas monde, qu’il ne conservât toujours-un désir,

démesuré des richesses. Il continua de se laisser h
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u ’ v t ’ A . . A: » ’ Mdominer. par-.,leviee de l’avarice, je ra-
t asse une .somme d’argent considérable,îlien»

I’Ïfermta peur plus grande sûreté dans le.
son bâton. de pénitent (1.), afin de l’avoir toujOurs

auprès de sa personne. 1’ i.
. U9 autre brahme, informé de la-Îmaniè’re de a

vivre, de ce pénitent, résolut d’inventer quelque

ruse pour lui. voler Sen argent. Il commença par
’s’introiduire auprès de lui d’un air humble et

modeste, témoignant un-Vvif désir de s’attacher

à lui. en qualité de domestique, Le rusé brahme

’ parvint peu-à-peu à gagnerl’amitié du sanniassy

en, prévenant tous ses besOins. Il lui, rendait tous

les services qui dépendaient de lui, et amusait
ses heures de loisir par des morceaux de musique
qu’ilexécutait avec beaucoup dégoût sur la kin-

nahra (1). L .Le sauniassy , charmé d’avoir pour le servir
une personne douée de tant d’excellentes, qua-I
lités ,, lui confia tout, excepté le bâton de bambou

dans le creux duquel était déposé son argent.

,’ (1) Les ipéuitens de l’I de doivent toujours porter d’un

bourdon oubâton à sept noeuds. Ce bâton est de bambou et
forme un des principaux articles de leur très-petit équipage.
Voyez Mœurs de l’Inde, tome II, page262. i ’ i

(I) E5pèce de guitare. Voyez ZlIœurs de l’Inde , tome I". ,

page 75. .
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Ï Un jouisgue le pénitent:

domestique; était allé à I . des aulne. ,
duritssleièeeisinage de son stage, et qu’après

q .

tA

sa tournée il revenait chez lui, a moitié ches
min, le domestique , qui avait à dessein misune
paille sur son turban , accourut: vite vers son
maître ,et lui dit d’un air censterné :Ah! seigneur

pénitent l. j’ai commis un grandi crime dont
ne mesuisaperfçu qu’à présent. Dans la maison

où neus avons-dîné aujourd’hui, une peilleiest

tembée du toit sur mon turban sans que m’en

aperçusse. Quelle expiation y a-t-il pour
un pareil” larcin? h ’ 4 ’ i v

C’est un péché d’ignorance, répondit le sans

niassy, ainsi tu n’es pas coupable.

Mais, seigneur, le poison avalé par ji’gnoa

rance ou avec connaissance est toujours
son, et n’en produit pas mOins des effets fu-
neStes. Il faut absolument m’indiquer quelque
moyen pour expier le. crime d’avoir volé cette

paille. I ’ w .5; . il .Le pénitent voyant la délicatesse extrême de

sen domestique , lui dit que puisqu’il portait le
scrupule si loin, il pouvaitse purifier de cette
faute, si c’en était une, en se plongeant dans

l’eau avec ses vêtemens(1). ’
(1) On sait que les ablutions journalières sont le remède

eempagné (lèses

s.



                                                                     

f Maîtres; apresîaveir fait ses able .L j
vînt auprès de lui ,’ et Pour sontsOmmeÏ’ït’

j t j AET. SON: DQÏMESTIQUE.

Le brahme sans délai auxine

fication, se prosterna trois fois à*’ses pieds, rece-
vantautant de fois sojn’assz’rvad-am (bénédiction).

I Tu peux penser. comme le sanniassy fut étonné-
de rencontrer dans cet homme tant de bonne foi et
de simplicité. Quel serviteur ai-je donc làil"s’écria-

ti-ÏiI,qu’elle probité! quelle délicatesse! où trouve

rait-on; un homme sembl able? Dès ce jour il crut
pouVoir mettre enrlui une confiance sans bornes ;
cependant, malgré; tous ces témoignages de pro-
bité , il n’o’sasit encore lui Confier 1’ le bâton qui;

renfermait, sen] argent. i ’
(Je "n’était pas assez pour le domestique. M é-

. content de voir que sa première ruse n’avait pas
complètement réussi, il résolut d’en inventer

quelqueau-tre; Un jour donc» qu’il conversait
avec son maître; il luilfit’quelqu-es réflexions sé-

rieuses sur la’briê’veté de la vie, sur le peu de

solidité des vbieugadece monde , et’finit par lui
conseiller d’entreprendre le pèlerinage sacré du

Gange, pour se laver dans les eauxde ce fleuve

que les Indiens emploient pour se purifierdeleurs souillures
spirituelles et corporelles. Voyez .Mœurs de l’Inde , t. I". ,

Ç

page 255 et suivantes.
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,çohtenirpar cetteablu; i

Æ: N 1.: a I l . - - rtien desetâîèpeches,l’espera,j igertame de je, ’

dans l’autre vie des joies du ’Sattz’a-locav

qu’en un si long voyage, il naîtrait quelque inb
’cident qui lui fournirait, l’occasion. d’enlever le

trésor de son maître. , .
"Après bien des délais, le sanniassy se rendit ’

enfin aux sollicitations répétées de son, domes-

1 tique, et ils se mirent tous les deux en route
pour Cars]. Chemin faisant, unijour’qu’ils pas-

saient près du fleuve Ratravaçy, le sauniassy
voulut y faire ses ablutions; il confie sans soup-
çon la garde du précieux bambou à son do-
mestique, sur la probité duquel il ne conce-
vait plus le moindre doute; il entre dans le
fleuve. et le traverse jusqu’à l’autre bord. Pen- e

dant qu’il y faisait ses ablutions et ses prières,
tournant de temps en temps la tête vers le berd
opposé pour surveiller son domestique, il’est
tout-àêc011p distrait par le specæaclehsu’iVant z,

(i) C’est le nom du paradis de BrahmauVoyez "-I murs de
I’Inde, tome II, page 428.

En
donnant ces conseils, le brahme comptait bien
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f v 2
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4, a

ires me: flûtera et le amati.

DEUX béliers qui paissaient Sur le bord de ce
fleuve s’étaient provoqués au combat; ils se don-

naient de si rudes coups de cornes, que la tête
de l’un d’eux fut bientôt toute ensanglantée. Un

renard, témoin du combat, voyant le sang ruis-
seler de la tête de ce bélier, 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 fu-
rie ,5 le vainqueur ne 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’avide renard , qui, se trouvant

au milieu, reçoit le coup et tombe m0rt à l’instant.

Le pénitent avait attentivement observé ce
combat; il achève ses ablutions, sort de l’eau et

revient sur le rivage, Mais quel est son étonne-
ment’et son désespoir lorsqu’il s’aperçoit que son

domestique avait disparu, emportant avec lui le
bâton, dépositaire de la fortune de son maître.

Je te laisse à juger à quelles plaintes, à quelles
lamentations dut s’abandonner l’avare s’anniassy.
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se disait-ail dans sali; À; gr, je connais
une expérience lavé. de ce sloca:

:l

le Rien n’est plus séduisant et en mêmetemps

plus trompeur que les richesses. Il en coute pour

* I r o i i A , to ’ ’ x 1les acquérir, ilen coute pour les garder, 1l en coute
pour les dépenser, et il en coûte pour les perdre. n

Cependant ses plaintes dine réparaient pas; sa
perte. Il fallut enfin mettre un terme à d’inutil’es.

regrets et se lever de la place où A le désespoir?
l’avait arrêté ;, mais au lieu de centinuerjson

voyage à Cassy, reprit le chemin de son er- ’

fruitage. A i; i

Œaratara a marinera ferment le aman fit faire

’ périr fianîtiinamr’ h i
. .

revois, ajouta Carataca , queues sanniassy" et
ce renard causèrent leur propre, raine par leur,
imprévbyance’ et leur manque de réflexion;
même aüsSi nous avons travaillé

v nôtre perte en introduisant imprudemment?
taureau à la ceur du roi lion. 4 .

Maintenant, repartit Damanaca, il ne anus.
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resœ qu’à tâelrer de réparer la qUe: nous

33:5 . . l. ’ q i I A. .à? avonscommi’se, et je ne VOIS pas d’autre mayen
de le faire qu’en inventant quelque ’pieg’eïpour

faire périr Sandjivaca. 1’
Mais nous sommes trop faibles, reprit l’autre

renard , pour exéCuter un pareil dessein.fCom-
ment prétends-tu te défaire d’un rival si puis-

sant? Quels sont tes moyens? i
La ruse et l’artifice, ou le Secours d’autrui. C’est

par la qu’en vient à bout d’exécuter ce qu’on ne

peut accomplir autrement. I

il: (tartirait , le mutait et le firman.

DANS. le désert appelé Pratama-Sacehy, 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 I tas de terre, élevés par les cariahs (fourmis
blanches Lorsque le corbeau s’aperçut qu’il vi-

vait dans le voisinage d’un ennemi si dangereux ,
il chereha les moyens de l’éloigner ou de ledé-

truire "z n’en trouvant aucun, et ne pouvant vi’Vre

tranquille auprès d’un pareil voisin , il S’adressa à

un renard de sa connaissanee , auquel il fit part

:3
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du sujet de ses inquiétudesï,æegpriant en .mêe
temps de l’aider de ses conseilâ et de lui suggéê

rer quelque moyen pour faire périr le serpent.
l

l .

7E: enraierait, les finissons et, [amnistie]

r

V DANS un étang formé par la rivière ’Varada ,

répondit le renard au’corbeau , ’viVaient autrefois

un grand nombre de poiSsons de toutes lèses:
pèces. Un cormoran vint un jour se désaltérera
cet étang, et ayantaperçu 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 réCours

àçla. ruse. i . t .s’approchant de l’étang du côté Où l’on voyait

nager les pAOissons en plus grandnombreàil. se
mit d’une manière thumbleeget d’un air hypo-

crite dans la posture d’un pénitent. Les pois-
sOns, à la. première vue d’un ennemi de leur

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,
toujours immobile à la ’même place depuis
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Ring-temps, ils ’luië’demandèrent de loin ce qu’il

faisait 1è. ’ A A *
Hélas l leur répondit le cormoran, d’un air.

’cOntrit et d’un ton lamentable, je suis venu au

bord de ces eaux peur y expier mes crimes dans
l’eXercice de. la pénitence et pour m’y préparer

à une bonne mort. J’ai, à la vérité, commis des

meurtres sans nombre, sur-tout sur’votre es-
pèce; mais je me suis à la fin converti, et j’ai
embrassé l’état de sauniassy dans lequel j’ai

résolu de passer le reste de m’avie.

i Les poissons, au commencement, se défièrent

de ses paroles; cependant voyant que sa con-
duite ne se démentait pas, ils se familiarisèrent
peu-àèpeu 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 saspart.

Avant d’exécuter son dessein perfide, le cor.

mOran attendit encore quelques jours, après les-
quels s’apercevant qu’il avait entièrement gagné

la confiance des poissons, un jour que ces der.
niers étaient tons rassemblés autour de lui, il
parut tout d’un coup plongé dansime tristesse V

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.
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ç Ah! mes amis,leurrépontlit le commun
tonlamentable, je pleure à l”- iie des I .
qui doivent-bientôt fondre sur vous ,
que.,vous,.êtes tous destinés à souffrir le, plus.
cruel genre de mort. La connaissanceseçrètetet
certaine que A ’ai: des temps et des ,saisflng ..

appris. qu’il"dOit survenir une sécheresse
rale dans tout le ilpays, et» que durant. un les--
pace de douze ans il ne tombera pas’une goutte
d’eau; tontesles rivières, les marais et les h
se trouveront bientôt à sec, et toute ,.la;raee
poinçonne qui .y vit doit finir par le genre de
mort le. plus affreux. Cependant l’amitié. et l’ait:

tachement que j’ai conçus pour vous me portent
à vous proposer de vous sauver de la ruine gér-
mérelle , ce qUe je pourrai exécuter aisémentgsi

vous, voulez agréer ma proposition. J’ai’décou.

"vert à quelque distance d’ici, sur une montagne,
un grand bassin d’eau limpide formé par une
source. qui ne doit jamais tarir. Si donc vous. dé-

sirez vivre, et si viousconsent’ez a vous à
moi, me charge de vous transporter tous ,,.
l’un après: l’antre, sur mon dos dans celieu de.

Sûreté. U .Au récit du cormoran, l’épouvante se mit ’

parmi les poissons; ils ne pensèrent pasinême
à douter de sa sincérité. Croyant en même

v l
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temps qu’ils n’avaient plus rien à craigdgç de

lui, ils axe-fièrent? à’ses promessès et se. à

paisson de l’eau , 09mmen’çant par les plus gros;

il le mettait sur son. dos , et le transportaifsur
lé sommet d’un weber aride, où il. 1g d-émrait

-*à,.sonlaise. l I *  . -Bientôt il eut dévoré les Poissons de l’é-

bang.  Il y restait enbore une écrevisse, qui,  se
doutant de la trahison de l’oiseau, résalut de le

Puniï’lcomme il. le méritait pour eXécuter son
dessein, elle leu-supplia dg luirendœ aussi le

même service - qu’il amict rendu aux paissons.  
L3 Cormoran-ne. se défiant de rien, met. l’écre-

visse Sur son des et la transporte sur le Fochgp.
Arrivée là, cette demièm, n’aparçemm. nulle-

part le régervoir d’eau-5 ne remarquant de tous

Côtéë qw des rochers arides , et. voyant en même?

tempsla, place mute couverts d’arêtes de. pois,-

sOnS, recgnnut: semé en pouvoir douter la, Fer-
fidifi: du carmoran. Mais celui-ci 11’attegdit pas
191-13 431.1195 le  (Ellâtilïnent qu’il avait mérité;
l’éçpeîiSSÇ. le saisi-t par le cou avec ses bras est,

[étrangla N
Aimé-fi s’êtrevainsi vengée de. ce méChant , 6113 se z

traînapewà-peu dans son anvçienne demeura , où

elle continua à vivre en paix comme auparavant;
à,»
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Lorsque let renard eut son récita,
(litvil à son ami le corbeau étf’eomment on
fait par la rusede ceux’qu’onï a intérêtfltlêàdîëà ’

traire. Cherchons maintenant; ajyouta-t-ril’, avin-

venter - quelque artifice pour détrùire en?!
nem’i comme ce cormoran détruisit en.
tous les poissens, et Commeil fut ensuitéïd-éüflùit

lui-mêmeparl’écrevisse. il "l ’"
r "l Le’irenard-n’eut pas ’plutôt fini de parler’que

le corbeau le conduisit au lieude son f domicilie
etlui mentra la demeure de Son dangereuxvôisin:

Sur. ces entrefaites, le roide ce paysr’étîarifct

allé à la’chasse dans cette forêt, vint à passer
I par: l’endroit? qu’habitaient, le corbeau et le: sers

pent,- et comme iletaitfatigué il voulut se repo-
ser Sous. l’arbre sur lequeHe premier avait consL

trait son nid. Ayant auparavant quitté . son
Allier d’or et quelques autres de ses principaùx
ornemens qu’il posa par terre ,. il se couchajïà
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-à ’
dit sans bruit , et, par le conseil du renard, «prit ’
avec son becle collier d’ordu. roi, et renfonça

bien avant; dans le trOu où vivait le serpent;
après quoi ils Se retirèrent tous les deux-ben .

silence. ’ ” ’



                                                                     

www I ,1 4 .y .. , A, 2k’ - . K - ,

w, A1 , .. ,: *le v fifi"? "fiât, . . ,’3’

ET LE SERPENT; 4 81
Un des suivans roiqui’aV-ait aperçuee-iqui

a venait de se. passer, en avertit sen mah’Ètregîdès

qu’il funéveillé. Celui-ciappela 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 exécutait ses ordres, le ser-

pent, qui était caché dans le trou, se sentant
pressé, sortit en fureur et fit mine de s’élancer

lqgræîa ,

à». 4 .A 7.

sur ceux qui troublaient son repos; mais les
personnes qui étaient à l’entour se tinrent Sur 4V, 5-57: :1

leurs: gardes,.firent pleuvoir sur lui’u’ne grêle

de pierres et, l’écrasèrent; puis, continuant de

creuser la terre , ils recouvrèrent le collier d’or
du roi. »

Ü Après que le corbeau eut ainsi assouvi, sa
haine, en causant-par ruse la mort de son en-
nemi,Îil vécut tranquille et heureux sur son ar-
bre,.a’u sein de sa famille. 5

’ C’est ainsi, ajouta Damanaca’après avoir fini

son récit, qu’on Se défait par la ruse de ceux

dont en. ne peut se défaire parla force. .

"l ’ce Ce n’est pas dans le l’corps que réside la
force, c’est’dans l’esprit, et celui-là est le plus

fort qui est le plus rusé. »

’ V 6
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. Si tu doutais de la vérité’de’ cette ancienne

maxime , l’exemple suivant: suffirait pour-Ac

convaincre: . ., a , ï . a? ;
v ”.I

’ fr fion , la, animaux n in: Enfants

ÏDEN’sfle désert appelé ZWadonnahta-Vanantm,

vivait un lion -n.01nmé.Pcindarica,:ala terrenraet
le fléau détentes les autres espèces dianimauex
qui avaient établi leur demeure, dans :levmême

lieu. ces ”’derniers, craignant de. voir bientôt
leurs «races entièrement exterminées, formèrent

le dessein de quitter cette contrée ’etde se reti J

rer dans quelque forêt éloignée hors de laper-
tée d’un si cruel ennemi : ils. (étaient sur ale
point d’exécuter cette résolution désespérée ,

lorsqu’au vieux’jackal les arrêta parîses conSeils.

Pourquoi, leur’dit-il , quitter ainsi précipitam-

ment le lieu de notre naissiancetyla terre Dunes
pères ont vu le jour? Avant d’en, venir à une
pareille extrémité, voyons au moins d’abords’il

n’y a pas quelque moyen de composer avec notre
ennemi ’et ”de vivre’aüen paixrave’cëïluia- ’

’ t ’Les anim’ai’ixapprbuvèrén’tïl’avi-s ’du’jackaîl’y’et

le députèrent aussitôt pâtir prOposer au lion
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quelque Voie d’accommodement,»ou.du moins n

pour diminuer l’acharnement qu’il.- à
les poursuivre, et» pour savoir de luira quelles
conditions il voulait consentir à les laisser vivre

mais, ; 1 x 4 a, e w
Le jackal partit sans délai, et s’étant présenté

devant le .lionzPourquoi cherches-tu donc à dép

traire inutilement nos espèces? lui dit-il. Du
train dont tu vas, il ne restera bientôt plus un
seul animal dans cette vaste forêt, et-tu finiras
toiàmême «par mourir de faim. Consens à vivre a

en bonne intelligence avec nous , nous nous
engageons; de Âne-tre côté pourvoir abondam-

ment .à tous tes besoins , et à te. nourrir
1736117 faire; ’ . . n

Gemment celaP-répondit d’un air fier le lion,

étonné du langage que" venait de luis-stenir le

jackal. . qOui, reprit le jackal, si tu veux nous laisser
vivre tranquilles, nous te promettons de fame-
ner tous les jours un animal pour assouvir ta

faim. ’ lLe 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 animal pour être dévoré.
Chaque espèce en fournissait un à ’"sonrtour, et

6.
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après qu’un grand nombre-d’autres animaux’eue

rent été ainsi; dévorés, vintrle tour du jackalx. Le l

jour , qu’il devait être conduit auprès (indignai

pour lui servir de; pâture, il convoqua une
semblée générale des animaux, et leur a exposa

que le remède qu’ils avaient cru’trouveI-ï à

premiers malheurs , n’était qu’un palliatif ,4 et

qu’ils n’en, finiraient pas moins par êtretaus

dévorés e détail. Il ajouta que: pour émier la
ruine générale qui les lmenaçaitl,ilsn’2y avaitfpas’

d’autre moyen. que d’inventer. quelque
peur faire-’périr-leurennemi. l r i .’
- à: L’escanimaux, saisis d’étonnement à’la» profil?»

sinon - du ijackal , et se regardant les: uns les au-
tres, 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 A à bout. Apprenez de moi que
cexqui ne peut s’exécuter par la force s’accom-

plit. par la ruse i: ’ ’ t
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l

Ë’QDiarau mm), l’Œléphant, lie filma ,41: ümarb rt

V a " ’ . la (humaine. - A

DANS le désert Cammgca- Vanantm’, ,vivait

un oiseau titty (I). La place où. il avait fixé sa.
demeure était fréquentée par un éléphant, qui

ne. manquait jamais de marcher sur son. nid
et. d’écraser ses, œufs. Le titty lui fit souVent
d’humbles remontrances sur son. manque de,
c.ommisération.; . mais l’éléphant ne fit pas la

moindre attention à. ses plaintes, et continua
de détruire sans pitié, la. petite famille que met-

tait au monde le pauvre oiseau; V , A
Le titty, désespéré de se voircondamnélpar, la

cruauté de Cet éléphant impitoyable à vivre sans

postérité , résolut, d’inventer quelque moyen,

pour perdrece puissant ennemi: pour. cela il
s’adressa à un renard qui vivait dans son voi-
sinage, auquel. il raconta, en se lamentant, le
sujet de sa douleur. Le renard , après avoir en.-
tendu son récit, lui dit de se. consoler et de re-
prendre courage, lui, promettant d’inventer

(1) Espèce de grosse alouette.
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bientôt quelque artifice pour faire. périr son

ennemi. V VP Pour cette fin , il s’associa un corbeau, un
taon et une grenouille, et ils allèrent tous en-
semble à la recherche de l’éléphant. Après l’avoir

cherché quelque temps , ils le rencontrèrent
couché à l’ombre d’un gros arbre.
l’aperçurent, » le renard fit un j signe au cor-
beau , alla se placer sur le front de l’élé-
phant, et de là lui donnait de grands coups de
bec sur les yeux; tandis que le taon , entrant
dans une de ses oreilles , lui causait dé-
mangeaisons insupportables: l’éléphant’ne pou-

vant se défaire de ces deux ennemis acharnés
à le poursuivre , poussait des cris horribles,
et courant furieux de côté et d’autre , cher-
chait quelque soulagement aux mauqu’u’il ten-

durait. ’ ’ A 4 "’ Ï
Sur-ces entrefaites , la grenouille sauta dans

un puits qui se trouva dans le voisinage, et se
mit à coasser de toutes ses forces. L’éléphant,

entendant les coassemens de la grenouille, jugea
qu’il devait y avoir de l’eau dans cet endroit-
Il y Courut donc vite pour s’y plonger et seldé-

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

t O

A 1?.
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lui’ôtant toute réflexion, il s’y jeta et mourut de

sa chute. ’pAprès avoir causé la ruine de ce puissant en-

nemi; le renard renvoya le titty à son nid, et
celui-ci y vécut long-temps dans une parfaite
tranquillité; quant à lui, il rassembla sa famille
et ses amisaet ils trouvèrent tous de quOi se ré-
galer abondamment plusieurs jours des dé-
pouilles de l’éléphant. N

Le jackal avait terminé son récit. S’adressant

aux animaux rassemblés autour de lui : Suis-je,
doue , leur dit-il, moins que l’oiseau titty, et
puisque celui-ci trouva les moyens de faire périr
un éléphant , ne pourrai-je pas trouver aussi
quelque ruse pour perdre le. lion , notre ennemi
commun? Après ’ces paroles, il renvoya tous les

autres animaux, et s’achemina seul vers l’antre

du lion. A
Chemin faisant, il passa près d’un puits, et

ayant regardé au fond, il y vit son image repré-
sentée dans l’eau. Réfléchissant sur ce phéno-

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’unair triste, et lui
dit :’ Je viens à toi pour te servir de pâture au-
jourd’hui, parce que c’est mon tour. Cependant,

il"
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avant de mourir, j’ai à t’apprendre une ,
velle si fâcheuse que je n’ose te l’annonCerr’

Le lion , rempli de trouble’et d’étonnement ,i .,

en entendant les dernières paroles dupj’ackal,’ .
lui dit de s’expliquer et de parler Sanszçdégui- .x
sement. Eh bien, répliqua le, jackal, puisque tu
l’ordonnes, je vais t’avertir du danger qui te

a nace. A peu de distance du lieu de ta demeure se
trouve un autre’lion qui cherche l’occasion de te

supplanter et de te détruire; et afin de: mieux
cacher son dessein, il vit retiréet inConnu v- au
fond d’un puits , d’où il n’attend qu’une Occa-

sion favorable pour tomber sur toi à l’improj

à viste, te tuer et régner ensuite à ta place dans

l cette forêt. . V LI Le lion, en apprenant cette nouvelle inatten-
due , entra aussitôt dans un violent transportde
colère. Ç’est aujourd’hui, s’écria-t-il, que je re-

connais la vérité de cette ancienne maxime :
v awmr’w-cyi. r; v «

yéti.

a Le supplice des savans , c’est l’affront; le

supplice des rois, l’ignorance; le supplice des
femmes, un amari infidèle; et le supplice des
puissans, c’est d’avoir des rivaux. ai l

Montre-moi sur l’heure, ajouta-t-il , l’endroit
.0
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ou se tientcaché mon rival, afin queje l’immole

sans délai [à ma vengeance. ’ I . ’
Le jackal conduisitleælion auïbOrd du puits,

lui dit, de regarder au fond , et qu’il y verrait son
ennemi. ’

Le lion, hérissant. sa’c’crinière et se battant les-

flancsr avec sa queue, s’approche en .’ fureur du

puits, regarde, et voit son image peinte dans
l’e’fond de l’eau; il! la prend pour unaobjet réel,

et s’imaginant que ce qu’il aperçoit estsen effet un

autre lion, il pousse un rugissement horrible,
etvse précipite dans le puits pour combattre ce
prétendu rival.”Aussit,ôt qu’il y futqltOmbé, le

jackal appela à son secours les autres animaux;
ils firentrouler dans le puits de grosses’pierres,
et, écrasèrent ce Cruel ennemi de leurs espèces.
.Aprèsr’s’étr’e ainsi délivrésvde ce terrible animal,

ils vécurent tranquilles dans leur désert-.. « .« ,

Je sais, ajouta Damanaca, que, nous ne sommes
pas doués de la force; mais nons avons en par-
tage l’esprit et la ruse, moyens infaillibles pour,

venir à bout de nos de’Sseins. - A . j
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 quenous

dirigeons contre les autres tournent à notre
propre ruine comme je vais te le prouver.

I
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failûrostituér,’lfi”21mantitla mm. ’ I.

DANS la ville de. karma-Poulpe vivait uneprios-
tituée du nom de Baron-Sam. Un j eunechemme ’ "

riche et de ,, belle figure ayant fait connaissance
avec elle , ils conçurent l’un pour l’autre une

passion mutuelle si vive , qu’ils ne se quittaient
plus. Le jeune homme , dans la violence de sa
passion, livra à sa maîtresse tout ce qu’il pos-

sédait d’argent et; de joyaux. La mère
Sany ne. tarda pas à s’apercevoir que, sa fille
avait réussi ’ à dépouiller son amant de toutes
ses’riçhesses et que ce dernier n’apportait plus

rien à la maison. Elle fit des reproches à sa
de ce qu’elle continuait à le recevoir , lui raps.
pelant que le métier-de prostituée était de faire
des dupes , et de ’n’a’ccorder ses faveurs qu’à

ceux qui les payaient: Maintenant , disait-elle ,que
votre amant est réduit à la misère ,q il faut raban-

don-ner’et vous en attacher quelque autre qui
soit en état de vous apporter de nouvelles ria.-
chesses. Souvenez-vous, ajoutai-elle, de cette an-

cienne maximè: ’ I I
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gag.
tr Les oiseaux ne se reposent pas sur les: ar-

bres oui] n’y a. plus de nuits. Les .lquadrupèdes

quittent-les forêts lorsque les arbres dépouillés
de leurs feuilles ne leur fournissent plus d’em-
bre. Los insectes laissent les plantes qui n’ont.
plus de fleurs; Les sangsues sortent des sources.
lersqu’elles tarissent. Un ministre quitte le sera.
vice d’un roi obstiné. Les femmes abandonnent

un homme devenu vieux et, misérable. C’est
ainsi que l’intérêt est le mobile de tous les

J) , , . ’ v a ïMais HarouaSany ne, faisait aucune attention
aux remontrances de sa mère, et elle continu-ait
toujours d’entretenir les mêmes liaisons avec
son amant..La mère, alors, résolut de faire
rir 1 ce .. dernier; n’a-sant pas cependant exécuter

ouvertement son desSein , elle tenta de l’accome-

plirr par la» ruse: pour cela, elle rye-procura le
poison le plus subtil. qu’elle put trouver, et

I ayant construit un tube qui pût répondre à son

projet , elle le remplit de ce poison réduit en

poudre; ’ ’ . j t
Lorsque tout fut préparé, elle choisit le temps

où le jeune homme dont elle voulait causer. la
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 bouche sur l’autre. bout lui
souffler le poison dans le corps ; pour le lan-
cer avec plus de force elle prend r sa respiration a;
mais, dans ce moment, un vent subit s’échappe

des entrailles du jeune homme , et sort avec tant

’ I I I n . , I ld’ImpetuOSIte, qu’Il renv01e dans l’estomacdela I

vieille tout le poison contenu dans le tube. cette
femme Imourut sur la place, ’ et. se trouva punie
par. les moyens mêmes qu’elle avait inventés

pour causer la ruine d’autrui. ’
Tu vois par Cet exemple, ajouta Carataoa

en terminant son récit, que nos ruses tournent
quelquefois contre nous-mêmes, et que là ou.
nous voulons une chose , les Dieux et notre des-

tin en veulent une autre. . -. - - » ,-

Un A, autre exemple , , continua-teil , en confir-
mant cette vérité, t’apprendra en même temps- l

que dans nos entreprises nous devons user de
moyens proportionnés aux fins que nous vau-.-

lons obtenir. ’

n g 75,
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’ les ont; limitateur platitude.

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. Le premier
propriétaire, informé de cette circonstance , vint
pour chasser l’intrus, et réclamer une propriété

qu’il disait lui appartenir. Le moineau nouveau
venu s’obstinait de son côtéet ne voulait pas cé-

derla place, disant qu’il s’y était logé , parce qu’il

l’avait trouvée abandonnée et qu’il était résolu à y

rester. Comme ils ne pouvaient s’accorder en-
, semble, ils convoquèrent une assemblée. générale

de tous les oiseaux, et vinrent plaider leurcause
devant eux. Les oiseaux réunis furent,aussi.sur-’
pris qu’indignés. qu’on les. eût tous rassemblés

pour un sujet si futile. a Ils engagèrent les plai-
deurs à vivre en paix. ensemble, et leurdirent
que .leur domicile commun, la demeure qui leur.
apartenait à tous , c’étaient les arbres sur lesquels

il se trouvait le plus de fruits, et ils ajoutèrent
que ce n’était pas la peine de faire tant de bruit

pour un nid de moineau. ’
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Les deux plaideurs, peu satisfaits de la déci-

sion des arbitres,4quittèrent l’assemblée , réSolus

de porter l’affaire devant le roi du pays. Ils pri-
rent cette détermination imprudente malgré les

représentations des autres oiseaux, qui Cher-
obèrent à les en disSuader. I ’ ”

V A une tt le dhamma

DANS la ville de Santa-Pburà . l-eUr dirent les
autres oiseaux , vivait le roi Vissarada-Raya’. (le

prince, désirant devenir gros et gras, demanda à
ses médecins par uels moyens il pourrait acquérir
de l’embonpoint; (les derniers lui répondirent que.
c’était Sur-tout par l’usage habituel-de la viande. En

conséquencele roi résolut d’en user, et ayant

fait venir les meilleurs chasseurs de son pays, il
leur ardennade luiapporter abaque jourqu’elqlue
animal, afin qu’il pût se nourrir de sa chair. Lès

chasseurs obéirent à ses ordres, et ne manquè-
rent pas de lui fournir chaque jour la quantité
de nécessaire à sa consommation.

Un jour cependant, la pluie ne cessant de tomé-
ber par torrens’, les chasseurs ne purent aller à

leurs excursions ordinaires de chasse; un seul
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toutefois, malgré le mauvais temps, essaya de
parcourir, une partie de la forêt où le gibier
abondait davantage. Mais quelque peine qu’il se
donnât, quelque fatigue qu’il prit, il ne put rien

renflonftrer. ’
Comme il retpürnait Chez lui -, il rencontra au

pied d’un arbre un rayon de miel, qu’il cueillit
et qu’il apporta au roià lui disant que c’était

I

tout ce qu’il avait pu se procurer ce jour-là. Le
roi reçu-t ce rayon de miel avec plaisir, et «glui

rent le temps qu’il le mangeait , un petit mer-
ceau étant tombé par terre ., une mouche vola
dessus. Unde ces Petits lézards qu’on Voit courir

I sur. les murailles des maisons, vit cette mouche
se reposer sur ce brin de miel, et courut sur elle
pour la dévoremUne mangouste, que le roi
élevait , et qui était. alors sur ses gemmais, n’eut

pas plutôt aperçu le gpetit lézard, qu’elle sauta

surplui pour le Saisir et en faire sa proie Dès que
le chien duaGhasseur qui avait appontéle rayon
de miel vit la mangouste par terre, il se jeta sur
elle pour la mordre? et le roi ne vit pas plutôt
sa mangouste en danger, qu’il saisit-un gros bâton

et’en frappa rudement le chien. Levehasseur, à

son tour ,K mécontent de voir maltraiter
son chiençvoulut prendre parti pourisa pauvre
bête, et demanda au roi d’un ton d’assez mau-
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r; a: wifivaise humeur pourquoirfil battait so’n milieu,

ajoutant que c’était cet. animal qui le faisait
vre’, . et qu’il. aimerait mieux. être battu laid

même que de voir battre son chien; . .7
Le roi, irrité de la remontrance Çdu Chas-

;* seur, ordonna à ses gens de le saisir, lier
et de le p’unir’pourison insolence,JDansïle-itém

qu’on le fustigeait Sévèrement, lesautres’ÎOhas-

seurs ,v qui se si trouvaient A rassemblés en grand
t nombre dans la Ville rojrale, et les environs, ap-
’ A prirent le cruel châtiment du Chasseur; tous-mess
r sentirent l’injure faite a un de leurs. compagnns
et s’attroupèrent en tuniulte ils . levèrent l’éten-
â dart de la révolte , pillèrent et saccagèrent to.-

talement la Ville. . . il q .-Que, cet exemple, ajoutèrent les Oiseaux **-.en’
’ s’adressant aux deux moineaux qui les avaient
k choisis pour juges,ÏVous apprenne à quels flane-
3 gerson s’expose souvent pour de légers sujets.
’ - âcepe’ndant. les plaideurs ne tinrent aucun

compte des sages avis des arbitres,- e’tfp’ersistèr

rent". dans la résolution d’aller "faire décider leur

querelle au tribunal du roi ipour justifier cette
démarche téméraire , ils citaient cette ancienne

maxime: r A V t
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j V (c Gemme la fierté est la plusbelle qu’alitéd’un 4
éléphant; la lune, le.pluïslbeljornement de- la ’
nuit-gifle soleil .,i le "plusfilae’l.ornementhdu jour; J
la; modestie, la plus. belleaqualité d’une femme ;ï
la à emmena plus belle qualité d’un cheval ;qla

douceur;dans’lâes; paroles, le plus bel ornement " J ’
sil-discours A; ides enfansï vertueux,1 le plus bel
ornement des; familles" ide même la justice estla
plus-belle qualité des-rois.» â: , a p; a..(2-À,,..,

.: « Voilà: pour-quoi ,*ï ajoutèrenteils-g nous «voulons,

aller-auprès du. roi: pour fairejuge’r 119119 ÊPm-Cès

’àç’son .triebUnaL En» même temps ils se; mirentzen

routeuîet ’sieI-présentèrent Aidevant. :516..;’PÎ’JÎ;HCE:3;,

qui ils expliquèrent le 1 sujet: de ,-.1eur différent; d
le suppliant de déciderlleur.quereller”;aje , r
,. ; irois flaflrès avoir entendu le mapporrt’ 11e” ces

a: moineaux .,- se ;,m.it;a à! rire a et; pouvant.
concevoir. j, ,zçomment a deux misérables oiseaux

avaient, en; l’audace de venirgde; (loin ï trou- a
bl’er un; sujet si; ridicule; ; il les .nenyoya en
les invitant a sîarrangevraentreç-eux: Mais lésinoi-

neauxpersistèrent àiIui demander justice.
Le prince, étonné de leur obstinationfleur

dit qu’il ne connaissait. pas lassez bien leurs lois
et leurs usages pour terminer lem différent,’ et-

7
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leur ordonna de convoquer dans son palais une
assemblée générale de tous les oiseaux pour ju-

gerÏle procès: A 7 A i - V i: v
Les plaideurs, ne voyant pas d’autre voie

obtenir justice , assemblèrent tous les oiseaux du
veisinage,’ et - lorsqu’ils furent tous rendus dans

l’appartement que le roi leur avait assignég’celui-

ci s’y rendit aussi, et v son premier soin fur de
saisir les deux moineaux- plaideurs , de levrettèr-
dre le hou; de les .faireÏ’rôtir et de les manger.-

En même temps il enferma teus lés autres-lek
seaux-dans l’appartement où ils. se trouvaient
rassemblésà de manière qu’aucun ne pût échap-

pera Chaque jour il en envoyait chercher le
nombre et les espèces rqu’il’ désirait peur sa

nourriture , jusqu’à ce qu’ils fussent’tous man-

’ gés jusqu’au dernier. ’ ’ " il ç

Ceci nous prouve, ajouta Caratacâ’ en finis-

sant son récit , qu’il faut toujOurs proportionner

les môyens à la fin qu’on se proposera mous
voyons en même temps que là où nous cher-
chons notre avantage, les Dieux et notre destin
nous font quelquefois trouver notre ruine.

.1 L.
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x

flamme: et miniatura persistent mais le brassin
n * ne faire père-âamiinara.

A ces divers exemples les deux renards avaient
opposé successivement des réflexions pour. 011

contrele projet de faire périr leur rival.
Ale fin Damanaca reprit la parole: Quelque

spécieux que soient tes exemples et tes raison-
nemens , dit-ils. je persiste à croire qu’il, est de

notre intérêt de poursuivre notre projet. Quand
v uneeentreprise est formée, ce ne sont pas les
dangers et les difficultés dont elle paraît envi-
ronnée qui doivent en détourner: l’audace et la

ruse employées à propos surmontent tous les
obstacles , et ce qui d’abord semblait devoir
causer notre ruine tourne à la fin à notre
avantage. .

o

ire fion ,: le flou: et le filature

UN troupeau de boucs, ajouta-t-il," paissait
paisiblement A. dans le désert Carala-Vanantra.

7.
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Un soir, comme ils retournaient à leur étable,
un vieux bouc, n’ayant pu suivre ses compa-
gnons , demeura seul dans les bois et chercha
un asile dansune caverne’qu’il trouva par. har-
sard au milieu de la forêt. En y entrant, il’ape’rçut

un lion monstrueux qui y était couché; il fut
d’abord saisi de frayeur à la vue de icerterri’ble

animal. Cependant, réfléchissant que s’il essayait

de fuir, le lio’nl’aurait bientôt atteint , il vit’l’qu’il

ne lui ramait qu’une chance de salut : c’était

de ’payer’d’effronterie et de faire bonne
nance. Dans cette idée, il s’avança versklreïdiorr
d’un pas "graves et assuré, sans témôigne’rî’l’a’èl

meindre frayeur. .Étonné de voirce bouc’s’ap; »

procher de lui avec tant de hardiesse :9 Quelle
espèce d’animal est - Ce donc la, ïse dit’le, dieu

en lui-même, pour oser m’approcher avec tant

d’assurance? Tous les autres animaux’révitent
ma" rencontre ,’ ou, lorsqu’ils m’aperçoivent;

saisis de frayeur, ilsr’cherehent leur. salut dans

une prompte fuite, et celui-ci vient à moi
comme s’il avait dessein de m’attaquer!

t En disantlces mots, il s’approche’du bouc,
et le fixant d’un air une peu déconcertézQui es-

tu, avec ta longue barbe? lui demanda-t-il. Je
suis le seigneur bouc, répond celui-ci d’un ton
ferme; je suis un dévot de Siva-s J’aivpromis à
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cette-divinité de: dévorer. enson honneur cent-
-u1i13tigres.,vif1gt-cinql éléphans et dixrlioiis. "J’ai

fait: vœu en - même temps: de J laisser croître "m’a

barbe. jusqu’àpce quet’lj’aie aCcompli ma pro-5

messe; gîtai, déjà, dévoré les cent-un tigres et les

vingtacinq éléphans, et je suis à, présent à la,

recherche des lions. Aussitôt que j’en aurai dé-
voré dix, mon voeu se trouvera accompli, et je

pourrai alors couper ma longue barbe.
. ËLe’li’on, surpris et saisi de frayeur au discours

j du bouc, et. s’imaginant qu’il avait en ’effetforiné

le projet’de les-dévorer, scruta l’instant de sa
caverneyet prit la A. fuite. ’ Î ’ ’

-. Pendant qu’il fuyait, il fit rencontre d’un re-

nard, qui, le voyant hors d’haleine , l’arréta

j pour 1 lui demander la cause de sa frayeur, et
en même temps pour lui "témoigner sa; Surprise

de voir que le roi et le maître- des" animaux,
eelu-iïen présence duquel tous les autres demeu-

raient. immobiles d’effroi, abandonnait ainsi
avectant de précipitation les lieu de. sa de-
meure.
3.Le lions exposa au renard le sujet. de ses

alarmes, et lui fit une longue description de
A l’animal; qui les avait. causées s ;. Jamais, lui dit-

il, je n’ai vu d’animal aussi terrible ;Îil.a sur le

front deux cornes énormes; uneubarb’e d’une

W

il

il
il
VU!

l

W
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longueur démesurée "descend de son moutonna
côté (de cette longue barbe on;v’oit suspdus

deux gros mamelons charnus qui joignent.- 55a
poitrine. En un mot j’amaisde’ma vie j’einiaîi.

vu d’objet aussi capable de glacer d’effroi.-
»Le renard , au récit du v lion, reconnut aussi

tôt que le sujet de tant d’épouvante n’étaitiaus.

tre chose qu’un bene; il se mit à poussier
éclats de rire et le railla de s’être ainsi laissé

épouvanter par un poltron de bouc. Il essaya
ensuite de le rassurer et lui dit que l’objet qui
lui avait causé une si gra’ndegfrayeur l était, un.

des plus faibles et des plus lâches parmi atous
les animaux; il l’engagea à revenir sur Sesipas,

à le saisir et a le dévorer. f . 4 . ,
Enhardi par les paroles du renarda, . le lion

consentit à. retourner avec lui à la, caverne. ou

il avait laissé le bouc. l
A la vue du lion- revenant en la compagnie

du renard, le bouc sedouta bien que ce der.-
nier lui ,avait joué ce tour. Rappelant mute sa
présence d’esprit à la vue du nouveau danger
dont il se voit menacé ,jil s’avance vers. eux
avec une contenance assurée; et s’adressant: au
renard, lui dit d’un (ton de colère : Est-ce ainsi’qîue

tu exécutes mes ordreSPJe t’avais envoyé pour

m’amener dix lions afin de les dévorer tous à-la-

13’
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fois, et tu ne m’en amènes qu’un seul! tu seras

puni de ta négligence coupable.
.À (Le. lion, ., n’eut pas plutôt ; entendu, cette vive

apostrophe du bouc au renard , que, s’imaginant
j que ’ ce dernier le trahissait, il fut saisi d’une

nouvelle- frayeur, et prit la fuite à l’instant
même, récitant . en fuyant cette ancienne

maximes. At l ’
»  

cc Il ne faut jamais î’s’exp’oser à l’inimiti’éï’. de ’

son Cuisinier, des médecin-egdes poètes et”’des

magiciens; il» faut se-à’garders d’avoir querelle

avec le gouverneur des sen pays, .avec:.rles :per;
sonnes riches , avec ceux qui Sont plus puissans

j que nous. et avec lés-gens obstinés-’55» r

. t Le boue, ainsi délivré par la: ruse? d’un Ï si

dangereux ennemi ,, continua. de vivre paisible»-
ment danscette forêt. : ’ l i ’ j ’ l

Tu le vois, continua Damanaçza, en joignant
l’audace-a la: ruse, on: peut surmontoit-les plus
grandes difficultés etïvenïir’ à ’boutwdes entre-

prises les plus périlleuses. Encore un exempleaet
tu n’auras plus de -doute que "la ruse secondée
du secours d’autrui peut nous défaire desa-ri-
vaux les plus :puissan’s. ’ . v:
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a LV2 flibustant , le titrant-b , le Gibus saunage, le
«(timbrait st le fion. ’ - ’ ’ t ”

DANS le désert Nez’mz’cka-Àmnia habitait; un

lion au service duquel étaient attachés un renard 1,,

un chien sauvage et uncorbeau. Pendant qu’ils
- vivaient heureux ensemble dans la paix et la

concorde , un. vieux chameau, fatigué des tra-
vaux et des »mauvais traitemens dont l’aGCablait
son maître, s’échappa d’auPrèsde lui. et :ïseænér

fugia dans; la, même forêt ou demeuraient. le
lion et ses trois serviteurs. Un jour queues dei;
niers se promenaient dans la forêt, ils rencon-
trèrent le chameau, Une rencontre si extraordi:
nair’e les surprit; et renard de songeraussitôt aux

moyens de faire périr ce nouveau: Vélin, afin de
pouvoir ensuite se repaître de ses dépouilles. Il

communiqua son-projet à ses compagnons, qui
l’approuvèrent à l’unanimité. Mais se défaire

parieux-mémes d’un, animal si fort, ce n’était

pas chose possible , il fallait donc employer
quelque ruse pour le faire tuer par le lion. leur
maître. En un instant un plan est dresséparzsle
renard, qui, passant de suite à l’exécution, s’ap-
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proche :(lurchameau , lui témoigne sa, surprise! de

le voir ainsi- Seul errer. dans? setter forêt, celui
demande quelle cause l’a conduitxdartsnjce’? lieu.

Le "chameau, ne soupçonnant aucun artifice, lui
raCOnta sans déguisement les motifs qui’l’avaienllt

porté à s’échapper d’aupr’ès dosent maître, èse

plaignant sur-tout des mauvais traitemens vîqu’il
n’avait ’Cessézfde recevoir de lui pour les ser-

vices sans nombre- qu’il- lui rendait chaque

jour. - I . ’ h ’Le renard parut approuver la. fuiterdu alia-’
m’eau, ’etaprès quelques paroles de censolation:

Le lieuqueî tu as choisi peur ta demeure ,. lui
dit-il," est. lendemaine d’un lionqui’ ,eXe-rce

13empire z. ainsi. il convient. que tu te rendes sau-w

près de lui pour lui payer le ’tribut. de ton
hommage et-solliciter la faveur de sa protection.

Pourquoi , répondit le. chameau , me Conseille’s- X

tu une pareille démarche? Que peut-il y. avoir
de commun entre le roi lion et un malheuréux
tel que” moi , abandonné ’de toutïle monde il Et

comment un misérable de mon espèce oserait-il
se’présenter devantun souverain si pdiSsantRw

Ce sont sur-tout les faibles ,rèpartit le renard,
qui ont besoin de la protection des grands et
qui doivent tâéher de se les trendreifavoràbles
en s’humiliant devant eux: ainsi suiswnous..Nous

-; -m. -.M’.-:À---Aw ’ I ’

:4
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tercondurirons à la demeure du lion notteüaîitw

et nous finirons auprès des lui. . a
Le chameau ne se défiait d’antenne trahison

de la part durenard. Il suivit ses-conseils erras?
campagna auprès du lion. Le renardrengl’immç.

(luisant rapporta à son maître les: motifs; qui

avaient engagé ce nouveau venu à se
dans ce désert,-où il désirait finir ses jeun [à
l’ombre de sa puiSsante protection, l . ’
i Le lion reçut le chameau avec bonté , letraita

p avec deuceur, devint familier avec luit, et si
satisfait de son bon naturel, qu’ilîl-ui acétifia

toute sa confiance et le fit Son premier ministre;
Les trois amis qui l’avaient introduit, voyant
l’ascendant que ce nouveau venu avait gagné
sur l’esprit de leur maître, ne savaient quel moyen

prendre pour exécuter leur premier dessein et
( faire périr le chameau par la griffe du lion. ï

p Sur ces entrefaites, le roi lion vint à tomber
malade; et comme sa maladie le laissa long-
temps dan’s un grand état de faiblesse , il ne
pouvait plus aller à la chasse. Un jour,dxpressé’

par la faim , il appela ses trois serviteurs , leur
exposai ses besoins urgeras et leur ordonna de
lui apporter au plus vite quelque animal pour
le dévorer et apaiser les cris de la nature.

Les trois animaux s’excusèrent en disant qu’ils
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’ ne pouvaient pas faire’l’impossible ,et sartait q 4l

bien lui-mêmequ’laucun d’eux ne possédait ni
la force ni les autres moyens d’attaquèr’et en
détruire les espèces d’animaux dont il avait l

1 Coutume de se repaître. Cependant ,-’ ajouta le
’ renard, si vans vous trouvez, en effet si vivement
poursuivi a par les tourmens de la faim ,’ vous pou- «il
vez satisfaire "abondamment ce besoin innpérieux q
sans qu’il soit nécessaire, d’aller au loin "pour
cela. Vous n’avez qu’à ïtue’r le chameau qui, Vit i
auprès-de vous; dans la niâcèSsité on vous vous 3
tramez réduit , vous pouvez vous permettre cette ’

action sans sempule, et lui, de son côté, doit se
soumettre sans murmure à sa triste destinée,
puisqu’une ancienne maxime dit : f”

. ( t ’ 0«Celui qui livre sa vie pour sauver celle du l
i maître sans, lat dépendance duquel il. vit ,s’attire "I a
ipouritoujours’, par cet acte de dévouement, la i

3 faveùr de &ùnamyana (Vichnzou » L - . v
:æ Ou bien, centin’ua le renard,-. s’il vous en
coûte trop de sacrifier la vie chameau polir
sauver la votre , tuez-nous tous trois, nousmoürv , 1
rons contens en pensant que nous perdrons la
i vie pour sauver celle de notre maître.’ ’

tu;
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Le discours du. renard fit sur le heurtequin-
l’impression qu’il en attendait ,’ et ce dernier» ne

pouvantîplus supporter les angoisses de lafÆaim
cruelle qui le dévorait ,se eta sur le chameau ,

le tua et se rassasia abondamment de sa
- l’a-J, w, -.-w .wu.-. .

Après que le lion en élit dévoré une parties-file

l, renard,le chien sauvage 612118 corbeau "serrégar
lèvent du reste pendant plusieurs jours, 4

C’est ainsi, ajouta Damanaca en terminant
son récit, qu’il nous faut perdre le taureau gno-

q tre rival,à:l’aidewde. la ruse a. et du secouisrzd’fau-
Ë trui. Les: exemples suivans-te démontreront.qu

par ces deux moyens on vient à bout de toute
sorte d’entreprise. ’

’ immun Œitiba a la me.

b UN oiseau titiba avait établi. son nid surale

a, bord de la mer, et lavis-rait! tranquille avec; sa
compagne. Ces deux oiseaux. se virent long-I
’ temps sans postérité; mais à la fin ils obtinrent
l . de la faveur des Dieux ce qu’ils désiraient avec

tant d’ardeur. Aussitôt que leurs petits furent
éclos , la femelle titiba, s’adressant à son mâle ,

, lui dit qu’elle éprouvait les plus’vvives alarmes

val-I. --Aa

mW tu; V 5-rmr v
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de se voir ainsi exposée avec sa famille sur le
bord de l’eau, et qu’elle appréhendait qu’au

temps de la pleine lune,» eu la mer, env-refu-
reu-r, franchissait ses limites" et balayait tout ce
qui se trouvait à sa rencontre , leurs petits ne
fussent aussi enlevés par bet- élément sans pitié.

Elle conseilla donc à son mari de Choisir un au-
tre domicile plus sûr, et de s’y transporter avec

leur famille. - f3 ’ I .
Le titiba mâle rit de la crainte de sa femelle

et :se moqua d’elle: Qu’y a-t-il de commun,- dit-il ,

entre la mer etnous? Et quels motifs pourraient
engager ce. puissant élément. à s’emparer d’un à
aussi ïpetit objet-que le sont nos] petits? Notre-
damnasse trOuve. établi ici, et il y restera mal.-
gré tes vaines alarmes. Quant à moi, ajoutai-tél”,

bien loin dzavoir quelque inquiétudeà ce sujet,

je me voisau contraire à l’abride tout «danger y
en vivant dans la proximité d’un si -puiSSant voig

sin. et sous sa protection. Écouteïce que peuvent
gagner les faibles en vivant auprèS’dçs puissans:

l

V être sans aigles, la florins et le iifîruàrh.’

ïDANs le désert Imala-Sarassy vivait: une tor-
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tue sur les. bords d’une rivière qui fermerait,
lieu; près de » l’endroit ou demeurait la?
étaient plantés.’ différens "gras arbres dansées

feuillages servaient de demeure deux” aigles
(les aigles trouvaient là de quaisuhsister «en;- -
dainment sur un, manguier. qui, produisaitndes
fruits d’un goût délicieux , et. chaque, jumela

tortue- se rendant sous cet arbre , s’y 111558.35:

siait des fruits que les deux aigles làisSaient

[tomber 5m la terre. , a ., . C
q En’ViYant-ainsi dans le voisinage’leszunsnies

I ’ autres, les aigles et la tortue. avaient centrisme
la plus étroite amitié. Cependant ,-’ après
assez long séjour dans ce: lieu , les aigles. se

disposèrent 4 à le quitter et l à aller établir leur
domicile’dans une entrerontrée lointaine; Lens-.-

que la tortue apprit leur dessein, elle ’futsau
l 1 . désespoir de. voir ses deux intimes amis se [pré-

parer à la quitter, et elle fit tous sesefferts pour
les détourner. de lent projet et les engager-sa
rester à l’endroit où. ils vivaient ensfimlel.Mais

voyant qu’elle ne gagnait rien et que la détermi-

nation. des aigles était invariablement prise , elle-
.les conjura de ne pas l’abandonner, et puisqu’ils

étaient. décidés à quitter ce lieu, elle les supplia

de la conduire avec eux.

i . Comment cela se peut-il? répondirent les

il

l
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aigles..,. muses, amphibie, habitant des eaux et
dada :tenre.,.et nous nons .sommes’les habitans
designs :yqüelamoyen vaut-il de pouveir voyager

ensembler vl. * mus. ’
Malgréeesreprésentationsg la tortue continua i

"de presser instamment psesbamis de la conduire
avec eux , leur-disant que s’ils lui-refusaient cette
grâce a. elle mourrait de douleur. et de désespoir

aprèsleUr: départ. V A * p ’
,-2Les aigles, à la vue. deladouleurude leur
amie ,wtouchés de .compasSion, consentirent à la

transporter avec; eux; Pourrexécuter ne dessein ,
ils appertèrent- r un bâton, et le prenant cha-
cun, par un bout»- avec leur bec, ils. dirent à la

tortue de le bien saisir avec les dents par le
milieu set ., de bien prendre garde après qu’ils
l’auraientjélevée en l’air de ne pas proférer «une

seule parole; selle-ci promit à ses .416th amis de

ses cdnfurmer s à leurs recommandations, selle
saisit ausssesdentsle bâter: par le milieu; les
aiglesiprirente leur vol s’élevèrent dans les

aili’Ss, a w . p d
4 qu’ils planaient :maj estueusementdans
les: Lrégions gksupérieures de l’air, un renard [les

aperçut, et: revoyant en même . temps la .-tortuë
qu’ils portaientsuspendue à un bâton, il cher-

’ cha aussitôt une :rusekpourifairelâchï’er prise à
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cette dernière,... et en faire sa. proie. .US’adressiant

donc aux aigles a Que vous autres , seigneurs
aigles , lem r dit- il , voyagiez dans les,
supérieures des airs, c’estüune chose quitteras.

convient et à laquelle personne ne trouvera à
redire ;, mais que cette «sotte. de . tortue; veuille se
donner les tous de vous imiter, c’est ,ce.,q11i doit

choquer, tout le monde. v . - , -
Les aigles continuèrentleur roùtevsans rien

rependre .au renard; mais la tortue, piquée de
s’entendre appeler sotte par ce .dernier,.’voulut

lui rendre injure pour injure. Elle Louvre: la
gueule. pour lui répondre, lâche le bâton au-
quel elle se tenait suspendue par les dents; et

tombe sur la terre. . î - A -.
. Dès qu’elle fût tombée le renard; courut vite

pour la dévorer, il’essaya’ à plusieurs ’repriseszde

la mordre; mais l’écaille dont elle était; enve-

loppée se trouva si dure que lesfdentsrzdu; re-
nard ne purent jamais la pénétrer.» Surpris-ide
trouver tant’de résistanCe : Qu’est-ace.- héla-pilifè-

il, dame tortue? ta peau est furieusement durel
. Comment cela serait-il autrement, ami renard ,

répondit la tortue, j’ai voyagé ’si long-tempsjdans

les airs , exposée aux plus vives ardeurs du soleil;
que ma peau s’est tout-à-fait desséchée. et durera.

Si tu voulais me. transporter dans l’étang voisin,
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je me ramollirais peu-à-peu dans l’eau, et tu
pourrais ensuite me dévorer àVtOn aise. f
a Le renard, une soupçonnant-(aucun artifice

dans la réponse de la tortue, la pritpet 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 ne pût s’é-

Chapper; après qu’elle eut été quelque temps

dans l’eau : Eh bien, amie tortuel. lui dit le re-
nard, ta peau n’est-elle donc pas encore ramôla

lie? Elle est devenue molle, repartit la’tortue ,
dans toutes les parties du corps, excepté sur
le seul endrdit où tu tien-s la patte appuyée, car
l’eau n’a pu. y pénétrer encore. Si tu veux la ire-t

tirer; pour quelques instans, cet endroit se ara-
mellira aussi en s’humectant, et tu pourras en-
suite fuire de moi ce qu’il te plaira. l

Le renard retira aussitôt sa patte de dessus le
dos de la tortue; mais celle-ci, nese sentit. pas
plus tôt en liberté qu’elle plongea vite dans; le
fond de l’eau, à ’un endroit où le renard ne peu-

vait atteindre; et des qu’elle se vit en lieu de sû-

reté , se tournant vers lui :Eh bien , ami renard!
lui dit-elle d’un ton moqùeur, tu m’as t0ut-à4

l’heure traitée de sotte, dis-moi maintenant qui
de nous deux mérite le nom de sot.’ i

Confus de ’s’être laissé attraper par une ton

8

I

4

Ï-A........ n’as-44a. 1.5L A

At Q- un
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tue, seigneur renard retourna vers sa
d’un pas lent et la queue baissée. 4. 1 sa

Après que l’oiseau. titiba eut terminé son réait,

sa femelle, qui l’avait écouté, lui répondit :Rien

de tout ce que. ’tu-pourras’ me dire de plus. rase

surantsne sera capable de diminuer mes alunies.

Ne cannais-tu pas ce proverbe: ’ " .r
r (t Il ne faut jamais se familiariser avec omnium.

sent plus puissans que nous? n à
v Ainsi ne puis vivre tranquille en me voyant

à chaque matant exposée à a être engleutie avec

mes petits par cette mer furieuse. niant. abse-
lument quitter- un si dangereux voisin, et mus
retirer avec notre. famille En lieu ride sûretél...,n;

La femelle titiba. eut beau presser. son mâle
par mille sollicitations , ce dernier ne fit aru-
cune attention à ses remontrances, et fini-t par
lui imposer silence en lui’disant d’un ton colère;

et résolu : Notre domicile se, trouve fixé ici;
il y restera malgré tes vaines alarmes. ,
» Ce que la femelle.- titiba avait appréhendé ne
tardapas à arriver; la marée ayant un jour ngSsi
plus qu’à l’erdinaire, les eaux atteignirent le

nichet emportèrent les petits en se retirantgla
mère se sauva au moyen de ses ailes; mais voyant
sa petite famille perdue sanS’ressnuroe, elle se
livra à l’affliction’la plus amère. i ’

O
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Le titibaét-ait absent lorsquecet événement
déplorable arriva. A son Ire-tour, il trouva sa fe-
melle’olOHgée dans tine profonde douleur et lui
en demanda le sujet; Ciellsebcijlui apprit sa’perte,

mêlant ânon 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. * " . ’
- Le titiba , accablé de confusion et de douleur,
pensa à. inventer quelque moyen pour réparer
la perte qu’il venait de faire. Il’loomm’ença par

rassembler: tous ’ les oiseaux. de sa tribu ,*- et ac-
compagne de. cette multitude innombrable de
titibals, il alla trouver l’oiseau Garouda pour
solliciter sa protection et tâcher d’obtenir jus-

tice- parsa puissante entremise
Garduda; voyant autour de lui cette multitude

de titibas,’ voulut savoir de quoi il s’agissait et a
quelle était la cause d’un’attroupement si’extra-

ordinaire. Le titiba, dont la mer avait enlevé
les petits, prenant la Parole, répondit en lui
racontant l’injuStice criante dont cet élément

(1) Garoudaest un oiseau de proie fort’connu dan’slle pays
et très-révéré 5 il est consacré à Vichnou , auquel il sert de

inonture. Lorsque ce Dieu voyage d’un lieu à un autre , il
est touîours monté sur le des (le Garouda. L’ i v

8.
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cruel l’avait rendu victime ’,’Âàsans aucune provo:

cation de sa part,’ et supplia’Ilèa Puissant"

de vouloir bien intervenir dans cette-affaire
obliger la mer à lui rendre sa petite famiile; ’

L’oiseau Garouda, touché de compassiongrse’

rendit, incontinent au bord de lame-r5 ethr-einters
pellant’ cet élément, il. lui ordonna" de rendre

sans délai les petits qu’il avait ravis si ’
ment,le menaçant , s’il refusait ,’-de lui faire sentir

tente ’l’étendUe de son pouvoir et tout le perds i

de son courroux; .. ’ - .. a ’:
La mer ne fit aucun cas des menaces défia-ï ’

rouda et le renvoya avec mépris.’Ce dernier rap»- ’

, porta l’affaire ’àVichn’ou; et le Dieu,*sentafnt-que"

le mépris témoigné à’son Garouda’ retOmbaitlÏsiir”

lui-même, transféra sur lui une partie ’ desa
puissance et lui donna le pouvoir; de faire véle-
ver sur lamer les plus violentes temipétesetidèe-Î

l’agiter dans tous les sens, jusqu’à ce qu’il eût

obtenu d’elle ce qu’il désiraitu :
. Garouda, revêtu d’un pouvoir si étendu, se

rendit de nouveau sur levbord de la mer. Mais
celle-Ci, informée de son dessein, ainsi que de
la puissance terrible qui lui avait été déléguée

par Yichn’ou , s’h’ùmilia devant lui, et demanda

pardon du passé, le suppliant de ne pas éneroer

,zsur elle le pouvoir redoutable dont il: était re-
n
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Vêtu: elle lui rendit sur-le-champ sans aucun mal
les petits du titiba, "dont l’enlèvementavait-refait
tant. de bruit et causé. tant d’alarmes. ’ î» l i il

Le titiba, plein d’allégresse, reçut ses petits
. avec reconnaissance, et se retira avec euX’eti’sa

compagne dansun lieu sûr , où ils vécurent tiran-

quilles et sans crainte; ’ i , ’
,5 Voilà comment, en employant la ruse et le se-

cours d’autrui , ajouta Damanaca, nous pouvons
surmonter tous les obstacles, venir Çà bout des
entreprisesles plus difficiles, et, faire tourner
Iontà notre avantage. p a r k 3 j ’ ’
v Garataca avait prêté une oreille attentive au
récitgde ,Damanaca. Après quelques momens de
réflexion 1:11 est vrai, reprit-i1, qu’en; employant

à propos la ruse, et le .seCo’urs d’autrui, on peut

exécuter. de grandes entreprises, j’en ai la prouvé

dans l’exemple. que je avais te dire l

il: engins, les maures et le flamme,
1 , I I - l ’ N: « v A a . .

. Sun .la; montagne Maudit; - Parvata. a vivait» un

tigre layant à son service quatre renards; Ce
tigre était. devenu, par sa cruauté, laterreur et
le fléau de tous les environs-Il avait*.;dévorél1:1n

nombre prodigieux d’hommes et d’animaux... 1 w
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Dans le’tempsque la férocitévde ce.tigre il

pandait- par-tout l’épouvante et la iconsteiénatien,

il arriva qu’un, brahme qui vivait dans l’agrahra,

appelé Darma-Powy, situé dans le sud, à peu
de distance de « ta rivière Cavëry, voulut r quitter

le lieuade sa naissance,- et aller cherchçrtdans
les pays lointains une existence moins insup-
portable que l’état de misère qui le poursuivait

depuis un grand ’nzombrevd’annéesg. i .
.p VadaQPahlana’ ( c’était: le nom duxbrahme

parcourait le pays au hasard, sans. savoir ou il
irait , sans prévoir où il pourrait s’aüêterrUn

jour, son étoile l’amena dans le voisinage de la

montagne où vivait ile tigre. Quelques habitans
qui rencontrèrent ce brandie v0ya’geur l’averti-
rent du danger qu’il courait » d’êtredévoré s’il

osait avancer plus loin, et lui conseillèrent-de
rebrousser chemin; mais le brahmane.- fit aine
aune attention à leurs avis, et continua hardi-
ment sa route vers la montagne. Dans l’état de

misère ou je me trouve réduit, disait-il, que
peut-il m’arriver de plus heureux que» de de,
venir la. proie de ce tigre et de finirait plutôt
une eXistence déplorable? v r .. A

’ Il continuat’d’avancer vers la. forêt fréquentée

par ce terrible animal et ne tarda pas à le ren-
sontrer. Le tigre, voyant un homme se présen-
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ter à lui sans témoigner le moindre signe de
crainte, fut saisi d’étonnement et laidemanda
comment il osait paraître. devant lui avec tant
de hardiesse et d’effronterie. ’

Qu’ai-je à fierainîdre? reprit le îbrahme. d’un

ton ferme. Plongé depuis long-temps dans la
misère la plus affreuse ,ll’existence est devenue
pour moi un "fardeauinsupp’Ortable, et. je viens
auprès de toi refirprès pour être; dévoré, et finir

toutld’un coup une vie qui m’est à charge.

La condition déplorable de ce brahme toucha
le **.tigre-, il voulutlui laisser la vie; il fit plus ,
il luirassigna pour. demeure un lieu voisin de
sa caverne, et l’assurant de: sa’prote’ction , lui *
promit déprendre soin de lui.-

Le tigre n’oublia pas son protégé, et lui té-

moignait sen rattaChement en lui apportant
presque tous les jours, des joyaux d’or ou des
pierres précieuses qu’il trouvait sur le grand
nombre d’hommes- et de v femmes qu’il dévorait.

Le brahme allait vendre tous ces joyaux dans le
Voisinage, et par ce moyen il eut bientôt accu-
mulé des richesses considérables.Le tigre , de son
côté, contracta avec lui une si étroite amitié qu’il

ne les quittait presque plus et paSsait avec lui
tous ses momens de loisir, au point qu’il né- Æ,
gligeait la chasse, et que les quatre renards quiet Z,

Æ
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étaient à son service, et qui avaient eu coutume
jusqu’alors de partager avec lui la chair des vise:
times qu’il, apportait . chaque jour , craignaient

de mourir’de faim. .. » . ’ - a
Ces renards, Voyant la négligence de leur niai- I

tre et sachant aussi que le brahme en. était la
5311quF cause ,cherchèrent une rusé poUr rompre
l’intimité qui s’étaitlform’é’e entre l’homme astrale

tigre. Dansace dessein , ils appelèrent un jour-îles

tigre a part, comme ayant des secrets-impor-
tans à ’lui.révéler et lui dirent d’un air mysté-

rieux qu’ils voyaient avec le plus grand regret
qu’il eût accordé une confiance sans bornes à

ce brahme, et. que s’il ne se tenait pas surfaisos
gardes il serait bientôt 21a victime de la perfi-
die de l’homme qu’il avait comblé de bienfaits:

Car, ajoutèrent-ils, nous savons que ce monstre
d’ingratitude. a formé le prôj et exécrable de vous

empoisonner dans un repas qu’il se ’proposede

vous donner dan-s deux jours. Soyez donc atten-
rtif,;dir.en.t-ils, et après un pareil trait délinée
chanceté, gardez-vous à l’avenir de vous fier a la

race humaine5car les hemmes sont de tous
êtres les plus perfides, comme peut vous l’ap-Â

prendre l’eXemple suivant : ’ ’
à.
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f . 4 ’ a;

fr " arum, le filament, le Gigue, mugir
I i a l’QDrfîmre.’W ’ a

il
DANS la Ç ville! Y etty-Silnlznag*kc’ïy» vivait ’ roi

Varava-Santa-Raya , qui avait pour ministre. un
brahme nommé Manohara, Dans le temps que le
roi et son fidèle. ministre vivaient dans la plus
parfaite harmonie ,, quelquesméchans , jaloux du
crédit de ce. dernier, inventèrent. ides calomnies

A atroces contre lui, et le dénoncèrent au roi .
comme le plus dangereux de ses ennemis. Le a” - l.

I prince, aj mitant une’foientière aux faux rapports

de ces vils calomniateurs , disgracia aussitôt. sans
autre examen. le plus. fidèle de ses serviteurs, lui
enleva tout. ce qu’il possédait, et le; chaSsayig-no- "

minieusemïent déson royaume. i .
a Ce ministre disgracié, au désespoir de Voir

que son maître ,7 qui lui avait les plus grandes
obligations , se fût laissé séduire par les rapports Â
de l’envie, et l’eût si maltraitéesanrs aucun fon- V. à
dément réel et sans même vouloir, entendre usa

à, justification , fut si outré d’unlpareil’acte d’in-

. ’ustice, u’il ,it aussitôt le arti de. renoncer w ” ’

J a q N . . S,au monde, dembrasser letat »der,,sann1assy, et H ç

q a; Il(Q. i P
i
a

l
il

v l
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d’aller ensuite se purifier de ses fautes passées’en

se baignant dans les eaux sacrées du Gange; » ’ -

Il entreprit sans délai ce saint pèlerinage”; Un
jour qu’il traversait un déSert affreux, il” vint à
passer sur le bord d’un puits, dans lequel il’ap’erÂ ’

çut un serpent , un tigre , un aigle et un’orfèvre
qui-gy, étaient tombés par aCCidenECeuxic’iïn’eu-

rent la pas plutôt vu; le voyageur, qu’ils
implorèrent.son..secours, et. ayant appris de lui
qu’il allait en pèlerinage Cassy, ils. lui ramena

trèrent que, puisqu’il allait accomplir une

vre si manchonne» bonne action de
pourraitt’qu’en augmenter le prix, qu’il leur réit- V

tirait la visser! les retirant du fond de captais:
lepéleri’n refusa d’aberdd’accéder à leurs

.plication’s leur disant qu’ils étaient tous d’un

caractère pervers, et qu’il ne pouvaityaveir air-

cun mérite à Obliger des êtres de leur espèce: ’

Cependant’les prisonniers redoublèrent lents

cris et leurs prières à la fin, leïbrahme, touehé

de: ne humble dont ces malheureux rampiez
raient ,V et des Souffrances qu’ilslaïvaiëht à cette:

rer dans cetthriso’n ,1 descendit au fond du puits,

et ,7 commençant par les animaux, il les Irène

l’un aprèsl’autre: ’ t 4 2
Dès que les animaux furent’i’dehors, fisse

4 ’PTOSternère’nt devant leur libérateur, taquiner-

f



                                                                     

1

LE TIGRE, L’AIGLE, me: - 123

dèrent. du service essentiel qu’il venait (le leur

rendre, lui; promirent d’en conserver une vive
reconnaissance toute leur vie ,, et lui recOmman-
dèrent’de se souvenir d’eux, et de les appeler à

son aide s’il lui survenait jamais quelque male
heur; mais, avant de Se retirer, ils l’avertirent
que l’orfèvre , qui restait encore dans le Puits,
étaitid’un caractère perfide et tout-à-fâit incorri-

gible; et qu’il ferait bien de le laisser périr où il

était. Après cet avis; ils selret’irèrent. . f .
* Le pèlerin hésitait s’il retirerait ’lÎorfè’vre du

fondldu puits on s’ill’y abandonnerait; ruais ce

dernier se . prosternant humble-nient. devant lui ,
lesïzsnplia instamment de ne pas. le laisser périr
ainsi. iles. accusations décès anitnaux contre lui
étaient,:-disait-ilg.ïde pures calomnies, et ne par-
ntaienttque Adélaïhàine naturelle que leurs ess-
pêoesenzpàvticulièr entretiennent cannela race
humaine Après tout, ajoutaitail, suiæjè de pire
conflitiofi. que ces vils anünauïè; museriez-vous

refiiser derme rendre le même service que vousml
leur-avez rendu? D’ailleurs ne’ vous souveneza
vous pas de ce que dit uhez’âncienu’e maxime: r -

-- fim.
1;: ou . ., l-i!r

« grands fleuves ,. les gros arbres; les plantes

Î Vi
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salutaires et les gens de. bien . ne "IIaÎ’SSG’HÆi’ïQàÈS;

pour eux-mêmes, maisËour-rendre servieeiéaux

autres. » . a a; r - . j a a.
Auriez-vous donc oublié. que le grand Vishnou

lui -m.ême n’a passé à travers tant, de pénibles

avatamm (iiicarnations) que: pour Sauverrles

autres? i a h " Î. f lLLe. brahme ne put arésis-te’iüQ à des prières si

humbles» et isiëpressantes i, il? le retira- auîssi” du

puits, et après l’avoir remis en. liberté, il
tinua sa) rente, et arriva, sans,accident atGassyJ
où ilvfit ses ablutions dans le Gange. . . q

tiToutes ses dévotions accomplies ,1 il reprifiïlïa

route-de son pays. Chemin faisant, un jour squ”il
, traversait un désert’affreux,sil se, trouva accablé

de faim et de soif. Sans aucun moyen pour; asi-

, ser les cris de la nature , il se voyait sur le :peint
Â I de lmourir de faim. Danjsacette extrémité, élise

Î. ressouvint des animaux auxquels il avait
* ’ service en les retirant du fendidulpuits; palatales
à &aappela aise-na secours. L’aigle se, rendit lez-préa-

l mier a son invocation, ’et’voyanzt wl’extrémitéæoù

se» trouvait réduit son bienfaiteur parle manque
de nourriture, il le conduisit d’abord à un étang
d’eau claire qui se trouvait à peu de diStance’, y
et pendant qu’il s’y désaltérait, il alla cueillir

amrmr

il Y unegrande quantité d’excellensïfruitspeules lui

p ’ q,
Ü

A,

fia.
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apporta. Après que le l brahme eût apaisé’i’sa

faim,.et qu’il eût’pris ailée lui. une proviSion de

ces fruits pour saroute, l’aigle le remit dans le -

bon cheminet se. retira: l ’
En continuant sa route, lebrahme pasSa près

du domicile du-tigre , qu’il avait aussi retiré du

puits. Celui-ci rec0nnut son libérateur, le retint
quelque temps près-de lui, et lui r apporta une
grandequantité d’or et de joyaux *: C’était la

dépouille d’un grand nombre d’hOmmes et de a

femmes qu’il avait dévorés jusqu’alors. ’

Aprèswavoir reçu tous cesprésens précieux,

le pelerin continuasa route , et arriva à la ville
t , habitée par l’orfèvre. Celui-ci, dès qu’il apprit

sonarrive’e, l’alla trouver aussitôt ,le conduisit

I chez lui, et lui donna mille témoignages- ext’é--.

rieurs d’amitié. Le brahme , loin de soupçonner

aucune perfidie ’, ,crut sincères toutes ces dé.-

monstrations d’amitié et de reconnaissance ,- se

livraà lui sans réserve , lui fit. part de ses aven- V
turcs, et lui confia la garde des trésors qu’il avaitâm;

F reçus en prése’ns du tigre. Voir toutescesri’a-

chesses, lesvconvoiter, et vouloir s’en assurer la
possesion ne fut qu’un pour l’orfèvre. Il saisit le

brahme , le garotte ,, et après l’avoir dépouillé» de

il tout ce qu’il possédait, il le traîne auprès du

il: gouverneur de la ville, auquel le présente



                                                                     

ugfi

126. LE BRAHME, LE SERPENT,
comme un’chef-de voleurs qu’il vient d’arrêter;

Pour donner plus de poids à son accusafiomzil-
produisit en même temps quelques-uns des. bip r
jeux” d’hommes et de’femmes qu’il avait trouvés

sur le brahme et qu’il livra au: gouverneur, mon
toutefoissans’avoir en grand soin de garder pour

lui etde Cacher les plus précieux. q ’ ,V
. Le gouverneur, sans autreexamen , ordonna

’ que le prétendu chef de voleurs fût sévèrement

fustigé et. mis dans les fers..... V
Voilà donc le pauvre brahme: indignement

trahi par l’orfèvre , gémissant dans les fers, au
fond d’une priSon obscure. C’est alors "qu’il se

rappela ce que» lui avaient- dit auparavant, au
sujet de cet homme pervers, les animaux- qu’il
avait retirés du puits."’Je vous laisseà penser’s’il

se repentait de ne pas avoir suivi leur avis" en
laissant périr ce monstre d’ingratitude. Cepen-

dantïgîl tâcha de se résigner à sa malheureuse

Condition , persuadé que telle était la destinée
à laquelle l’avait condamné le dieu Brahma", et

répétant pour se consoler cette ancienne maxime:

« Leséléphans indépendans et les oiseaux li-

bres se voient Souvent réduits à l’esclavage; le

1?
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soleil et la lune voient quelquefois leur lumière
éçlatante obscurcie, par-ides 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. n .7 l l ’
.- Cependantveyant ses. maux-.shcsreître de jour

en jOUr sans. aucun, moyen d’y remédier, il pensa
au serpent qu’il avait retiré: du puits , et lïappela

à son aide. Le reptile se rendit subie-champi!
l’appel de son bienfaiteur, qui, lui exposant ’é-

tat affreux où l’avait réduit la perfidie l’or-

fèvre,» le conjura instamment de le secourus et
de lui indiquer quelque moyen. de recouvrerla
liberté dont, il avait été si injustement privé. i

a i Le serpent lui répondit que la grâce qu’il sol-
licitait n’était pas: pour lui, une. chose difficile à

obtenir, et qu’il s’engageait crainte à opérer
dans, peu, sa délivrance. En même temps nov-lui. fit

part. de l la. ruse. qu’il se promettait d’amieyer

pour cette Il se rendit dans immédiatement
a l’endroit où étaient gardés les. éléphans du roi,

s’approqha de l’éléphant de cérémonie, c’est-à?

dire celui que le prince montait dans les grandes
occasions, et sans êtreÏ aperçu de personne, il
.s’insinua’ dans. saqtrompe. L’éléphant , sentant- un

serpent dans sa trompe, devint aussitôt; furieux
et indomptable. Dans cet état, personne’n’osait

Je l
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l’approcher; d’un autre côté, une mangeait me

buvait plus, et. ne ,pouvaitrgoûterun instant-ile

’ repos. A .’ ’ l,
Le prince ,* informé de la maladie cruelle-

son éléphant favori, etdés’espéré- de ne. pomment

deviner la cause du changement subit’ettalar-è V

mant survenue ce précieux animal,ïet de ne -
connaître, aucun, remède pour le soulager,’-fiït

. aussitôt venir les crieurs publics , et leurdon’nant

une bourse qui contenait deux mille pagodes,
leur ordonna de la porter suspendue aune-lotira
lgue perche, et de publierdans toutes les rues de .
la ,ville , .que’cette somme d’argent et d’autres-

présens considérables seraient. donnés à laper-4

qui Serait "capable de guérir l’éléphant.
ro» A «l de sa’maladie. Mais comme personnelle

fiyivv..- p

l M A ""Wifiv-aqæ’ A

,put connaître la causerie Ce mal, perSOIIn-e n’a;
Ë’saitpsïgxposer à promettre d’y apporterremède.

-n [Sil entrefaites, leQËrahme ayant appris
dans sa prison ce qui Se passait, dit à ses geô-i

liers que si on voulaitile’ remettre- en’libertéil

se Chargeait de délivrer l’éléphant royalde tôus

ses maux. La proposition de ce brahme fut aus-
sitôt rapportée au roi, qui ordonna Heu-seule-
ment qu’on remîtxle prisonnier en liberté, mais

encore qu’on lui comptât de suite les deux mille

pagodes promises. l ’ ’ i
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Après que ces ordres eurent été-exécutés, le
brahme se rendit auprès de l’éléphant, et fit 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’animal, il lui com-
manda d’en sortir. Ses ordres furent aussitôt
exécutés, et la trompe de l’éléphant n’eut pas

plus tôt été délivrée de la présence de ce dange-

reux reptile , que l’animal malade se sentit sou-
lagéril devint soumis et traitable Comme aupa-
ravant; il mangea l’herbe. et but l’eau qu’on lui

apporta, et bientôt il ne donna plus lamoinïdre
marquede douleur ou d’inquiétude. "’

qu’il avait fait charger de fers quelque temps
auparavant, avait en effet délivré dans filins--

-,I.tant son éléphant des’tnaux cruels qu’il en: it",

il ordonna qu’on lui amenât cet homme ’extraor- I

(linaire, et voulut savoir son histoire: le brahme
lui raconta les principales circonstancesde sa vie ,
et lui rapporta-surtout 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’oublia pas de lui faire connaître les témoi-

gnages de reconnaissance qu’il avait reçus en

a 9

à ù ,

a Dès que le roi fut informé que le brahIne ’
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particulier de chacun des? animaux qu’il
délivrés; tandis que l’orfevre l’avait payé la.

plus noire ingratitude en lui enlevant’toute’slses’

richesses, en inventant contre lui des calornnies
atroces ,7 et en le. dénonçant comme 3e"

voleurs. ( VLe roi avait entendu l’histoire du I brahme
avec autant de surprise que d’admiration:
que celui-ci eut fini de parler, le roi donna ordre
qu’onsaisît sur-le-chagmp l’orfèvre , et qu’on pu,-

nît d’une: peine capitale son ingratitude sa
noires calomnies ;’ quant au brahme, il Initié- l

moigna une vive douleur de tout ce qui siérait
a passé , et pour le dédommager des injustices

dont il l’avait rendu victime sans le savoixrgïil
lui fit des présens considérables, et lui donna
en propriété des terres d’un revenu suffisant

pouf-Île faire vi’vredans une honnête indépem

danc’Ëlï-leireste de ses jours. ’ a ’
Les renards avaient, remarqué avec joiéïique’

leur récit avait attiré toute l’attentiôn Maigre:

Vous voyez par cet exemple, ajoutèrent-il*s;de
quoi les hommes sont capables, et qu’il n?es’t

aucun genre de perfidie auquel ils ne soient"
disposés même envers ceux à qui ils ombles
grandes obligations. Tenez-vous donc ’surïïvos

gardes, nous nepouvons trop’vous le répéter,

.4F
I8. à,

lem. .
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et aprévenez. pendant qu’il en est temps, anisette

a dessein perfide qu’a) formé de vous. rempoi-
seriner, le brahme qui Îviteauprès de vous, et

quene;peuvent retenir, ni la confiance sans
bornes quevôus luiavea accordée, ni les bien-
.faitsdont vous l’avez’ comblé. q .
a ce, récit. des renards, le tigre témoigna le

’ plus grand, étonnement; il ne pouvait ajouter

foiialeurrapport, et avant de se livrer à son-
ressentiment, il résolut de dissimuler et d’at-
tendre. encore deux jours pour voir ’si l’événe-

’ment justifierait leur dénonCiation. ’
Dans cet’interv’alle, les renards se rendirent

auprès du brahme, lui annoncèrent que leur
maître désirait ardemment partager son repas,

au moins une fois , et goûter aux mets il
se. nourrissait lui-même, ajoutant qu’ils étaient

avenusïde sa part pourfl’engager" à lui préparer, r I

un repasde sa façon pour le. lendem.ain.ç’ji;,,, q

r Le brahme, nese doutant de rien, accéda, sans
la moindre diffiCulté, aux prétendus désirs du
tigre, et s’étant. aussitôtprocuré diverses sortes

,d’rïherbages, de racines étude légumes, il en fit

plusieurs mets ,- qu’il eut soin-de bien assaisonner

selon son propre goût, en y mêlant une grande
quantité deltipoivre..,::de piment, de. moutarde , I
d’aussi fœtida- et d’autres épices fortes, afin d’en v

9.
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rendre le goût plus piquant. Lorsque tout "fut
préparé,il goûta ces divers mets, qui lui parurent il
excellens. Fier d’avoir si bien réussi dans sa cui-

sine, il vient trouver le tigre, et, la joie peinte
surtoute sa Contenance , il lui présente le repas
qu’il a préparé avec tant de soin. Dèsçque l’odeur

forte du, poivre et des autres épices dont les
mets étaient abondamment assaisonnés parvint à

l’odorat du tigre , celui-ci fut obligé de se bou-

cher le nez; cette odeur, bien différente de celle
des cadavres dont il avait coutume de se repaître,

lui parut insupportable, et il commença dès-lors
à croire fermement que ce brahme avait en effet
formé le dessein de l’empoisonner, comme les

renards l’en avaient averti, h l
Cependant, avant de se livrer aux impulsions,

de son indignation, le tigre dit au brahme de
poser par terre les divers mets qu’il avait appara-
tés , et commanda ensuite aux renards d’y goû-

ter : ces derniers ne firent qu’apposer la langue
dessus, et tournant la tête de côté, ils exprimè-
rent leur dégoût par d’affreuses grimaces. Pour
mieux s’assurer du fait, le tigre voulut y goûtez:
lui-même , et le goût de ces mets lui parut en effet.

si détestable , que ne doutant plus que ce ne. fût

vraimént du poison , il entra aussitôt dans un si
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violent transport de fureur contre le brahme,
qu’il se jeta sur lui et-le dévora.

Voilà, ajouta Carataca , ï les artifices auxquels

il nous faut aussi. avoir recours pour faire périr
notre rival Sandjivaca, et’nous ne devons pas
abandonner notre entreprise sans l’avoir exécu-

tée,:n’importe par quelle ruse. ’

Jim imamat in: fiatihiinam.»

DÉTERMINÉS enfin à faire périr le taureau Sand:

jivaca, les renards Damanaca et Carataca réso-
lurent de presser l’exécution de ce dessein. Ils
profitèrent du moment où leur rivalétait absent ,

pour se présenter tous deux ensemble devant le
roi lion. Lersque ce dernier les aperçut, il parut
charmé de les revoir, et leur faisant des reprod-
ches de ce qu’ils avaient été si longçtemps sans

lui rendre visite, il leur demanda la cause de
cette négligence. . .
’ Les renards firent d’abord trois profondes ré-

vérences au lion, et prenant. la paroles : Grand
roi! dirent-ils , quoique éloignés de vous,’v0tre
souvenir n’en a pas été moins présent à notre mé-

moire; nous n’avons jamais cessé de vous regar-



                                                                     

v- je www 7:, wv

[34 e AVENTURES
der comme notre souverain et notre maître, et
votre intérêt a toujours fait notre ’soinle- plus
cher. Mai-s ïnôusétant aperçus que’depuisque

Sandjivaca était auprès de vous , votre amitié
pour nous n’était plus la même; et que ce nous

veau venu jouissait de votre. confiance entière,
nous avons jUgé prudent de nous tenir danslïé- - ,

loignement , ayant pour rival un ennemi aussi
redoutable. Aujourd’hui, l’attachement sincère

que nous avons toujours conservé pour vous au
fond de nos coeurs, 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-

.Vsion favorable pour exéCuter son horrible des-
sein, et exercer ensuite seul l’empire dans cette
vaste forêt.’ Nous vous informons de cette cons-

piration secrète Contre votre vie , afin que vous
vous teniez sur vos gardes, et que vous preniez
les précautions nécessaires pour la prévenir.

Lorsque le lion eut entendu le rappôrt’de’ ses

deux anciens ministres , il fut saisi d’étonnement

et de censternation. Dès ce moment, il surveilla
toutes les démarches et tous les mouvemens du
taureau , résolu de lui ôter la vie au premier signe
de révolte que celui-ci ferait paraître. Sandjivaca,

ignorant les faux rapports quel’envie avait aé-

w; ru
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’pandus contre lui, et ne se défiant de rien,
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 se met à courir vers l’antre du lion ,
branlant la queue , secouant la tête, et ,s’agitant

violemment de diverses manières pour séparer
de la pluie qui tombait à verse sur lui.

Les renards le voyant venir dans une pareille,
’ agitation , coururent vite vers le lion , et lui dei.-
rent,,d’un air effrayé :. Roi lion!- soyez sur vos
’gardes,’ Voila Sandjivaca qui vient Çà vous pour

Vous ôter la. vie; le méchant a choisir ce temps -
d’orage ou tonte la nature paraît en confusion, J”
pour tomber sur vous à» l’improviste et exécuter

son perfide dessein. Voyez l’accès de fureur qui

le, transporte! Regardez les convulsions effroya-a
bles dans lesquelles la passion l’a jetéÎ’Hâtezl’

vous donc de le prévenir; et défaites-vous à-l’ins-

tant de ce monstre de scélératesse.

4 Le lion, voyant venir Sandjivaca. qui courait
vers lui de toutes ses forces , et avec des mouve-
mens convulsifs qui paraissaient causés par un
transport de rage , ne douta pas un instant qu’il
ne vînt en effet dans l’intention de se défaire de

Entrant alors dans un terrible accès de tir
a
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reur , il hérisse sa crinière 5’ se banales flancs

avec sa queue,’court au-devant de ce prétendu

ennemi, et lui livrefbataille. , l
Le pauvre Sandjivaca, ainsi attaqué sans rais

son et-sans motif, se mit sur la défensive, et
soutint quelque temps avec courageun Combat
inégal; mais ses forces furent- bientôt épuisées,

il succomba enfin à la rage et aux forces supé-
rieures du lion , qui, après l’avoir tué, se ras-
sasia de sa chair, et livra à Carataca et ’eDama’naca

le reste à dévorer. . t l ’
Après s’être ainsi défaits de SandjivaCa par. la

ruse, les deux renards reprirent auprès du roi
lion tout l’ascendant qu’ils avaient auparavant,

et vécurent long-temps tranquilles à son service.

x

FIN .DU PREMIER TANTRA.
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LORSQUE VichnoueSarma eut fini de raconter
ces apologues, et qu’il, en eut bien développé le

sens, ses élèves, qui avaient-J prêté une oreille

attentive à son récit, ravis d’admiration de la,
sagacité de leur: précepteur, dont l’esprit d’in-

telligence se manifestait si bien par le choix des
exemples qu’il avait employés pour les instruire

en les amusant,.se levèrent, et se prosternèrent
tous. trois. à ses pieds. Ils le remercièrent des
sages leçons qu’il venait de leur donner pour
leur former le coeur et l’esprit , l’assurèrent qu’ils

le’reconnaîtraient désormais pour leur gourou (i ),

K et que, résolus de se conformer à ses instruc-
tions et à ses avis, ils e5péraient,’ avec son secours,

pouvoir sortir de l’état d’ignorance dans lequel

ils étaient restés jusqu’alors , et «profiter de la

bonne éducation qu’ils recevraient de lui. Ils le
prièrent en même temps d’achever l’ouvrage qu’il

(I) Guide ou directeur spirituel et temporel; Voyez
M’œura de l’Inde, tome I". , page 164.
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avait si heureusement commencé ,fi de conti-
nuer des leçons si pleines d’intérêt

Vichnou-Sarma, de son côté, charmé des’dis- -

positions de ses élèves , et satisfait de voir que -
le plan qu’il avait formé pour leur instruction
eût si bien réussi jusque-là, poursuivit son en;
trèp-riSe avec zèle, et leur racOnta de nouveaux
a’polcigu’es.

En. (lichant): , Il: alarmait , le flat, la mais

* r a; la flottait.

ÉCOUTEz’, jeunes princes, ce que je vais vous

raconter (dit Vichnou-Sarma à ses trois pupilles
rassemblés autour de lui) z Dans les diverses cir-
constances de la vie ,.. nous devons nous prêter
mutuellement secours. C’est en s’aidant récipro-

’ ’quement que les faibles évitent le danger auquel

les expOsent souvent les attaqües des forts,
comme vous l’apprendra l’apologue suivant: l

Une. colombe, nommée Tchitrany,’ë*vait établi

son domicile sur le sommet de la "montagne
Canaca-Tchalaparmta. Là , Ielle vivait en paix
avec toute sa parenté. -Au pied de la même, mon:

tagne , demeurait aussi un corbeau. Un jour que
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Véga-Varrràa (c’était le nom de ce dernier), parcou-

rait la campagne pour chercher sa subsistance,
il aperçut uniroiseleur qui avait tendu ses réseaux

sur la route; Saisi de frayeur à la vue du danger
qui i le menaçait , il rebroussa aussitôt chemin,
et revint au lieu de son domicile.

La colombe Tchitrany , 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 de l’oiseleur et

se trouvèrent prises. p ’
Dans cette triste captivité , que faire? comment

éviter une mort’certaine? Aucun moyen de salut,

nul espoir de délivrance : elles allaient être la
proie de l’oiseleur. Déjà celui-ci accourait, il al-

lait les saisir, quand tout-à-coup , inspirées par le

danger, elles prennent toutes à-la-fois leur essor
et s’envolent, enlevant dans les airs le filet qui

les retenait. ’Cet expédient leur réussit, et l’oiseleur, qui
se croyait déjà maître de toutes ces colombes, ne

fut pas peu surpris lorsqu’il les vit prendre leur
vol et disparaître avec ses filets.

Les colombes parvinrent sans autre accident
au lieu de leur demeure, enveloppées dans les
réseaux où elles s’étaient trouvées prises.

Le corbeau Véga-Varma les voyant venir dans



                                                                     

140 ’ LA COLOMBE, LE CORBEAU,

cet équipage, se rendit en hâte auprèsd’elàlefl

Dès quelle, columbe Tchitrany l’aperçut, elletlui

racenta l’accident qui leur était survenu, etc-liai
supplia-dé les aider à se débarrasser’dii filet-flans

lequel. elles se trouvaient prisonnière-s.- cors
beau lui répondit qu’il n’était pas [en Son ses;

Voir d’apérer leur délivrance; mais il leur iridi-’

que Un rat nominé Yranniah-Varma , qui vivait
dansxle voisinage, et qui «pouvait leur renhdre»nsere

vice. Tchitrany invoquai aùssitôt ce rat et Pape
pela à son secours. A sa voix, ce dernieraceOurut
sans délai, et lorsqu’il vit la captivité de. Tahi-

trany et de ses compagnes ,, son premier soin fut
de leur’adresSer de vifs reproches sur leur img
prudence et leur’ét0urderie, qui les avaient ainsi w

jetées dans ces réseaux. ;Tchit.I*any chercha à

s’excuser, et cita cette maxime: ’ ’ ’

 ’ yém;
p .

« Aucun être , quelque’sage qu’il soit , et quel-r

ques précautions qu’il prenne , ne saurait échape

per à sa destinée. a) v

Le rat, touché de compassion pourcès pau-
vres colombes , appela un grand nombre de ses
compagnons, et. tous se mettant à ronger les
nœuds du filet , ils eurent enèe’peu detemps remis

en liberté Tchitrany et ses compagnes.

v

:MànLA: . . ..
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il ÎLewcorb’eau Véga-Varma, qui avait. été témoin

du serviee’important quele rat Yranniali-Vanm
renaude rendre aux colombes, désira centrasses!
amitié avec, lui, espérant avoir. en lui un allié

utile dans l’occasion. Dans cette intention , il lui
fit’part. du vif désir qu’il éprouvait de former

avec lui une alliance sincère etdurable; mais le
ratlrépondit qu’ils étaient d’une espèce trop

différente, l’un. étant enfant des airs, et l’autre

enfant de la terre ,I et. qu’il n’apercevait pas de a,
moyen d’unir’d’une véritable amitiéldeuxêtres

entre ’lesquelsila nature avait. mis une si grande

distance. . et Î ’ l. .1. ’
ÇOI’beau insista z Lorsqu’il s’agitzd’intérêt

et d’amitié, disait-fil, nous. ne devons consulter
que notre. inclination et nos; avantages , "Sans avoir
égard à la différence de condition ou à la distance

qui nous sépare les uns. des autres. Le. rat se
rendit egfin aux, instances du: corbeau, et ils se
promirent tous deux une amitié. sinéère et ré-

ciproque.- . .   w , u ., ,Aprèsfls’étreunis’ ainsi , un qu’ilsfa-isai’ent -

route enseæble, ils rencontrèrent par hasard une
gazelle; jilfiâ’l’arrêtèrent et, lui demandèrent son

1mm et le butyle. son voyage. La gazelle leur ré-
pondit; qu’elle se nqmmait Tahitranga,;1eurra-
conta toute l’histoiredde sa Vie ,- et lorsqu’elle

I
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eut fini son récit, elle leur demanda la ,permis- ’
sion de se réunir a leur société; Ceux-ciacc’é-l’

dèrent sans difficulté à ses désirs, et ces] trois
animaux (contractèrent: l’un. pour l’autre un

grand attachement qu’ils ne se quittaient plusir

jour que ces trois amis voyageaient’enk-
semble, et que, pressés par la soif, ils cherchaient
de. l’eau.’ pour se désaltérer, ils arrivèrent auprès

d’un puits , dans lequel une tortue était tembée

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 transporterdans
quelque autre endrOitïoù elle pût demeurer à son

aise."Touchés de compassion pour cette tortue,
ils .- la retirèrent du puits, et .la n tranSportèren’t

dans une fontaine d’eau vive, oùw’elle put vivre

contente; Celle-ci, de son côté, n’oublia .pasale
V bienfait qu’elle avait reçu», et elle. se lia d’une:

étroite amitié avec. ses bienfaiteurs.

Il y avait déjà long-temps que ces quatre ani-

mauxvivaient heureux ensemble. Un jour- que
la. gazelle-tétait allée paître au loin tomba
dans les filets d’un chasseur et se treuva pris-e. .

Cependant le, rat Yranniah-Varma voyant que
son’amie la gazelle tardait à se rendre analogis ,
pensabien qu’il devait être survenu quelque
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’ iaeeident fâcheux. Il appela donc sonzcompagnon’

le cdrbeau’, lui: communiqua ses alarmes, et-lui .
dit en même temps de prendre au plus tôt» son
essor dans les, airs , et d’aller àla découverte de

leur amie communes Le corbeau partit à l’ins-
tant ,n et après avoir cherché quelque temps. de
côté et d’autre, il découvrit enfin la pauvre

Tchitringa prise dansun filet, et se débattant
violemment, mais en vain, pour se-débarrasser.

Le corbeau alla sur-le-champ avertir Yran-
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

rats, ils se rendirent tous ensemble auprès de la
gazelle. Ils se mirent à ronger avec leurs dents les
nœuds du filet qui la retenait captive , et bientôt
elle fut rendue à la liberté.

il Dès que Tchitranga se vit libre, elle accourut
auprès de ses amis , et ils. continuèrent de vivre

ensemble dans-la;-plus parfaite union;

Sur ces entrefaites, un jour que les quatre
amis se reposaient tranquillement à l’ombre d’un

arbre tomât) , leur paix fut troublée tout-à-coup

par apparition inattendue d’une troupe de
chasseurs dont l’approche répandit-l’épouvante

parmi eux. Il était aisé au corbeau et à la gazelle

de se dérober à leur pqursuite; mais il n’en était
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pas de même du rat et sur-tout de la tortue. Æe- ”

pendant les deux premiers ne voulaient pas les
laisser à la merci des chasseurs, qui s’avançaient H
à grands pas. La gazelle imagina , pour sauver la
vie. à ses deux amis , de. fixer sur elle l’attention

des Chasseurs et se mit à contrefaire la boiteuse.
Ces derniers , voyant cette gazelle boitant , et
ayant en apparence de la peine à se soutenir,
coururent tous sur cette proie qui leur semblait
facile. Celle - ci les conduisit fort loin , ayant
soin tantôt d’accélérer 1, tantôt de ralentir sa

course. Enfin , après les avoir fait long- temps
courir, elle reprit l’usage de ses quatre jambes
et eut bientôt disparu. Durant cet intervalle , le
rat et la tortue eurent le temps. de se mettre
lieu de sûreté et hors des poursuites des, chas-.-

8611135.

Après que ce danger fut passé , les quatre amis
se réunirent de nouveau , et continuèrent de vivre

» ensemble dans une douce harmonie; les dans
gers qu’ils avaient courus leur firent sentir les
avantages d’une union véritable et d’une sincère

amitié, et leur expérience leur appri le besoin
qu’ont les faibles de se soutenirles fitness

à

FIN DU SECOND TANTRA.

Vs
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TROISIÈME T’ANTRAàv .

tu: et les Embruns h A .

L ÜN’ hibou nommé Vimarda, "chef de Sa race,

i avait établi sa demeure dans les fentes des ro-
chers de la montagne Pariahtm-Parvata, ou. il
vivait tranquille avec les siens. Il». avait choisi
pour Ses assistans ou ministreS’v trois animaux
de son espèce ,. Dak’chakchav, ’Droudrakeha et

1. KrOudakcha.- . ’-. l v - r
Le chefde’la race des corbeaux, appelé ’Vayassa-

’ ’ Varma, avait, de son-Côté, fixé sonhabit’ation avec

les siens au milieud’un arbre touffu d’un im-
mense. volume, situé au pied d’une autre mon-

teigne,- à quelque distance de celle ou vivaient les
hiboux. Il avait pour minist’res’trois cOrbeaux,

Pratipty,-Santipty et Stirandjivy. Réunis sous la
demi. lat-i; 7e ce chef, les corbeaux pasSaient
leurs lêe-tïirsuqîdâus la paix et la tranquillité.

Cependant le chef des hiboux S’avisa- de con-
cevoir des pensées d’orgueil et»: des projets de

domination. Il s’imagina qu’il n’existait dans

10
I
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le monde aucun l’être qui ,l’végaljât en îforce et,

en puissance. Dans cette idée , il appelle lises
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 de
faire tous les préparatifs nécessaires-pour cette
importante Cérémonie. Ses ministres ne jugèrent

pas à propos de le contredire, au contraire tous

parurentapprouver sesprOjets. v I .
. Le chef:- des corbeaux’neztarda pas à.être;in-

formé .duzdessei’n de son - voisin Île hibou:,--;

comprit" sur-le-champ tOuS’ lesvdangers ale
menaçaient. si: ce dernier parvenait à la royauté.-

Rempliîde trouble et de crainte , il appelle ses
trois ministres , leur communique les projets
du hiboul,tl’ ennemi irréconciliable’de leur. race,

et leur fait part en -mêmeïtemps de la colleter-’-

nation dans laquelle’le jette la Crainte d’urinpa-

reil événement: Si’le hibou, notre ennemi. de;

claré, disait-il, parvient une fois à la dignité
royale , c’en est fait. de notre espèce : dans-peu

de temps il nous fera tous exterminer. Au milieu

du trouble que cette fâcheuse ré?
pandu dans mon esprit, je vous-ai :cnn-î-
tinua-tub? pour: savoir si? vous pourrie ’
vrir quelque mende, détourner’*le danger qui

nous menace tous»; A. î ’ ’
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Dès que les corbeaux. connurent les alarmes

de leur chef et. les motifs qui les faisaient naître ,

ils parurent d’abord tous partager les sentimens
dont il se sentait agité.«Le ministre Pratipty prit

’ la parole le premieret donna son avis en le mo-
tivant sur cette maxime a 1...,

c. N»
yÆcæ.

il « Les (faibles doivent toujours éviter les dis-

I

putes avec les fOrts , et s’ils ne peuvent sesouS-

traire autrement aux attaques des puissans , ils
doivent, ou se soumettre à leur volonté , ou leur

abandonner le terrain. » V p
Comment donc nOus autres, espèce faible,
pourriOnS-nous’ concevoir la pensée de traver-

ser les projets du hibou , bieniplus puissant que

nous? ’ ’ ’ q
A l’avis de Pratipty le ministre Santipty joignit

aussi le ’sien, en citant d’abord, cette sentence:

yawl.

Chien prévoit qu’on ne pourra réussir

,fisufaire , il ne faut pas l’entreprendre. a)l
’Ï ppuya d’autres réflexions I morales : Ceux

qui sont revêtus du pouvoir, (Set-il , et élevés en’

dignité , doivent être attentifs à certaines. règles

10.
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demonduite; ils ne doivent pas se fier tropaveu- ’
glément à ceux qui sont plus forts qu’eux: ses

ont à craindre les attaques de quelque ennemi
plus puissant qu’eux, qu’ils cherchent à s’en ga-

rantir en contractant alliance avec quelque autre
plus puissant encorgque celui dont ils redou-
tent le pouvoir. de les faibles JSe trOuvent
engagés dans des querelles avec les forts, ils
doivent tâcher d’engager les autres dans leur
parti, afin de peuvoir, par leur secours, triom-
pher de leursennemis. ’ ’ p

Mais nous, continua-t-il, qui dans le danger
qui nous menace sommes évidemment les; plus
faibles, et qui n’avons - aucun secours, aucun
appui à attendre d’ailleurs, le parti le plus sûr
que nous ayons à prendre, est d’éviter la ren-

contre du hibou et de fuir loin de sa présence.
Lorsque Santipty eut ainsi exposé son’avis,

Stirandjivyyle troisième ministre, prit la parole
à son tour : Ce n’est pas d’aujourd’hui, dit-il,

que la haine qui subsiste entrela’race des hi-
boux et celle des corbeaux a commencé. Cette

r aversion mutuelle a existé de tout temps , et
nous devons nous attendre qu’à -mesureüzque
nos ennemis croîtront en puissance,,l-e’ur haine
Contre nous croîtra en égale proportion. Èour

mettre un terme aces dangers toujours renais-s

1’
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sans,’je"ne vois d’autre moyen quelde chemmr

quelque ruse purfaire périr àala-fois et celui
qui aspire à la royauté St,.tôute sa race. (Je ne
sera qu’après nous être tOtalement défaits de

ces ennemis acharnés à nous poursuivre, que
nous pourrons espérer vivre tranquilles. Je
me charge moi-même de âte entreprise péril- .
leuse , et j’espère que ma destinée me favorisera

assei pour me conduire au’but que je me pro-

pose. ’ ”Le discours deStirandjivy excita l’admiration
du" corbeau , qui donna de grands éloges au
courage et au dévouement deson ministre; En
même temps il lui fi-t des présens considérables
et l’exhorta à persévérer dans son projet, pro-

mettant ’de le combler de ses faveurs loquu’il

l’aurait exécuté. L ’ I
- i Stirandjivy voulut jauSsitôt travailler à-l’exé-

cution du plan qu’il avait 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. ce dessein, il se rend aulieu de leur
demeures. et se présentant d’un air humble , il a
demande à parler au’premier ministre. Celui-ci
l’interrogea sur sa condition et sur les affaires qui
l’amenaient en ces dieux, Stirandjivy répondit
qu’il était un des ministresrdu Chef de la race

vît)” ’2’;
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des, corbeaux, qu’il s’était attaché dèpnisalorngæ

temps à son service, mais queblas’ d’obéirgàzwnnj

maître aussi vil et aussi, méprisable, dravait ses.

noncé pour toujours à condition on s’était
vu abreuvé de dégoûts"; qu’il venait auprès

lui pour le supplie; de s’intéresser, en sar-
veur auprès du cheMes hiboux ,Aet délai; pagne

curer. ung’service quelconque auprès de sa
sonne, promettant, de son’côté, de se conduire

de manière à mériter sa confiance. A
Le hibou, surpris d’un. langage si extraQrÇli-’

naire de la part d’un ennemi de! son espèce, w
voulut, avant d’ajouter foi à Ses. paroles, exa-
miner’de plus près ses dispositions. Il commença.

par lui répondre de manière à lerebuter de son
dessein :Notre chef V hibou , lui dit-il, est. d’une
condition très-basse et d’un caractère. encore i

plus vil; et je connais trop ses habitudes pour
te conseiller jamais de prendre parti" au service
d’un maître aussi méprisable. Rappelle-toi cette

ancienne maxime :-

«Ainsi qu’un homme de. bien. ne doit pas;
trétenir’des liaisons avec la femme un autre;
ainsi que des bananes tendres pnedoivent, pas se
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rencontrer sous le tranchant d’un cerneau; ainsi

que» les perroquets ne doivent pas reposer sur
les arbres où il n’y a -de»frui.ts’ : de même

aussi les lsavans et les gens d’honneur ’doivent
éviter la présence d’un roi d’un caractère, vil. n

’iezCrois-moi; continuawleethibou, la condition

dans laquelle tu désires tent-lier ne Convient mille-
ment’à un caractère comme le tien. Jeté cona
seille donc denté retirer-g Est-i1 besoiniqïuen je te

cite encore Cette autre sentence? ’

w» I
« Plutôt que de servir un roi auprès duquel

il. faut toujours être en alerte, ou un autre
qui ne .i’fait pas de la vérité la base de sa con-

duite et qui manque à sa parole quand il lui
plait, il vaut mieux habiterles déserts ety Vivre
exposé. à tous les dangers. n ’I V .

Jeté le répète donc , renonce à ton projet-,car

notre chef est d’un naturel silfourbe,..qîue tune
peux t’attendre qu’à. des malheurs; si tu entres

àvson r’service. Mais écoute un exemple qui

mieux que tous. mes raisonnemenste fera sentir
l’utilité des avis quelje te donne etles dangers
que l’on’icourt eusse-fiant à des fourbes ouà

des hypocrites; ’ r -- ’ "

W * a
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» . x
î me brus-farinait [émut

AUPRÈS de la montagne ,Sanouman’ouer-e
mata , était ; un grosziïrbre touffu à l’ombresdiug.

quel deux lapins-avaient établi leur demeure.-
CeS lapins, vivantsdans le voisinage, ’1’ de
l’autre, avaient contracté ensemble une. étroite

amitié. Dans les temps qu’ils ceulaient’ des jours

heureux et tranquilles, il survint entre euxun
différent qui troubla cette harmonie, et dônt

voici le sujet: ’ w I.
. ;;GeS deux amis avaient. résolu depuis ,iang.r

temps d’entreprendre ensemble un certain pie?
lerinage , et" l’un . d’entre eux , voulant profiter.

pour cela de la belle saison, pria sont ami "de’ V
l’accompagner ainsi qu’ils en. étaienthOnvenns;

le dernier chercha Ë à . s’excuser, alléguant que

c’était alors la Saison de la fraîcheur; queàiee

temps était pour. eux la saison des. amoursaet
non cÏelle. des voyages, et qu’ils devaient le pas?

ser auprèsde leurs femelles :- Ainsi, ajoutanteilr,
si tu veux voyager, attends , » je te prie, lemmes
des chaleurs ,xz’alors I je ’t’accom’pagneraig’ë

pour le présent je” suis déterminée-à. resterwdans
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ma demeure actuelle, et à m’y livrerfau. plaisir
dans, lasOciété de Ïma compagne. l p V t
° t’L’autre lapin persista k dans son dessein, sou-

tenant"qu.e la Saison où’ils se trouvaient était la

seule de l’année favorable pour les voyages; il

inSistait pour que: son ami. l’accompagnât ainsi
qu’ils en étaient convenus auparavant. D’ail-

leurs il ne voulait pas le laisser seul auprès de
sa femelle, de crainte qu’il ne ’l’allât voir en son

absence. Il justifiait ses inquiétudes à ce sujet
par cette ancienne maxime ’ ’ t -

flan.

, fi a b .zaïrois choses détruisent les amitiés lesmieux

cimentées; Savoir, importuner sans ces-se ses
amis, prêter de, l’argent sur gages, et fréquenter,

la femme de. sonami lorsqu’il est absent.»

Leur dispute. finit par, devenir sérieuse; ils
résolurent tous les. deux» d’aller trouver des ar-

bitrespour leur soumettre la. question et leur
faire décider quelle saison était la plus propre

aux voyages. - x ’
Comme ils parcouraient le pays pounkchzer-

Cher des arbitres, ilslvinrent’ à passer" par’lnïville

Canïa-VatyÀPawata. Près de l’endreit ou ils s’ar-

rêtèrent-vivait un chat’fameux p’aræes-ruses et

liât...
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par ses vois. Un jour, ce chat étant entré en
dérobée dans la maisond’un berger,
couvrit. ungpotsde terre rempli de lait caillé,
dans lequel il mit la. tête et mangea tout ce qui
y était contenu. Mais comme (l’orifice. du»th

était étroit, il ne put. se dégager et leavase
resta suspendu à son cou. Sur ces entrefaites,.le
maître de la maison entra, et le chat , épou-
vanté par le bruit, prit aussitôt la fuite et se
retira dans un temple voisin, ayant toujoursla
tête dans le pot. Il se. plaça dans un coin du
temple, où il restait immobile et vivait dans les
plus vives alarmes.

Dans cet intervalle, les deux lapins plaideurs
vinrent à ce même temple, et ne furent pas
peu surpris d’y trouver ce chat avec la, tête
dans un pot; ils le considérèrent quelque temps
avec méfiance et n’osaient s’approcher de lui.

Cependant, lorsqu’ils virent qu’il restait tau.-
jours immobile à la même place, ils s’imagine-r
rent qu’il avait embrassé l’état de sanniassy, et

qu’il avait introduit sa tête exprès dans le pot

suspendu à son cou, afin d’augmenter par la

la rigueur de sa pénitence. . ,
Dans cette persuasion, les deux lapins S’ap»

prochèrent de lui et désirèrent le prendre
pour arbitre de leur différent, s’imaginant ne
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pouvoir pas en trouverailleurs de: plus équir-
table que ce saint personnage. Ils. lui exposèrent:
donc. au. long le sujet de leur dispute, et dans;
leur récit ils répétèrent quelques-unes des in-

jures qu’ils s’étaient déjà dites mutuellement.

Leprétendu pénitent, entendant leur rapport,
feignit de ne vouloir pas leur permettre de finir,
disant que le récit de pareils scandales l’acca-
blait de douleur,’et qu’un pénitent tel que lui,

qui avaitrenoncé au monde et embrassé la vie
austère de sanniassy, n’aimait pas à être distrait

dansll’exercice de sa pénitence par le récit des

aventures scandaleuses qui survenaient parmi
les mondains.

Les scrupules que faisait paraître le faux
sanniassy, ne servirent qu’à augmenter le désir

des plaideurs de l’avoir pour juge, bien per-
suadés que celui qui montrait une conscience p
si délicate ne pouvait que porter un jugement
impartial sur leur affaire. Ils redoublèrent donc
leurs instances. auprès de lui et lui dirent qu’ils
ne le quitteraient pas qu’il. n’eût terminé - leur

différent.

. Le chat, aprèsquelque’autre subterfuge , pa-
rut se décider avec la plus grande répugnance à
écouter les plaintes des-deux lapins et à devenir
leur arbitre : il leur dit donc de commencer par,
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ôter le pot qu’il avait autour du cou,’afinï’

pût mieux les considérer et les ’entendreflïËt

après que les plaideurs eurent réussi à lui
gager le "Cou du pot qui y était suspendu, le
chat les ayant considérés à son aise, n’eut d’autre

désir "qué d’en faire sa proie. Pour exécuter ce

dessein , illeur dit d’un air modeste 2 comme;
suis déjà avancé en âge, j’ai l’oreille dure et je

nepuis pas bien entendrece qu’on dit quel-
que distance de moi , i il faut dOnc . que Vous
vous approchiez tous les deux ,-l’un d’un Côté

. et i’ l’autre de l’autre, et que vous me parliezà

l’oreille. A V .
Les plaideurs, ne se doutant d’antenne perd

fidie dans leur juge, s’approchèrent. de lui sans
hésiter; mais dès qu’ils furent a sa portée,’le

chat les saisit tous "les deux et les dévora.

: Cetexemple, dit en finissant le hibou
corbeau qui l’écoutait, nous montre les dangers

que l’on court en se confiant aux méchans ou
aux hypocrites; rien pe nous confirme imi’eux

la vérité de cette maxime: V ’ *

j l h V t . ’ il A. « On ne doit pas s’attacher à un homme d’un

caractère vil,-ni à un gourou. qui n’examine rien
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par lui-même, et qui se règle par les rapports

dia-amura». 4’ i. I a ’, "ç
.Lorsque le hibou eut terminé son récit , le

corbeau Stirandji’vy, qui. lui avait prêté l’oreille

avec .. la, plus grande attention ,ï lui dit qu’il res-

tait persuadé de, la justesse des: comparaisons
p qu’il, venait de lui rapporter, et qu’il renonçait

peur le. présent au dessein qu’il avait formé

d’entrer au service de leur chef; mais Comme
il avait jugé par lesdiscourS du hibou-que ce
dernier sentait lui-même «lestinc’onvéniens qu’il

yaurait d’élever à la dignité royale un être d’un

caractère aussifivil, il l’engagea en même temps à

employer tous ses efforts pour empêcher qu’un
pareil événement n’eût lieu r: Car, ajouta-t-il ,

outre n les défauts que vous avez cités, votre
maître en a un autre. essentiel ,- que vous avez ’

omis; il ne, voit goutte durant le temps . du jour;
il n’est pas alors. en état de. distinguer même

qui, se passe autour de lui, comment. pourrait-
on, confier les soins de la royauté à un être Sujet

à. de pareilles infirmités? h ’ . ’ i’ l.
Après avoir donné ces . avis au hibou, Sti-.

randjivy, se retira et alla rendre compte, à son
maître de ce. qui venait de se passer entre lui et

un des ministres de leur ennemi. i i
Cependant, les paroles de Stirandjivy firent
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faire au l hibou de sérieuses réflexions.
prit les inconvéniens qui résulteraientenï’ieîffét

de l’élévation de son maître a la dignité rasais i;

et se persuada [que «des (été: moment bailliage de

viendrait fier et. impérieux, et ne» ferait: plieras u
de l-persunne A; ’i’lil’alla dencï-tr0uver et lui dit que

ile- temps et les augures étaient dans le méfient

[entièrement contraires a la cérémonie de "S’en
élévation " à la voyante; ;f il ajoutait qu’afin

trouver une Saison on a tous: les
fuissent renais, il fallait différer la cérémônieéie

quatre à cinq niois, Le prétendant alla: dignité
royale répondit qu’il avaitpas’; de granits
incenvénien’sï’à’ suivre cet avis et promit deïsï’y

Ic0nformer.» * - r - ’ f . t
f i 31:11:08va entrefaites, un autre des, ministresïdu
hibOu’vint’atrOuver son, maître et lui rapperta

«que l son premier ministre le trahissait et? était
en "correspondance avec Stirandjiv’y,» ministre
chef des corbeaux: , i avec lequel il avaitïdéjà

surprenne entretiens Secrets , et qu’i.l*cherehïait
les moyens de l’empêcher de parvenir’àl’laïl’di-

"gnité, royale. Ace rapport, le charries hiboux se
livra aux transports de lapins ï’violente Colère’LÎIl

voulait’immôler Sur-lë-ïch’afrfip isa’vengé-ainëe

Celui qui avaitlab’uséî de :"sa’ Confiance penr’le

trahir; mais celui qui lui avait: donné l nette ’in-

7’: ’19! 3? Il
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formatiôn , apercevant îles aïsuitesl fâcheusesmque

pourrait aVoir la démarche de 5611, ’rmaitëre ûsïil

se :*livrait alors à, sônï resSentiment, lî-enigârgea

vrvernent à suspendre sa vengeance a, .luir disant
que: lemoment ou il” allaitâtre; élu roi n’était; pas

celui d’augmenter; le» nombre défies ennemis en

faisant’môurir de ses prinéipaux ministres,
et il ajouta qu’avantï’dïen venirià une pareille ex-

trémité"; il fallait cômmeneer par se défaire des

eOrb-eaux , ses ennemis déclarés. -’ l
Le chef des hiboux approuva l’avis de, son

ministre, et «sans différer plus long-temps il vou-
lut levmettr’e ààexécution et’tâeher d’exterminer

teut (lit-111 coup la race des corbeaUX. Il com--
mença” dont: ï par se "procurer tout ce (rubéfiait
nécessaire à son dessein ,’ -et;-*lorsqïue «toutïfutiprêt,

il. alla une nuit investir l’arbre sur lequel les cor-

beaux avaient établi leurdomicile. Ces derniers,
se :ÆI’QHVaQÈ . attaqués. à l’imprpvisètfi ,t ne. purent

faire qu’une faible résistance; un grand nombre

d’entre eux périrent. Cependant plusieurs trou-
vérent leur salut dans lafuite, etlparmi 4:6qu qui
échappèrent était le chef defllaïrace, aveer’:ses

trois ministres.- Larsquli’ls se rirent-tous hors-t
danger ,ïlje chef appel-a ses conseillers et leurrie-
m’anda quels moyens il y avait d’éviter dans la

suite de si funestes attaques; ’ t ’ V
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a Un des. ministres-du corbeau répondit à

question , que plutôt I que; de Vivre ainsi daurade

continuelles; alarmes et devoir -se renouveler
les maux auxquels ils s’étaient déjà VUS ,exPosés

oup-peutr-lêtre de .plus grandsxenCOre, il valait
fini-ment mieux’g’ï’ï’à son avis , abandonner’le pays

et se retirer au loin dans quelque" lieu; solitaire
où ils" pussent- xivre en sûreté, pi la ’

p Le second ministre prit calamite la parole; et
s’éleva contre le conseil du premier 2- à son ains,

lorsque l’on sertrouvaitz une fois engagé avec un
ennemi,lquelqhu-e ’puis’santrqu’il fût; il ne fallait

pas quitter le terrain sans s’être efforcé, par

tous les moyens. possibles, de se çvenger
finaux. qu’on en avait reçus , et voulant appuyer

son sentiment d’un exemple: ’ .V
v3

x)

in: 501.1211, la finir, si les hm; (Mans 1ms ennemis;

L’HISTOIRE a nous apprend, rajOuta-t-il, que,

dans 13ancientemps, lorsque les Dieux et les.
géans se réunirent tous ensemble pour traire
la mer de lait et en extrairel’amrz’ta (l’anse ’

l :a’
K

(1) Les Indi-enslreconnaisse’nt sept mers, parmi lesquelles
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broi’si’e qui devait leur. procurer ’l’immortaé

lité-5 deux géa’ns , ennemis. des Dieux-115e: mêlé.

rent. par ruse dans cette assemblée; sans’Îiêtre

reconnus de personne, et. burent [aussi de l’am-

rita, qui les vrenditimmortels, Le soleil et la
lune les ayant aperçus, lesdécouavrirent- 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 tchacqzm-I); mais ce fut
en vain, l’amritaqu’ifls avaient bue les rendit
invulnérables: Cependant , Vichnoïu , voulant les

p punir de quelque manière, lesehangea’ en pla-
nètes, etces deux géans furent dès-lors trans-
iformésjl’un. en la I planète Bakou et l’autre en

la’planèt’e Kettou’ Depuis ce temps, ces

deux derniers ont («conservé une haine. impla-
cable contre le soleil et, la lune,i.les’ auteurs de i

l

!

est Kchz’ra-Samoudra (ou mer de lait). Le sujet auquel il est

fait allusion dans cet apologue , se trouve rapporté au long
dans le Engaval’a ,A un de leurs livres les plus sacrés. :

(12) C”est le nom d’une des cinq armes de Vichnou.

(2)1-Les1ndi’ens, aux sept planètes. qu’ils reconnaissent

comme nous, en ajoutent deux autres, appelées Ruban et
Kettou, Ce sont les deux’étoiles’ fixes formant la tête et la

queue de la constellation du Dragon , dont ils ont fait deux
planètes.

Il
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leur disgrace; et quoique beaucoup plus faire;
que ces astres, ils ne laissent’pas de les tour;
menter et de leurfaire ressentir assez fréquenta, ’

ment Les effets de leur haine en obscurcissant,
leur éclat par les éolipses qu’ils occasionnent;

Nous v0yonsrïpar cet exemple , dit le ministre
du carbeau en» finissant,. que lorsquesl’von’
trouve engagé avec un ennemi, quelle que Soit

- sa puissance, il fautr’luir tenir tête jusqu’à la

dernière extrémité , et partons les lmoyeïns;
qu’on a en son pouvoir s’efforcer de se venger

des maux et des affronts qu’on! a reçus lui.
Lorsque ce second ministre eut fini de par-

ler, le ministreiVStirandjivy prenant la parole. à
son tour, exposa ainsi son avis : Il me parait,
dit-il, que celui qui a parlé le premier et qui
nous a conseillé de préférer une prom’ptefuite

au danger de vivre exposés à de continuelles
alarmes dansle voisinage des hiboux nosen-
nemis, nous a proposé la pire des extrémités
auxquelles nous puissions nous voir réduits.
Avant ’ d0nc d’en venir là, il faut tâCher "in-

venter quelque moyen de perdre tou 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’exécuh

ter par la ruse. ’ i
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Voici dôïnc’l’àvi’s ’qu je proposa: mas: a,”

bord qde vousavous élOigniez tous à qualifie
distance, et qüe vous me ’laiSSiez Seuldans

endroit: Lorsque lel’èh’è’f des hiboux, avec les

siens, reviendra pour renouveler ses attaques
centre nous, ïjer’f’eindrai d’avoir” été maltraité et

chassé par l Vous” l tous ’, pour avoir. ’ voulu vous

rendre service ïenl’v’Ous engageant à vivre en

paix avec nos ennemis et à vous soumettre’aux
conditions qu’ils vou’draient’vou’s prescrire, J’en-

gagerai ensuite le chef de leur race âprendre pitié
de. mon était d’abandon pour avoir "osé parler
d’une manière favOrable ,à’ses’ intérêts,’et je le

supplierait de me’recevoir à son service; une) fois

admis auprès de lui je surveillerai-sa conduite
et toutesëses’démarches; je chercherai l’eccasion

de le perdresavec toute" sa race , et je Vous averti-
rai lorsqu’il sera temps d’exécuter ce "dessein.

’ Le Chef des corbeaux et ses miniums approuà
vêtent le7projët de stirandjivy, (et-comme il, le

leur avait conseillé, ils se’retirèrent’ tous et le

laissèrent seul. c - ’’ i

Cette nuit ’mê’me , les hiboux revinrent pour.

l renouVeler leur-sattaq’ues, et Surpris de ne trou-4

ver, que Sti-randjivy, qui poussait de" profOn-ds
soupirs et paraissait plôngé dans une douleur
amère , le chef des hiboux le fit venir. auprès de

in.
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lui, et lui demanda quel était le sujet de Son

affliction». * l

e Hélas! répondit le corbeau en versant-des
armes, j’ai été si maltraitépar’mes compagnons,

que j’ai manqué de perdre la vie. Si vous vou-x l

lez savoirxle sujet de ces mauvais traitemens.,.je
vousle 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 à notre chef de faire-la

paix avec vous en se soumettant sans réserve à
votre domination puissante, et en. vivantxaux
conditions qu’il vous plairait de lui prescrire. i,

Alors il s’est mis dans une violente colère ,
s’est jeté sur moi avec tons 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 du milieu d’eux et se sont

tous retirés ailleurs, je ne sais où, me laissant
dans lasituation 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’à présent, j’implore votre compassion; vidai-l

gnez, seigneur hibou! je vous en supplie instam-
ment , daignez avoir pitié de moi;sitvou.s con-
sentez à me prendre sous votre puissante pro-
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tection, sivous ne refusez pas de m’admettre-au

l nombre des plus humbles de vos serviteurs; je
’ m’engage Solennellement à faire de mon côté

tent ce qui dépendra «de moi pour que Vois
n’ayez pas à vous repentird’un semblable bien,-

fait. E nLe chef des hiboux, ne soupçonnant aucun
artifice dansjl-es paroles de Stirandjivy, se sen-
tit touché de compassion pour lui ç, et parut
d’abord disposé à lui- accorder la faveur qu’il

sollicitait avec tant d’humilité , e5pe’rant qu’il

pourrait lui Hêtre de fquelque 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
maîtres-vu . -» * a x ’ t v V
r Le ministre Droudrakchaïinterrogé ensuite sur ’

c.eÏqu’il jugeait ai- propos de faire , répondit qu’on

ne pouvait se conduire avec trop. de; prudence
ni. prendre trop de précaution avec cet”’.étranger,

jusque-là du nombre de leurs ennemis déclarés ,
et qu’ils ne devaient pas lé. recevoir avant d’avoir

été mieux assurés de ses dispositions ’qu’ils’vne

l’étaient. Qui peut, ajouta-.tà-il, nous:.,;.gara;ntir

la. sincérité, de ses paroles et de ses protesta-
tions? Combien d’exemples n’a-taon pas de traî- l

Ï v - j. Ah:A; «faunin-1.x

Usé-1’ l.

l

. Luigi. gvïgïwimfip;;-ze.mz . .- .
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très, qui, s’étant d’abordz.,présentés sous

masque de l’amitié, ou. sous le! prétexte. (l’affût

leurs services, ont ensuite trahi ceux v qui ,
duits par leur hypocrisie ,- s’étaient tfiésaài leurs

’ parolesflUn exemple confirmera v la vérité-w de. ce

que j’avance:

(-’. v7 ’ ,Ç 7- ci. m ’ . V p a ’Lavlfl.l’

* fellahs (unifiât et Imberbe maxima A ,,
a

j .
mDAEs, la ville de Emmma-Poury, vivaitun

brahme du nom .1 de Rounnniahsila,aquiy exerçait.
L un:emploi important; il était craint et. respecté

de’toutle monde... Ce brahme gardait chez lui.
une vache vigoureuse qui s’était engraisséeæn

allant paîtretous les jours dans les champszvge’i

sins , par-mi. les ».;plan.tes des .habitans.- Elle leur

- causait . beaucoup de dommages, mais, comme
tout le, monde savait qu’elle appartenait, un
homme en «place, personne n’osait:se-aplaindre; si

v quîelle ;,retournait. à la maison de ne!)
maître , ,ellejfut rencontrée par une autre vache,
exténuée de maigreur. Celle-ci, voyant ;la,;.foree
et l’embonpeint ’ de la première, parut envier

sa condition , et lui demanda. d’où p0uvait..pre-
venir l’état d’aisance dont elle paraissait jouir,



                                                                     r).-

VzirA-H-j . -4. .

. ET LA vanne-MAIGEE. .167
tandis qu’elle-même Se voyait-sans resseurce et

réduite la’plus affreusie misère. i l la)
« La vache-grasseslui: fit part du moyenêqu’elle

empleyait pour-se maintenir dans l’état de
et déforce dont elle jouissait : ce moyen’zcon-

sistait à parcourir sans gardien les champsivoi-
sins, et à typaître” sonsoûl. parmi les meilleures

plantes : Site veuxt’associer à moi, ajouta-telle,
je. te Conduirai dans-les meilleurs pâturagesadu

voisinage, et dans peu de temps tu pleurrasder

venir-aussi grasse-que moi. x , l
a La vachemaigre accepta; avec jfiifi’la propose

tien- dfe la, vache grasse, et un car --q1s1’6114:35.1laiê’

. saient ensemble au grain-61.1Videsfzpllamyeâ’dansai-C

champ d’un laboureur ale ,Prepuétaitçsles ayant

aperçues, ceurut sur elles peut lestehasseiï s; dès
qu’elles le . virent, venir, elles prirent la filas, «et

la vache grasse, qui» étaitrigaureuswtialerts,est
bientôt disparuwaïtandis que. la racliez-maigre sa Pou-

vaut àf peine se, soutenir, tomba lamentât, au pou-
Voir de. celui qui APQEHESEËÎWËE’lèsQI’êgU6-.Cecades-

niier l’eut atteinte, il lîassomma pnesquedc
etèla conduisit * QIISUÂËG ’aupnèsedu;wattmen

qui il de vifs reproches, lui recommandant
- en même temps de prendre les .’3P1léçfl’flt’i:0ns

nécessaires pour empêcher sa vache d’aller dans

la suite faire du dégât dans les champs voisins.
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Le propriétaire, afin de n’être plus exposé a en-

tendre de pareilles plaintes, attacha au cou-de
sa vache un grosmorceau de bois, qui lui des-ë
cendait entre les jambes et gênait [tous ses mou-

vemens. ’Apprenons de cet exemple, ajouta", Dreu-
dral’çrCha en finissant son récit, avec "quelles

précautions on doit s’associer’aux méchanszcu

aux. personnesdont on ne connaît pias’biejn les

-disPGSitions; . A ’ ’ - . ; ç»
’ Après ce récit, le ministre Kroudakcha pre-

nan’tla paroles; son tour; débuta par ces mots ’:

Un ancien proverbe porte que l’amitié des ’mée

chartes et laï:haz’ne des gens de bien sont égalè-

V’ment l’idanlgerèuô’efi. N’oublions donc pas cette

vérité ;Ï”et* 4 avant de: d’onn’er asile parmi 7 nolis l

Stiran’djivy, attachons-nous à bien connaître ses

dispoSitiorrs,*afi-n de n’être pas exposés à placer
notre-confiance" dans un inConÏnu qui ’V’p’e’ut cil-’-

suite nous trahir. D’ailleurs , ’ajouta-t-il , ’Sti-

randfivy est d’une race «naturellement vile,ïlâche

et dépourvue de toute éducation, et l’exemple

suivant) nous fera voir les dangers qu’on colirt
en général en se confiant à desêtres’ vils et sans

discernement. j * l ’
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’ j f fr 136i, son aima rat le haleur. ’

:DANS la ville . de Caminy-Poura, vivait le. roi
Avivéky-Raya : ce prince n’osent se fier à qui

que ce fût pour lazgarde 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 untel garde
à. ses côtés.” ’- Â n A ’ V

cette I même ville, vivait un :bra’hmequi
exerçait un emploi important à la, courdu roi.
Ce brahme avait Conçu une vive passion pour
une proStituée, et un jour qu’i’l’ï-s’e neuvait Seul

avec elle, celle-ci exigeade sonzamant qu’il, en-
levâttxde quelque manière que celfüt le collier ri
d’or’que portait le roi, et qu’il ale lui’apportât;

ajoutant que s’il ne satisfaisait ’- pas ses désirs à

cet égard , il ne devait pas remettre les pied-s

damassa maison. . * w a ’ .
Le brahmeyvoulant à. tout prix Satisfaire sa

maîtresse, chercha, une occasion faVOrable pour.
dérober le collier du roi à son insçu. sachant qu’il

était conStamment gardé par un singe, et que
cette espèce d’animauxrèdoute extrèm’ementvles
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serpens , il se procura un xde ces reptiles qu’il
renferma dans Un vase , et choisissant le temps
ou le roi dormait,il’entraadans son appartement
sans êtreaperçu dépersonne. Le roi étendu sur
son ilit et ’plongé dans tin-profond sommeil avait

près de lui le singe son garde, armé d’un’eztdga

(espèce de gros:Sabre Le voleur, en entrant,
lâcha le serpent. qui était enfermé dans, levaser,

et’le singe ne l’eut pas plus tôt vu ramper dans

l’appartement , que , saisi de. frayeur,- Ïil laissa
wt0mber l’arme qu’il tenait, et oubliant le sein

de Son maître, tourna toute son attentien’ïsur
le serpent. Lejbrahme profita de l’état de flûteur

et de distraction du singe pour. s’approcherdèu
lit «du roi -, et lui enlever son collier d’un) «qu”il

porta à Sa’maîtresse. I i a
a i L’exemple de "ce singe nons apprend, ajouta.

le hibou Kroudakcha en finissant son récit, a
h quels dangers on s’expose ten confiant ses tinté-

rets à des êtres vils ,. lâches et sans jugementget
l’exemple suivant , continua-Fil ,nous fera Nuit:
les pièges que nos ennemis, sous-l’apparence
du zèle et. de la bienveillance , savent souvent
nous. tendre pour nous perdre.
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, (A ç"il: Earîfinier et les finette. v

SUE Elles bords du fleuve Nirbouhdci, est située l
la ville de ïrgo’zzmçitysPatna : dans cette ville vivait

ungsgbrahme nemmé. Imadata , qui, n’ayant .pas

diantre voie pour subsiSter, essaya de cultiver
un jardin. sur. le bOrd’- de ce fleuve. Il y sema
une grande quantité de melons d’eau, de ci-
trouilles, ..de cencombres sa autres plantes sèm-
bleuies; qui, réusïsirent parfaitement et produisi-

rent du fruit enzabendance. Dans. le-temps qu’il

s’attendait recueillir le fruit de ses. travaux,
une nombreuse’guicupe: de - singes Lvint faire II.-

ruptien dans ’50n jardin et ravagea tout r ce. qui

s’y trouvait. j. t . ’ J
’ v LÉihÏl’e. jardinier était extrêmement affligé

de finir toutes ses, peines perdues les dégâts
que:lui,.gcausaientles singes; Il s’y .zprit de diverses

manières; pour. les chasser; mais il’ïne put jamais
verrine bout de s’en’défaireï; ces .çSinges adroits ,

savaient éviter tous les piégés. qu’il leur territ

pour prendre; A, la , voici, la ruse qu’il
inventa : il prit d’une main une poignéevde riz

cuit, et de l’autre gros bâton. Il se rendit
l,
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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, prêta assommer le
premier singe qui sîapprocherait pour manger
le riz i; nil restait immobile dans cette posture,
contrefaisant le mort. Lorsque les singesse
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- à
tendu mort une main pleine de riz, et’l’autre
armée d’un gros ,bâton : Qu’est-ce clonal-se "éli-

rent-ils, un mort. est-il armé de la sorteP-Jdé-
fions-nous. Ceci n’est qu’une ruse pour nous

attraper. Etdès ce jour ils devinrent enzcoreplus
attentifs et plus circonspects qu’ils ne l’avaient

été jusqu’alors. ’ ’ v
Ces singes , ajouta île hibou, échappèrent par

A leur sagacité et leur prudence aux dangersvdont
ils étaient menacés. Imitons-vles, agissons ave-cala

plus grande circonspection , et avant d’admettre
parmi nous le corbeau Stirandji’vyr, tâchonsa-de

nous assurer de ses intentions; ’ a?!
A toutes ces observations, le hibou Dakohakg-

cha répondit : La première vertu est dea’rendllre

service aux autres. L’histoire nous apprend que

4.le fil. fifi
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V .le« grand Vichnou , après avoir bien examiné
le mérite de cette vertu et avoir reconnusqu’au-

aune autre ne lui était préférable, passa par
dix àvqt’ams (incarnations) peur la pratiquer.
et sauVer les. âmes justes qui viVaient sur la

terre. . r 4 i a e ,Ensuite ,’ pour, prouver que nous ne devions

abandonner ceux qui ont mis leur confiance
enï-"nOuS et qui se sont mis sous notre pro-
tection, il cita l’exemple suivant :«

59h: fini, le filin: aimanta a la Œnlnmhe.

l

f

a DANS la ville Darma-Vaty-Patna, vivaitle roi
Tchitaè-Tchacra-Varty , avec son ministre Darma»

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. q
Un jour, le Dieu Devindra voulant faire un

voyage và la ville. ’d’Amam- Vazy-Patna , Nara-

Mouny-Souara , qui résidait ( I) , instruit de sont

(I) Nara-Mouny-Souara est une divinité subalterne et une
espèce de surveillant que les principaux dieux entretiennent.
sur la terre pour les informer de ce qui s’y passe. A
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dessein, lui prépara un ’ trône pOUr le rayon

dignement, vint au devant de lui et lui rafitâle
meilleur accueil qu’il lui fut possible. Après"
les premières Civilités , il demanda au Dieu (lu-cl

était le sujet d’une visite si inattendue. Berlin;
(ira lui répondit qu’il était venu pour apprirent;

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:

Mouny-Souara répondit que. parmi les princes
existans, celui qui se faisait le plus remarquer
par ses vertus, était Tchita - Tchacra-Varty.
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, ajoùtantail,
puisque la renommée eXaltetant son mérite,
il faut que je le’voie et que j’éprOuve par moi-’-

même ce qui en est. i I ’1’
Le Dieu voulut donc se rendre auprès de ce

prince, et sous prétexte de faire le voyage. phis
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. soudainement de forme. et z prit celle
d’unifauïcon. La colombe, le voyant ainsiaméteê

morphosé , fut saisie de frayeur, se sauva tire
d’aile, et alla se réfugier-sous la-protection du
roi Tchita-TchacraQVarty. Le faucon ou Devin-

-dra,’.sous cette forme, la poursuivit, et arriva
presque aussitôt- qu’elle au palais - roi. Aussi-
tôt qu’il s’y fût rendu, 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 en faire sa proie, prétendantvqu’il’ était

à sa poursuite et qu’elle lui-appartenait de droit.
Leroi: refusa d’accéder à unedemande qui lui

, paraissait injuste; il disait ,’ pour justifier son réa

fus , que-la colombe ayant cherché un asile chez
lui, et s’étant mise sous sa protection , il se croi-
irait» déshonoré s’il la livrait à son ennemi. Le

faucon insista; mais. le roi demeura fermedans
son refüs,.«soute’nant que, dans aucun «cas, les

personnes vertueuses ne pouvaient se résoudre
à livrer à: des ennemis ceux qui se réfugiaient

sous leur protection. - - * * l 1
ÎLeifamzon , voyant que le roi demeurait ferme

,dansïsa? résolution ,i changea l’objet de sa dre-

mande, et dit au prince que puisqu’il sentait’tant

de répugnance à livrer l’oiseau auquel lilavait

fourni un asile ,i-l 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. V
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 ,e et plaçant la colomberdans
un des côtés d’une balance , il prit un couteauet

se coupa un morceau. de chair qu’il. mit dans
l’autre côté. Voyant que celuielà 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 taller-laces

lombe libre. .Devindra, saisi d’admiration à’la vue d’un dé-

vouement si héroïque , quitta aussitôt la foe
de faucon, qu’il avait prise exprès pour avoir
une occasion d’éprouver lui-même si ce. queda

renommée rapportait du roi était vrai, et repre-
I 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. .
Lorsque le hibou ,D’akchakcha eut fini- son
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récit ,Ii’lïajouta : Cet exemple’inousapprend qu’on

neidoit jamais trahir les de’voirsde l’hospitam,
I fetaqu’on’doit prêter un asile à ceux qui, se réfu-

’giantjauprès de nous,.mettwent..en nous leur con-a .

fiance, et implorent notre protection. Mon avis
est donc que sans hésiter davantage nous admet-
tions ’StirandjÎVy’ parmi nous. a v , f

Apr-ès. ces divers exemples qui lui? faisaient-
cennaitre’le pour et le contre de. la démarche

allait faire, le chef des hiboux se détermina--
enfin adonner asile à Satirandfiry, dans la pelu,
suasion qu’il n’avait rien a-lcraindreï de sax part. r

Dès que le corbeau fut admis dans la société

deshiboux, il tourna d’abord toute son atten-
tion a gagner la confianCe (lu-chef et de ses. mi-
nistres; par sen apparente docilité et son, entière
sOu.mission. à tout ce qu’on exigeait de lui. Il
réussit si, bien par’:une,.adroite flatterie "et une.
fausse humilité à s’insinuer .dans-leurg’e’sprit, que,

les hiboux ne le regardaient plusque’ comme un
frère et non comme un étranger :v il avait accès

par-tout; il allait et venait quand il voulait, et
on n’entretenait plus le moindre soupçon sur son.

compte. t - - x l i . .Dans cet état de faveur, Stirandjivy js’applîiqua

à bien. connaître l’état, la vie, le naturel, les;

usages, les forces et les ruses des hiboux. Il exas-

. 12
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mina avec soin le lieu de leur domicile ’,’
dans les crevasses d’une caverne ,i et les. différa.

rentes issues , afin x’de connaître la manière-de”

les’y attaquer avec -’ succès, Il découvrit quela

caverne dans les crevasses de laquelle «ils vie
vaïent tous , n’avait qu’une seule ouverture-par

laquelle ils pouvaient entrer et" sortir; ilïs’aïper.’

eut. aussi bientôt que tous les hiboux étaient
privés de l’usage de la vue durant le temps; du

nuit. ,...- . u b. . ...Après qu’il eùt 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 vuîet
appris pendant son séjour au milieu des hiboux,
et le plan -qu’ilj avait Conçu.- pour les faire périr

tous à-la-fois sans qu’il «en échappât un ’ce l -

qui pourrait se pratiquer aisément, dit-ils,
bouchant l’entrée de la caverne avec des
nèpes Combustibles y mettant le" feu , et? les. suf.

jour, et qu’ils- ne voyaient t clair que durant’la’

foquant tous par la fumée. . ’ a ï f A
Le chef des corbeaux , après avoir prêté une

oreille attentive au récit de son ministre
l jivy,ue pouvait se décider à embrasser le pas

dangereux "qui lui’létait proposé : (brument ose- ’

l
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mi je)? ditbil , « Élite « l’agresseur d’un v ennemi bien

plus puissantT que moi? . Com mientgourrai-jeüie
déterminer a l’allerattaquer. dans ses retranche- i

, mens PTu sen-s que nous sommes. les: plus faibles A
de beauCoup g. et toutes-les fois que» nous avons j
en à, soutenir descombat’s aVecfles hiboux", nous

avons toujours éprouvé: la honte de défaite,
et nous avons été obligésde-chercher notre salut

dans une’prompte fuite. Tu mepropoSes main-
tenant d’aller a la tête des miens attaquer ces
fiers ennemis dans? leur ’ptôpre demeure 2 com-
ment me résoudre a une démarchesi- périlleuse?

Si jeune réussis: pas» dans Cette entreprise , c’en

est tauds moi etde’ toute m’a race ;- nos ennemis

A n’oublietont jamais cette. offense ,. et. ellene ser-

Ïvira, quîài envenimer de; plus en. plus la haine
i qu’ils-1 portentlr-Îa- une ’espèïce.«- Dès. ce moment,

ilstomberont sur. nous ,A nous peursni’vrontpars
tout avec le plus cruel acharnement, - etne cesse.-
ront leurs poursuiteszqu’après; nous avoir entiè-
rement exterminée: ’ è i ’ "”
- (lainiez. vos vaines alarmes, répliqua Stirand-

jisvy, Suis sur «de mon fait; , j’ ai tout tout
entendu-fient; examiné, tout prévu; et jeQn’au-

rais jamais eu l’imprudence’de? vous? proposer

’ parti; aussi hasardeux, si je n’étais. assuré du

anches de. l’entreprise. Rappelez?- mus. combien

l2.

IF!
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il m’en a coûté pour” m’i-utrodmire parmi;
hiboux, afin i de ’ pouvoir d’étudier a leurs
nières,’ leurs. usages, leur conduite , leursnrïe’slj

sources; Le plan que: e vous propese est’le huit
des plus mûres réflexions ; j’ai examinéle
le contre, et jene me Suis décidé qu’après asca-

aperçu l’es vespérancesfrles mieux fondées
suécès de mon entreprise. Ainsi, Sans hésiterdaü

vantage et sans perdre letemps’ en vains ’rdisi-Â

cours-,raSsemblez aussitôt votre race et Suivez:

moi tous à l la caverne, dont les crevassai
!ventde demeure anus ennemis; e i ,Î:.,..,,

Le.Chef des corbeaux, rassuré par,le,ton*(le.
confiance avec lequel parlait; Stirandjivy’,’ con;

voqua au mêmeinstant une assemblée. générale

de j tous: ses sujets , auxquels il communiqua de
plan d’attaque «formé par son fidèle ministre,

et leur dit qu’il les avait tOuS rassemblés pour
l’aider i à exterminer d’un .Seul coup ileursfena-Q

nemis les hiboux. En’tdisant .ces’mots, ilnor-Ï

donna à chacun. d’eux déprendre, avec sambas,

les uns de la paille, «les autres des ronces,sles
autres-des morceaux de bois sec,’et ’ainSilpo’Eur-j

’vus,il leur commanda de l’acCompagneri-àl’en-Ï

droit ou Stiran’djivyles mènerait. ï
«Tous ces milliers de corbeaux obéirent aux

ordres de leur maître, et se rendirent sans bruit
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à. Il’entréïefède la, caverne ,i ou Stii-andjivyî’les fenn-

lduisitg’vïlilsï y arrivèrent là a l’heure- de; midi ,lxdlans

I le temps où la chaleur .Soleil est la plus vive,
’ et ils en bouchèrentbienttioutes les avenues avec

la paille, leslépines- et les morceaux de ,bois’se’c

, avaient apportés. S’étant ensuite procuré

dans le voilà-nage un tison enflammé; ils mirent

A. .51, M ’ I ln fioit ( ,- .v..le; feu-a ce. m-nceaul de matières combustibles ,

fut-mut enflamme dans un instant. il v f
r ’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 tinrentCachés dans. les crevasses de la caverne
fuirent tous » suffoqués par la fumée, en sorte

qu’il-n’en’échappa pas un seul; 4 i e
il Après i que les corbeaux. Selfurent’tainsi’ dé-

faits-par la ruse de leurs cruels ennemis, ils vé- je
curent dans une paix profonde et heureux dans i
la Société les uns des autres. l i" t

’ à»ViChnou-Sarm’a , en terminant son récit , dit à

ses pupilles, qui’coutinuaient de lui prêter une i
- oreille: attentive *: Vous voyez , princes , par ces
exemples, (le quelle circonspection il Alfa-ut ruser
dans le choix de ses amis et de ses confidens,

i et les précautions qu’il faut prendre avec les.
individusl dont en ne connaît pas parfaitement

. les dÎSPOSitiOI-IS: Les exemples que je viens de.

1 .
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vous citer doiventsérvir à conserver dans. votre
esprit la Vérité de cette ancienne maximes:

tygcæ. -. è

St Celui qui révèle ses pensées à autre
avant d’avoirconnu les siennes court à Sa,
Une personne prudente sait échappera tonales v
dangers; a a A y z

sur DU. TROISIÈME murex. i

D .L tv
j ,
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fis , h -. . ’ le r I v g l ” . ï. - 1,, e .»n ..-M,»: . ’.’4Lè’
’ I . . a

a *1.’và..
ataxique:YiçïhnéaeSatmesùt tuile récit ses
arsins-ale arien Vient de: rapièorîterèëes élèves,

l lui avaient prêté l’oreille avec ,plusqgrajiide
attention, sentirent leur admirationxls’accrqître

q de plus en plus à la vue de l’esprit de’sagess’e

que. faisait paraître leur précepteur; dans le
choix des exemplesdqu’il leur racontait pour
les’instruire d’une manière. touti-àu-la-fois utile

étagréable. Ilsv;lui renOuvelèrent dqnc les pro-
testations, de. leur singerie. recqnnaissançe ,àjl’assu-

rèrentqu’ils n’oubl’ieraient jamais,’les peines qu’il

avait prises. pour leur donner junte,
cation , ,et le service important , aleurn’iavait
rendu en. réformant leur esprit et leurs manières:
malaise lui. dramatisons captitzateitlétéaen-
releaeéarsans d’épaisses,sémèmes»?! étai-t réservé

àÎ sans. seul-:4 sa..cliââ.isçtleê nuage? *:ÇIUÀ:,.1.’91:1;YÈ*

rases-iras del’éclairer; .dïune. anglaisas,-

hammals-gnous 5601.13? mentisme «sauras astre

bienfaiteur, nette 2&1?!er et. notre-saures, et
nous sans remboîtâtes humasses et teston--

D

* ï il a
.
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neurs qui Vous sont dIIStzà: ces titreSgCon- ”

,tinuez donc l’ouvrage que-vous avez si» heureua
sement commencé, et l’apPOl’ternous encore

quelque autre histoire qui, en nous amusant,
puisse. aussi nous instruire. v , ’

ViChnou-Sarma, de son côté, ravi de joie que
son’°plan eût si bien réussi, prOfita désiroit-ânes

disPOsitionS que faisaient paraître Ses élèves; les .
Co’ntinua de les instruire en leur. rapportant, la

fable suivante; ’ " a V A q) A a.

i ’ v flamand le Œmrùhile.

ECOUTEz avec attention, jeunes princes I, 7*l’e

récit que je vais .yous faire, dit VichnôuaSarma ’
à’ses élèves, et apprenez par cet exemple qu’on

ne doit jamais se lier ou v contracter amitié iaVec

les médians. A ’ ’ l" I ’ i ”
Près dela mer, du côté de l’ouest, sestreiuâfe

un” désert appelé Vipz’nantcharav- Vanàîâtïiâ’,

dans lequel un Singe- nommé SandjivaCa régnait
sur" lestanimaux’ deIS’on’ espèce qui viVaient
dans Ce”m’êmé’lieu. Dans le temps ’qu’ilfcoulà’it

des rieurs heureux et ’ tranquilles au” miliéuïtlé

ses Sujets, il "survint I pariai eux Pun’è’mala’d’ie

.dù. L

’Aa il
. fifi."
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épidémique Î qui. en enleva; ’1te plus, grand :1210ng .

  etr cett e calamité: publique :diminùangran- ’
dement le «Pouvoir etles’îe ressourcés  ’deïwSa;ar1d.-  .

"Un singeï’ de ses Ennemis, quïiLWexerçait aussi  

l’empiré dans une? àutre Î partie- de me .yalste "dé-

-se r7t, ;.  ayant;- appris les; malheprs sur-venus à (son
nml,,èta:1’état de Ïfaaible-s’se’auquelhatil nouvait

alors réduit z par: la peinte-"du Plus grand. nombre,
de" ses Sujets,- . s’erinpr’essa.  défiaisihunë .oCcasÊiml

siïlfavorablé de tomber.  surfilai-ai deale. chassé];

entièiiemvent :de cesi’lieuxn: v. a; ’  
Dès Sandjivaca fût:instruit;  des ,dess’eins A

de A 5011 Ennemi: ,. comme: il se ’Voyvait «émolument

hors d’état-rades ,lui .JréSister1,jil; : :èhercha 52.senzesàlut

dans; [une .r prqm’pzte fuite , repeatant 5; pour? Jgusrtlfieü

ser-démarche, cette anciennôàmaëiivme r: a .-.  à

. .  . A t . . ,   J ,4 1 1, .4»! A .6. - . m v’ w   -  . V fifi»; , H Ï,V ;IN. .   .. . - 1:.» r U” ’  -A., r .* un  ] ) :Ez 1),f- ’Vl .ÏÎ;;»

V. V v p   A ,.- y u.   4 tr ’; ’ . - J l  - W; T’WBn in.) r’ w’3vl’H ;   à

’  .:  (r Une.  vie vagabonde est .pajéfiérable. à; 11m état

de; misère dans le lieunùs J’en: «estanë 5»:.2lQrsq1j1’0n

  avait été   accoutumé, auparavant   à; y; gv’vivrekdans
z

168...;dêlïicïesntg . 2-. Î- - . z ,4-  ;54.’ x id sa

Comme. il  pàmcou’rait le paysan hasafd sans
savoir  où. il irait ni o’ù-il pourraitîsç fixer,
après avoir long-tempserré de côtéètd’autre, il

.,, 1
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parvint enfin au: bord delà. mer , et ayant transigé

sur: le : rivage. un . gros .atçymam* (i) , qui. émit ,
. surchargé de lfruits, ilvoulut établir son demi,

cile dans ce lieu solitaire, où il pourrait trouver,
sans peine sa subsistance, et où il, espérait pou-
Voir vivre tranquille’le reste de ses jours; ,2 .,

Il vivait ainsi depuis quelque. tempsçsenouri.
riSSant des fruits. que cet arbre ne cessait. de
produire et qui lui paraissaient excellons. jour:
qu’il était» assis Sur une des branches les [phis

V avancées sur l’eau de la mer, il laissa tombeau
quelques-uns des fruits dontvil serassaSiai’t. Un

crocodile qui se trouvait préside-là , attiré parle

bruit que faisaient ces fruits enatombant sur a la
surface, de l’eau, s?approcha et veulut les goûter;

Les ayant trouvés bons, il regarda sous l’arbre,
et comme il vit que la terre, en était couverte,
il descendit sur le rivage pour s’en rassasier.

Tantra-Tchaca ( c’était le nom du crocodile),

trouvant de quoixvivre abondamment, et sans
peine sous cet attymara, fixa sa demeure dans
ce lieu, oublia tout autre soin , ne pensai plus
à sarfamille ni à sa parenté ,, et-ne songea quia

se bien nourrir dans l’endroitsoù il se trouvait;

(n) Gros arbre ainsi appelé, qui Produitldes’ fruits de la
forme de nos figues , mais d’un goût fort inférieur.
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vient ainsi dans, le voisinage l’un. de l’autre,

leisinge Sandjivaca etile Crocodile TantraÂ-Tchaea
contractèrent peu-.à-eu ’ la plus intime amitié,

Le singe, témoignait son attachement àwson..c.0mi-

pagnon en . lui choisissant les meilleurs fruits
qu’il pouvait, trpuver surs-l’arbre, et en les lui

jetant pour-qu’il vas’enurassasiât. v c, 4
.Bendant que». ces :deux’ ..amis..-Çoulaient. des

jours tranquilles, vivant ’ ensemble dans l’abon-

danse etdans la plusîdouce union, et que; le
singe se consolait de ses malheurs passésypar la

a pensée qu’il avait’trouvédans cette solitude un

a compagnongfidèle.’ dans la" société duquel il se

flattaàtde pouvoir. vivre désormais, sans crainte
et" sans-inquiétude, iÇantsça-Prapty, la femelle

de :sezcrecodilemoyant que son. mari restait Si
long-temps. absent, craignit. qu’il ne. . lui. fût sa

rivé, quel-que accidenta-funeste, et cette pensée
l’agiteit; desplus vises inquiétudes. :1 . ; a

Au milieu des alarmesqu’elle éprouvait à ce

sujet, un jour elles appela .. une entrererocodile
de. amies nommée . GouptaæGamani , qui, vi-
vaièg ale Voisinage , ’I et lui, communiqua ’ le

sujet desa l doulem :Voila déjà long-temps,.lui
dit-elle, que mon mari m’a quittée sans que
j’aie. pu.- agpprendre de. lui» aucune Eiloisiv.’(---;lle. La

pensée d’une si longue absence. mariaielaisse
l
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goûter auCun repos. Je levains qu’il n’aitil’ffiéri

misérablement en tombantdans les filets jdes
pêcheurs ou dans quelque "autrefipiége. [Main-’-
Vtena’nt j’ai ’une grâce à te demander; C’est. que

tu veuilles bien me tirer de. l’inquiétude quiçliie

dévore, en allant tei-même à la recherche de
mon mari, pour tâcher de découvrira s’il aèpiérit

ou s’il est encore vivant; et lorsque m’auras
appris qUel’queÏchose’.del’certain, reviens, je te

prie, sans délai, me faire-part de Ce quel-tu

sauras. «a .. ,7 ’ a -’ en;
Goupta-Gamani, voyant la douleur amère

qu’éprouvait sontamie, se sentit touchée d’üne

tendre cOmpassion , et sans différer’lplus long-

temps elle lse mit aussitôt en rente pour t-tâ-
cher ï d’apprendre a des nouvelles du lmari "dont
l’absenCe était cause! d’une si ’cvivve afflicrion.

Pendant qu’elle parcourait les «environs, ,1 vdya-

geant tantôt surle rivage, tantôt ridansï’lïeauf,.et

demandant «à tous ceux qu’elle rencontrait ides

nouvelles de celui t qu’elle’cherchait", sans v que

personne pût bien donner, Tantra-Tchaca et
Sandjivaca continuaient de vivre ensemble heu-
reux et "sans éprouver la moindre sollicitude sur

le sOrt’des autres. ’ l d ’ i
Un jour que le crocodile s’entretenait avec

son ami .le singe, il le pria de lui raConter’l’his-

à?»
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taire sa "Vie x et a les circonstances;-flânaient,
même dans Ces" lieux», "lui demanda s’il, avait

,uine-wf’einme et des enfansz,-,’ ou ils vivaient, et

quel genre de avieïils menaient; a? ’ I i
a Sandjivaca, se croyant assuré de la SinCérité’

de l’amitié de songcompagnon ,:.penSa qu’il pou,-

va’it,se confier à lui sans réserve. fIl lui raconta

donc l’histoire, de,» sa vie, p, il lui rapporta sure

tout en I détail les malheurs qui l’avaient. fait? f
plioir de lla royauté,- et l’avaient obligé. de se
dérober aux poursuites, de son? ennemi par. une

prompte fui-te, et de chercher uriafsile dans cette
solitude; U ’ v p.’ j .’-, q ’ A
- Lorsquelèlelcrocodigle eut entendude récit de

son, ami île singe, il sentit s’accroître, encore la

douce sympathie f qui . l’attirail: vers: lui; et la

vue que. Sandjivaca; avait auparavant

I

et de conqu’il était à présent; ne fit qu’augmen-i

- ter (de, plus en " plus l’attachementaqu’il gavait

conçupourlui. a . il a.. .IuSur r ces i entrefaites ,- icelle qui -.était là la], rea-

chzerchej de ,Tantrae’lîchaca, après avois, longe,
temps cherché1 en vain, de. côtéet d’autre ,Îparj-

Vint auprès. de l’arbre sous lequel ce,
nier vivait dans l’abondance sans éprouver, le
moindre soucisur le sort-desa famille. l ’étant
approchée de lui, ellelcommençanpzar liai; faire
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devifs remâches sur sa longue absence ,Iellé»
dit ensuite qu’elle était wdépiitë’zeïï’auprès a de"

par sa femme; ’qu’accablée de chagrin de 5 ne

pas revoir son mari ,r et alarmée lai pensée?
qu’il démit lui être survenu quelque ’IaecîdïEnt

funeste, celle-ci était tombée dangereusement
émail’ade’: Elle «désire avoie-la consolatio’n’delte

revoir avant” de émouvrir’ ,1 ajouta-belle, et’ elle

m’a env(’)yr’3e*pourlteÎ ensacher et te ramener t si

tu te hâtes de rnesïu’ivreÎ tu as encore l’eSpériance

de la revoir ;-»mais’ pour. peu que tu diffères ,ïï’il

estedonteux que tu la retrouves vivante»- q
Tantra-Tchaca , alarmé de la’nOuvelle fâcheuse «

qii’il-venait d’apprendre , la communiqua à Son

ami Sandjivaca. Celui-ci lui conseilla de Seren-
dre sans. délai-auprès de sa femelle pour "la
courir, lui disant que a l’obligation d’aller
secours de nos proches- lorsqu’ils-se trouvaient
réduits ’à’ quelque extrémité , devait l’emporter

sur toute autre considération. i f t
’ ’"Le crocodile , en partant , prit avec Miquel-

equesêuns, des meilleurs frui-ts dont” il faisait d’e-

puis long-temps sa nourriture les porter à
. sa femme malade, espérant qu’ils. peurraient lai

procurer quelque soulagement. Lorsqu’il se-Ëüt

rendu auprès d’elle, celle-ci, après avoir donné

cours aux premiers transportspd’allégreSSe qui elle

z

a» W, "aux

’ i;
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- ressentait-en revoyant Son mari qu’elle avait "cru

perdu , lui. fitiles. plusvifs reproches sur sa-lOngue
absence etlui dit que l’excèsxde la douleur qu’elle

avait éprouvée parla crainte de l’avoir, perdu
minicar-s , aVaitpmanqué de la faire mourir. Tan-’-

trasTchaca sans de d’apaiser et de la «consoler,

et chercha à s’excuser de sas-longue absences en
disant qu’il avaittrou’vé tant des charmes dans la

sociétéde Sandjivaca, son ami, 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.

LOquue CantacaaPrapty ont goûté ces fruits, ils
lui parurent si délicieux et si, supérieurs à
(tous les genres de nourriture qu’en pouvait-
se procurerdans les eauxde la mer, qu’elle se
douta bien que, son mari, accoutumé- à - cette
espèce d’alimens, Serait bientôt dégoûté de tous

les autres et. voudrait retourner auprès de son
ami le singe, qui ,’ monté: sur lÎarbre attym’ara,

lai fournissait de - la , une Ç neurri’ture déli-
cieuse. perspective que son mari la laisserait
bientôt retenir-noir auprès de Sandjivaca»,
la (dé-terrifiera à tâcher d’inventer uel e. ruse

, q qupour ce dernier. Dans ce dessein, elle
feignit d’être. en effet dangereusement; malade,

et dit à son mari qu’elle était atteinte d’une
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maladie de ,ængiieur causée par la viveïdouletura

que lui avait occasionnée SalOngue abSenCegïelle
ajouta qu’il. n’y lavait qu’un-seul remède
pût .7 la guérir’,’c’ét’ait de, dévorer-le foie- d’un

singe, qui passait , disait-elle , poursun spécifique
assurercontresl’espèce de maladie-dont elle;
atteinte Vziirelleïle conjura donc de se procurera de

quelque manière que ce l fût un singe, et s’il ne

pouvait pas s’en procurer d’autre, de lui amener

Sandjivaca, afin qu’elle-pût lui dévorer, le. foie

et recouvrer la santén- - I : - V
La demande de sa femme jeta Tantra-Tchaea

dans le” plus cruel 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-tine confiance
sans bornes, et qui lui avait rendu service; d’au-Q
tre côté, ne soupçonnant aucune supercherie-
de sa femme , il la [croyait réellement vendanger, v
et: persuadé, d’après ce qu’elle avait» dit, quelle

seul moyen de la guérir était de lui amener son
arni- Sandjivacapour qu’ellepût se rassasier de
son foie , il éprouvait au dedans de lui-mêmeu’n

combat cruel entre les sentimensde l’amitié et ceux 1

de la tendresse qu’il avait pour sa femme. Long:-
temps il hésita sans pouvoir se décider, ni 13136114

drelin parti-.A la fin il- se détermina à accéder-

Î.;-:h;..: l
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aux désirs de sa femelle, 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 deSandjivaca, avec l’inten-’

tion de se rendre maître de lui et de le porter
ensuite à ’sa femelle pour qu’elle pût se nom-r

rir de" son foie. i ”
Lorsque le singe vit revenir Son ami ,i 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 rép’on4

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’heureuix d’avoir un ami tel que lui,
ses premières pensées étaient. pour lui : Depuis
que je t’ai quitté, dit-il, je n’ai pu goûter au-

cu’n repos, et je”, n’ai soupiré qu’après le mo-

ment où je pourrais de nouveau jouir des
charmes de ton amitié. Quand on a eu le bon-
heur de trouver des amis comme toi, femme ,
parenté , famille ne peuvent plus occuper. Aussi
le vif désir de te revoir m’a fait quitter ma femme,

quoiqu’elle se trouve dans. un état dangereux, 4

parce que je ne connais rien dans le monde au-
dessus du plaisir d’être avec toi.

13
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- Le singea Surpris- du langage de

qu’il croyait. sincère; et en. temps
d’admiration que si)? attachement
fût porté si loin, l’assure de, sa reconnaisses
Cependant il lui. fit: Observer que sa, se
trouvant dangereusement malade ,’ n son, l design
l’obligeait de s’efforcer de la secorurirszt puisque

tu ne peux vivre sans moi, ajoutai-il, .je;,:çqn,-.- ’ l
sans à t’açcempasner auprès’d’elle, et aniser

de mes , sesseils pour lui admisses les
(leurs remèdes- Après sa guérison i nous poutines n

revenir dans ce lieu, et continuer d’y mener,
comme auparavant, unevie tranquille et agréa-
ble dans. la soCiété l’as de l’autre: Cependant,

continua-tell, comment pourrOns-nous fairelle’

voyage enSemble, puisque je Suis un habitant
la terre, tandis,- que tu es un animal. aquatique?

,Tajntra-Tchaca, satisfait que ses ruses eussent
eu déjà unsi heureux succès et eussent engagé
le. singe, à se; sentier àelui; sans réserve,

mercier de. sa complaisance t, Quant à, la;
Diète (le faire le voyagé, ditzi1.,.j..e, me; charge de

t9 transmîtes sur mon. des, et de te il Conduire

sans accidentrji’aurai soin de nagerïtoujours à
’fleur d’eau, de manière. que tu ne: puisses
le corps mouillé. Sandjivaca accepta l’offrir-gigot

s’asseyant sur le dos du crocodile, celu-ieeci l’em-

” Mil” Kir
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porta-,;’nageant » toujours sur la surface de l’eau,

et prit la route du lieu ou" sapfemelle faisait’so-n

séjour; l I ï ’ - i ’ a -
Chemin faisant, le crocodile se sentit ,agitédes

plus violons remords à la vue du crime qu’il al:
lait commettre à Moyvoilà donc exposé, se disait-7

il, astrahir de la manière la plus perfide le .meil-
leur de mes» amis, celui qui a mis en moi une
cOnfiance sans bornes , et à qui j’ai les plus
grandes . obligations ; faut-il que , pour satisfaire
les désirs de ma femme, me voie réduit à une
si cruelle extrémité? Je reconnais maintenant la
vérité de cette ancienne maxime :, a. I

(siam. le

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

parla charge qu’il porte ; mais il n’y a aucune
règle pour connaître le naturel d’une femme. a

4 En disant ces paroles , qu’il répétait souvent ,

le crocodile poussait de profonds soupirs; et
quoiqu’il parlât fort bas , le singe qui. était
monté sur son dos, comprit bientôt le sens de
ce qu’il disait Il vit alors le danger imminent
auquel il s’était expOsé parlison imprudence. Se

13.
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rappelant cependant que c’est à. l’heure du dans

ger qu’il faut montrer du courage et de la pré;
sence d’esprit, il ne se laissa pas déconcertera ’

la-vue du péril; mais il pensa à inVenter quelque

ruse pour échapper à la mort qui gle- mena-
çait, Dans cette vue , il’demanda au crocodile
quelle était la cause de l’agitation d’esprit qu’il

faisait paraître.w Celui-ci N répondit en .dissimuæ’

lant, et lui dit qu’il l’informerait de tout «à leur

retour. Lersi-nge- lui dite alors qu’un pressenti;-
ment secret, mais certain , qu’il avait-eu,- l’avait

averti que sa femme était parfaitement. guérie
de sa maladie, et Îqu’alors il devenait inutile
qu’ils fissent tous deux levoyage. Il rengagea
donc à le remettre sur le rivage, lui disant

i qu’après s’être débarrassé de son poids, il pour- e

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

fît le: voyage, il l’accompagnerait volontiers muni

des meilleurs remèdes pour la V guérir radica-

lement. A ’
Le crocodile, ne soupçonnant aucune [feinte

dans les paroles du Singe ,’ le transporta surale
rivage et continua seul sa route; Sandjivaca, de
son côté, courut bien vite à son premier odo-
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micile, et’loquu’il y fut parvenu, il-jgrimpa sur
l’attymara ou il avait auparavant -fixé ’Sae’ de-

rmeure; Dès qu’il fut dessus , il. s’assit sur: une.

des plus hautes branches, et reprenant ses» sens,
il, passa plusieurs. fois la main sur sa tête, et
s’écria dans unïtransPort de joie :Pourïle coup

je a puis me vanter de j l’avoir- réchappée belle l

Mais l’expérience m’a rendu Sage, et je n’y se;

rai pas-reprisï’avais choisi pour le .lieu’de’mo’n’

domicile cette solitude , croyantpouvoir y vivre
àl’ahri’de tout danger; mais je reconnais main?
tenant par ma- propre expérienCe’: cette vérité-ç

a Même-unpénitent qui a renoncéqau monde
et à lui-même, qui s’est. retiré dans un affreux

désert, et qui exerce” un empirer absolu sur ses
cin’q sens et Sur ses passions, n’est pas à l’abri.

da), danger. n a, ’ . r ’
Sur ces entrefaites le crocodile revint; auprès

« de, son ami lui annoncer que la, maladie desa
femme allait. s’empirant, et lui dit qu’ilïétait

revenu pour le prier de l’accompagner auprès
d’elle , comme il le lui avait promis ,» afinad’e lui

administrer des remèdes propres à sa: guérison.
Mais le singe se mit à rire, et le regardant d’un
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air moq’ueùr : Pauvre sot! lui» répondit-il;

prends-tapeur un. imbécille? (Nie saisvtu pasfirme -

les singes "sont ,At de tousfles animaux, ceux;
passent pour avoir le plus d’esprit? Je me: mais
déjà laissé attraper nue feis fierois-tu que è
veuille l’être une seconder3 Si. tu eusses leurrant

l soit peu de y prévoyance, il fallait me retentis:
lorsque tu m’avais en ton pouvoir.
suis maintenant instruit, de: tes; , dispositions’,.;

me ’dOnnerai bien de gardede tél
(me seconde... fois , et je; n’ai; pas envie deèveir
répéter sur moi la triste aventure; à: laquelle I «se

vit exposé, par son imprudence , l’âne dont je

vais te conter l’histoire,in cela peut te divertir:

i fait: , le fion file limait. t

4

DANS le? désert appelé Vz’gmha-Vananïfi,

vivait . un, lion; nommé Pachlaca’ ,Ï qui exerçait

l’empire: sur tourtesles autres espèces d’animaux.

Ce lion, après avoir VéCu long-temps heureux,
fut atteint d’une maladie de’larigueur qui faièait

des progrès. dreaj-our en jeun et menaçait de;
devenir bientôt funeste. S’apercevant que ennemi

allait teujours empirant, il appela un jour un
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sen ministre, et lui dit qu’on lui avait en-
seignéun remède assuré pour arrêtera les magnés

n ,1, . t Ü a. n ., . , p g- ;i, -, .,x,,v-u11 .î tV de saï’emaladte; que ce Crémerie etaitide dévorer le

cœur; et les «oreilles d’un il entonna?
au liait son ministrédéase prbcurè-r par quelqtre

moyen, e” ce fût il, n de a» ces animât-fit, et de
de” lai;aa1é1œr;3fin qu’il-pûtàérepaî’tre de--’ ces

emmerdé ses corps; et guérir,» par; clé: moyen

aérlarnàiadie? dangereuse qüi le talisman
depuis»statufièggtempsuA f » ’ - * il v1 , I

’ Le ’ffiinisiïtré’réponditau miser matraqué ses

désire géraient; satisfaits, et ’*prôi’nit ne lui

animée dans: peut de temps: mat-da en:
vie*:pp’(’Î)’-IIJÏ’ se lë procurer, il se rèiï’cïitïsàrië”délai

meulage, Je plus proche A du havi? de” de.

eut Bientôt décervela
infirmant an flamberge Fermoir); a 21m
paissait trànqùjHeïmemr agas ’ les, , champs" J vôi-

une; s’étant approché-de. lui , ilÎ lui déclara qu’il

n’était venu dans; rament-m de m haire,
gnan centràire’ allumait-damne (régir-que
de en bonne’int’elligeïic’é’ étude; lier amitié

l fi’ v q tÂËAlL’âIÎé: se, au commencement,
déclarâ’têitïüëüsev au: "sûmes gardés;

v pendant *lé’*llion- ne manifestait arienne mauve
mise disposaient à son égard-313efâmnîgrisa’pem

au.



                                                                     

2.00 Lime, LE, me]?
àopeu avec. lui ,’-e.t finit" par le..regarder;

: Le’lion, s’apercevan-t qu’il avait rigagné la sen;

fiancetde l’âne,lw crut ,-qu’il était; temps de

quer , la ruse qu’il avait inventée pour le perdre»;

unamisincère; Y . . . i , r

Dans a cette, tintention, il s’adressa à lui. encas. ’

termes ;. Pourquoi, seigneur ariel luigdirtc-ilga
mènesr-tu ici une vie Si abjecte et si méprisable?
Le maître que; tu sers t’aécah’le de. travaux. paie

nibles, et oubliant ensuiteglestservices; que . tu
lui rends, il ne, cesse de te. maltraiter, neet’aÏc-g

corde’kpregsquew pas de relâche ,[et neste.
qu’autant de (nourriture qu’il enfant pour t’aime .

pêcher. de mourir de faim. L’amitié. ïque’.je,;a,te

porte me fait considérer avec la plus .vivegdoua.
leur la vie dure et misérable que tu mènes ici A, et
m’engage en même temps à chercher à améliorer

ta condition ; psi tu veux donc, je ,t’intro’duirai

. auprès du roi lion que je sers, je te ferai, c911-
tracter amitié avec .luiuet, je te placerai songea
protection. Protégé et aimé par un maître asti

puissant, tu pourras vivre «beurem’c auprès de,

lui, et tu te verras respecté de tout le monde.
Crois-moi?! donc,glaisiseelà lespaquets de linge
sale et. de guenilles puantes dont. te charge, toue
les jours, le blanchisseur, ton maître,
ces, lieux. où tu visdans un. mépris universel";

w

l

A a;
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l

et. suisvmzei à la cour du lion» en tutuNiW-Îass 5th

me de tous etÏ ou. rien ne te manqueras i ,5 ç (v,
L’âne, ne soupçonnant aucune perfidieadens

les. paroles de celui ’quïiLc-rOj’rait son ami , con-

sentit» à sa. proposition avecazuîne véritable joie;-

et le suivit .sansl-téInOigner ;la moindre défiances a
Arrivé. près Helul’antre’ du roi lion ,gle I ministre

de icelui-cidità l’âne de s’arrêter: quelques mo-

mens,jursqu’à ce qu’iljeût averti son maître; de

son arrivée. A. * Ï » il: ». V
Peu de temps, après, le lion. parut-jet s’avança

afgrandvs’ pasversv.l’âne»pourïse jetergsur lui et

le dévorer. Ce dernier s’aperçutzaussitôta l’allure

etlaux mouvemens convulsifs-du; lion 55 dan-
ger quile menaçait; mais comme étaitjeun’e
et agile ,- il. trouva son salut! dans une prompte
fuite 5;:et letlironmalade, se. voyant hors d’état I

de l’atteindre , retourna à sen antre , fort triste
d’avoir manqué; sa proie. : ,- f; .- i ,2 .. ,

sur Ces entrefaites , un renard. qui vivait. dans
le voi.sinag.e,,inst-riiit de l’état lien et dudésir

qu’il . avait (de se nourrir du coeur zet des brésilles, a

d’un âne, dans l’espérance:deltrouverjdans. ce
remède la guérison de sa maladie,.,.;et Alinfgorméf

en même’temps du tour qu’avait déjà jouéeau

lion malade. l’âne dont on vient , de .. parler ,i se

présenta devant le. lion et. lui dit qu’il se.char’-I

fun



                                                                     

au: L’ANE, mi: LION RENARD.

geait de lui ramener ce âne et dalle litt

Le îlien" accepta l’offre. du. renard ,’ et a remisai

se. rendit immédiatement * auprès-de l’âne, A aux,

que! il vrappérta que venait deal-a», part:- duret

entre «SGS’gll’Îffe’SinÔur .endispeser Gemme fluai *

lien ,ée la, présence duquel. il” s’étattLdëja» me i

aves rangée précipitationt-Luirreprochantensuite
sa pusillanimité 2’ ne quoi usât-u? donc en peur,

lui dit-il, pour te sauverqsi vite sansvouloirréw
pondre aux: premières civilités du rai? fiera
craint par hasard ses, mouremens brusques,
qu’ils précédaient de l’excès de jOÎeï’qxù’il

embuvait en» te vautrant pourra première-finie
que ale naturel du lien, alursqu’ièl veut me?

de. l’attacheMent- à quelqu’un de
lezfàiîre des mouvemens vieteiieïet courut;
sifs; cimenter, profite de l’eceaSîon: détenteur

sous la protectiOn d’un ami si: puissant, je
sure que si tu mers? en lui méfiance sans
bernes, ru ne tarderas? pas? à éprouver-- me et:
feta salutaireszdë sa bienveillante. suis-meiadône

engramme, et jetterai amenais; entrère- ruina
fiance: entre lësv bras: d’ün? puissant" primo

tectèüfü. ’ 1A Ç . . " z;
-. "L’âne, séduit une seconde fois par les .
rotes du renard, raccompagna sans défiance? à

l’l’ËlV
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La; SINGE ET LE caouanne .
l’an tre iduf lion... Lorsque ne; dernier grammes:

Après? de glui , se jeta: sur! luit. le. en
pièces minai: arracha Je» coeuret les pareilles

" p .À : a 4m:- Vrl IN ,3;. . Le "singe; Maîtresse- parler, le, eroeodile
ilÎécûutæitt istepeéfait 2: (lutais rur- donc, ajouta: le

, qu’aussi; stupideque l’âne ’Itu viella
dÎente-nêhîe l’histOirc",j,e fasseiieneerela-rfoliede

me, (rentier à. toi» -seConde foie; apvrfièajm’aétre

heureusement, échappé, de; tes pattes mimeripre:

mie-ré? ’ * I g .Le crocodile, confus de s’être laissé attraper

par le singe, retourna au lieu de Son ancienne
demeure, et n’osa plus reparaître auprès de; lui.

Ces exemples nous apprennent, dit Vichnou-
Sarma en finissant. son récit, qu’on ne doit ja-

mais, se fier aux caractères naturellement mé-
chants; nous yvoyons enmême temps que c’est

à. l’heure du danger que le courage et la pré-
sence d’esPri’ta doivent se montrer, et. qu’avec

ces qualités on échappe aux plus grands périls.
Lorsque» V ichnou-Sarma eut terminé le récit,

de ce Tantra , les trois jeunes princes ses élèves,
qui avaient. centume de lui prêter l’oreille avec ’

la plus respectueuse attention , lui réitérèrent les

témoignages de leur vives reconnaissance..- pour
le service: inestimable qu’il leur avait. rendu en
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réformant leur caractère et’leurs manières par
des instructions tout-à-la;fois utiles- et agréables :-

Nous étions auparavant, lui dirent-ils, grossiers
et ignorans, sans esprit et sans éducation; mais
depuis" que vous avez pris "la charge de nous.
instruire, notre esprit s’est ouvert, l’éducation
nous a polis , nous nous sentons à’présent’ïdes

hémines tout nouveaux. Daignez’ d’on-c finir votre

’ ouvrage et racontez-nous encoreÏquelque histoire
qui puisse nous instruire en nousïamusantl”. *

z

a

,,,,,



                                                                     

* CINQUIÈME TANTBA. ’

.1.

Viennou-SAEM-A , 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 q11e la fin de ses travaux serait glo-
rieuse ,, et qu’il aurait bientôt accompli la pro-
messe qu’il- avait, faite auparavant au roi Souca-

DarouCha et aux illustres brahmes Vitou-Vansa ,
de réformer les manières et le caractère destrois

jeunes princes, et de leur donnerune bonne édu-
cation. Pour achever l’ouvrage dent le succès
surpassait déjà son attente , il commença en ces
termes. le récit du cinquième Tantra: -,

Écoutez avec attention, jeunes princes, l’his-
toire que je vais vous raconter. Sachez qu’on ne
doit jamais rien faire sans réflexion, et qu’avant

de se hasarder dans une entreprise , . il faut tou-
jours . - examiner les . conséquences qu’elle doit

avoir. Celui qui ne suit pas cette-règle .court à 4
sa ruine, comme vous allez vous en convaincre
par mon récit.

i
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fr Brahma, I sa Janine et aaKMangouetè. A-

DAns la ville de Tchz’tra-Mz’tm-Patna , où ré-

gnait leroi Viroussa4Raya , demeuraitl’esbralnne

Revu-Sama, avec sa femme Yagnassai.
épo’ux vivaient contens dans, la "société l’un-ide

l’autre ;x mais ils n’avaient" point -d’enfans,Ï’.en leur

bonheur" se trouvait imparfait. Depuis
. temps ilsrimploraient les, Dieux, pour qu’ils dai-

gnaÏ’ssentcaccorderla fécondité à Yagnassai. latins

vœux; n’étaient point exaucés. cependantla

ferveur de a leurs prières toucha lexci el , a et: la
femme Dévav-Sarma devint enCein’te. "Cet évé-

nement tant désiré porta à son. comble le
heur du brahme; Un jour, dans les tranSpurts
de. Sa joie , il as’adressa. à son épouse , et lui parla

ainSi : Te voilà donc. maintenant enceinte, lui
ditæil, tu accoucheras! bientôt. d’un enfant. mâle;

et dans peu de temps. je. me verrai d’un
a beau garçon; je ferai pratiquer sur lui, avec Je
plus grande pompe, la .eérémonie duI-nahmap
carme; ; je le, nourrirai’hien , afin qu’il croisse

l " . . ’(1) 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’oupanajana; (t); 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 parriendra bientôt aux meil-
leurs emplois: élevé aux hautes dignités , il prem-

. (ira soinde nous, et nous fournira. en abondance
toutxce qui nous sera nécessaire pour Vivre dans
les délices.

l Le brahme voulait Continuer son récit , lors-
que sa femme , .l’entendant déraisonner. de la -
sorte ,» l’interrompit par des éclatsdê rire. Pre-

nant ensuite un z-ton sérieux : A Quoi peuvent
donc aboutir les discours insensés que tu tiens
là, lui dit-641e? Ne connais-tu pas ce Éroverbe.:.
Un nefaitlpas- le berceau d’un enfant avant qu’il

soit né , et on netire pas son horoscope avant de
l’avoir et cette ancienne maxime : ’

avec beaucoup d’éclat parmi les brahmes sur murs enfant;
nouveau-nés, Peu de jours après leur naissance , lorsqu’on

donne un nom; . i ’ hi(.1) Autre cérémonie très-importante par laquelle culant
4 donne le. triple. cordon; une tous les brahmes, portent (insigne
de leur dignité. Voyez Mœurs de [l’inde , tome I". ,4 Page 217. i
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208 - i LE BRAHME
à)???

me; . 2
(c Celui I. aspireà la royauté ne a doitfpa’s’

faire-Ides projets sur le gouvernement et lil’adiniè
nistration d’un royaume, avant d’avOir été élu’roi.» V

Apprends comment. les vains proj’e’tslenfantîés

par: l’irréflexion’l présomptueuse s’évanouissent

a
n

x

E2 Brahma aux naine finirai A

- I l Il r . . q a « a , .. x

[PRÈS la ville de Nz’rmaZa-Patna , est situé «un

agrahra appelé Barmapowy. Là vivait un brahme
nommé-Somaç- Sauna qui n’avait pour . toute .
postérité, qu’un jeune fils, Yagna-Sarma c’était le

nom du jeune homme) avec le plus grand
succès son cours d’études, et après qu’il futde-

venu familier avec tous les genres de science
qu’on fait apprendre aux personnes de sa con.-
ditîon , il chercha à gagner sa vie en parcourant

les lieux des environs, ou son érudition et ses
manières affableslui faisaient trouver. par-tout.

I des aumônes abondantes qu’il venait ensuite’parïr

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’anni-

versaire de la, mort" de ses parens, il s’y. rendit
pour Yprendre’ part; Quoique»: l’assemblée fût

nombreuse, on servit à tousles convivesxde quai:
se rassasier abondamment, jet; le festin. fut des
plus splendides. Aprèsde qepas, Yagna-Sarma,
qui avait-eu soin de se bien remplir l’estomac,
reprit la,route;de son-domicile. Cheminfaisant,
il apprend qu’un autre brahme; à quelqueÎdisa.

tance de là, donnait aussi, ce jour-là, un festin.
peur le même. objet que celui auquel il venait d’aSè V

sister. Il y court aussitôt; et arrive au, moment ou.
les cenvives S’asseyaient en file pour être Servis.
Lorsque’lïe maître de la maison le ’vit’ paraître,

sachant qu’il. avait déjà figuréjau festin qui s’,é--’

taitdonné Ce jour-là ailleurs , et i qu’il était un

des convives qui avait) fait. le plus d’honneur au
repas somptueux qu’on y avait servi , il se mit a 7’

rire, et le regardant d’un airmoqueur, il lui dit;
Après vousêtre si bien montré au festin qui a V
été donné cematin dans le voisinage, trouverez-

vous encore de lapplaceovide dans Votre eStomae
pour-faire honneur à Celui-ci? Le brahme, sans ’
se laisserwdéconcerter par cette apostrophe, ses.

sit fort tranquillement avec les autres, et main?
’ gea d.’ aussi bon appétitque s’il fûtxrestéê’ à. jeun

toute la journée,- - i-
14

un.
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Le repas fini, celui quill’avait donné distribua

à chacun des convives du beurre liquéfié, dur-liât

et de la farine pour emporter chez eux.
Sauna reçut sa portion , la mit dans des vasesde
terre , et partit. Parvenu à quelque distance, il
s’arrêta pourmieux considérer leprésent; qu’il

avait. reçu, et mettant l’un Lprès .. de l’autre

vases de terre dans lesquels étaient contenues
ses provisions, et les regardant d’un air satisfait:
Me voilà, dit-il,’à mon aise ;w-,j’ai,aujourd’hui

bien rempli mon estomac, et demain je pourrai
I me passer de manger, mais que ferai-je (lemmes
ces provisions? Eh bien! je les vendrai; et de
l’argent qui en proviendra? j’en acheterai une

chèvre; et cette chèvreP-elle me fait des. chez.
vreaux, et dans peu de temps, me voilà en apos-
session d’un troupeau. Je vends mon troupeau,
et de mon argent j’achète une vache et une ju-

ment; ma vache et ma, jument me donnent des
veaux et des poulains dont je. tire un" hautaprix ,
et, par ce moyen, je me trouve maître. de ri-
chesses considérables. Chacun cite. m’a fortune,

un brahme de mes voisins me donne la main
de sa fille. Après mon mariage, ma femme est
introduite chez moi; grande fête, à, cette occa-
sion , donnée par 7mon beau-père , et partant

h des présens considérables. Bientôt ma femme,
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devenue. pubère ,- m’a donné une nombreusepos-
térité :1 il faut à mes enfansv les ’m-eillëursëzpré-

cepteiirs, je veux qu’ils "apprennent de
heure-la poésie et les hautes sciences. Riche
comme je le suis, "a il convient aussi que ma
femme et mes enfans aient en abondance beaux
vêtemens. de ’couleur et joyaux de toute sorte.

Mais si mon..épouse,parvenue à cet état de
bonheur, allait oublier ses devoirsysiel’le s’avi-

sai-t de sortir de temps en temps de la maison
sans me permission, et de fréquenter. les mai-
sons voisines pour avoir le plaisir de. jaser, avec
ses amies! Voyez un peu; durant son absente,
voilà ses enfans quîelle a laisSéssseuls qui » s’ai-

musent à courir de Côté et d’autre; ils vont se

jeter vsousrles pieds des vaches et se faire estro-
piertAllons , retournons vite au logis ; ah’l grands
dieux la qu’aperçois-je? Mon plus jeune est blessé.

C’est toi, femme’im’prudente,lqui en esca-anse;

vit-on jamais créature plus négligente? Mais, tu
vas me le payer,- et je jt’a’pprendrai à être plus

attentive à l’avenir; tiensaï... f 1 ’ - Ï
"En disant’cesmots’, Yagna-Svar’m’a saisit son

bâton de voyage , et le brandissant de toutes-Ses
forces autour de lui, il heurte les vases detterre
dans lesquels a étaient contenus son beurré; son
lait et sa farine, et voilà sesïproviSiOnsv répan-

14.
«se
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dues et perdues; le so-t a faitwécrouler ennui,

tant tout l’édifice de ses vains projets
vit toutes, ses espérances’s’évanouir plus viteme-

core qu’ellesin’avaient, été formées, il se contenta;

de gémi-r en secret sur son imprévoyance ;et;,.re:ë

tourna-"chez lui couvert dehonte. ’
Que ce trait de folie, ajouta la femme»

Déva-Sarma en finissant. son, récit-,5 t’apprenïie

donc quiavant de bâtir de vains. pisejets sur mi-
. avenir incertain, il faut penser adlbesein .çdu

présent, et ne pas se charger d’avance d’un-far:

deau qu’on n’est petit-être pas destiné’àporter. ..

-Déva’-Sarma, désabusé, résolut de mettre .ià

profit lamerale enseignée par sa femme, et re-
connut qu’en effet il ne nous arrive dans ce
monde que ce qu’il plaît au destin d’erdonner.’ 1

’ Cependant la femme du brahme atteignit 1e-
terme de sa grossesse, et le tempsde’son ameu-
chement arrivaipelle mit au monde un beaugar-
con, qui naquit sans une. censtellation très.
heureuse, et tous les augures furent favorables
à l’enfant. La mère passa les dix jours de souilà

lure- de ses couches comme, il est presCrit aux
personnes de sa condition Le onzième

,. x
L (r) L’accouchement d’une femme , dans l’Inde,’ la

impuredurant dix jours, pendant lesquels elle ne peutavoi’r
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«celui 2 de sa :purificatien- de
la’ maison pour aller (faire, dans la t-rievivjèreæwia

sine les ablutions qui déifiaient, laiîPendre’wpure.

ulstertant ,v elle. reConimandà son"? mari de
veiller sur l’enfant, et de prendre garde que,
ne» lui, .su’rvînttaueuvn accident duranttlson’a-bgà

lsence. Î . * 9’ Ï v l n . V
l Quelque” temps après qu’elle rfutïsorti’e -, Dé’va-p

Sarmaï apprit que le rôi’ de lailville Pi’raSSa-Ràyâ

avaitra’ssemblé tous les brahmes des environs
pour leurdistribIIer des! aumônesz’il maniasse
y- avoir part ,t et Se rendit ,V’pour cet: effet ,4 au paà

lais du rois": . * c j w» V j r ,j”
* 3Ce” brahme élevait dans sa maison une; man-è

gens’te à’Iaqi’lelle sa femme et lui étaient fer’tiiat;

tachés; ’ilsQ en prenaient le plus grand-Soin, et
nelafndürriSsaient- que de ï beurre tet’vlde’lait.»

Cam. ’îeDéva-Sparma n’avait personne à-la maison.

à ’ pût recommander le soin "’de A l’enfant;

en partant, il en confiavla garde à sa niangouSte,
lui: ardenna d’avolir constamment surluir;
tétin-de ’ bien prendre garde” qu’il j ne f lui? survint

rient-v . fâcheux tinrent ï son? absence 5 - ajoutant

t. j. A 4. v x’ .pp A a .o . -. .1 in .u . l ’lcommumcation avec personne , m toucher à aucun des meu-

r le r I sur: a .À l me .bles de sa maison; le onz1eme jour, elle. se purifiepar le
bain et plusieurs.autresicérémonîes. l ” ” v A l ’
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qu’elle répondrait sur sa Vies. des accidens qui

pourraient arriver à l’enfant. - a I g ne"
Après avoir fait ces «recommandations a à: ’

mangouste, il courutvite au palais du roi,» et j
aussitôt qu’il eût a reçu. sa portion des aumônes

que ce dernier distribua à tous les brahmes.
sens, il reprit le chemin de sa maison, outilgse
rendit à la hâte , dans, la crainte. qu’il marinât

quelque malheur à l’enfant qu’il avait laissé-av la,

garde? peu sûre d’un animal aussi faible qu’une

mangouste. Mais. durant son absence, la
son fils avait couru le plus grand danger., z:

Depuislong- temps un gros serpent avait; sans
être aperçu , ,établi sa demeure dans. un: trowde

la muraille de la maison dubrahme.’
dutemps ou personne n’étant au logis ’,. il; Pré,-

gnait : un * profond Asilence, il était sorti de; sen
trou j, et rampant de côté et d’autredans l’appar-

tement, il s’était approché peu-à-peu: du bergeau

oùdermait l’enfant. Déjà ilse dressait-apeurs’é-s

lancer sur luiet le dévorer; mais la mangouste,
quiveillait à côté du berceau,- ne l’eut pas plu-

tôt aperçu , qu’entrant en fureur, elle se jeta sur

lui, le saisità la gorge et l’étouffa. Après avoir

tué. le serpent,ela mangouste le mit en pièces,
et fière de sa victoire, elle se replaça à côté; du

berceau , où elle continua de veiller sur l’enfant,
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attendant I avec impatience le retour: :Èeses mais

tres peur leur faire part de cette .av.Ceinture.,»-i et
leur apprendre les dangers dont elle avait délii-

vré cet enfant chéri;- , " .v a; (en:
.- sur ces entrefaites, le: brahme arriva aulOgis.

Sen premier Soin fut de se rendre à l’appara
tement où il savait, laiSsé son enfant, pour savoir
s’il ne:lui.était :sürvenu tauc’un accident durant

son’absence. - ’
. Lai’mangouste entendit. son maître’revenirl;

elle. sort aussitôt ,. et. vient, au-devant de lui; elle
lui montrait la joie 1 la. plus vive , et témoignait

son allégresse ,«en ’ se: roulantsur ses pieds et
en I s’eàïlivraut’ à . d’autres s démonstrations .. seing-n

blables;a-:.:: ” . mÏ ’ g 11. a .. a:
.iEllezz tétait: encore toute couverte ’ du sang qui

a s’était: -. répandu surelle dans le combatgqn’elle

avait soutenu «contre, le ïSerpent, Le brame, à la

vue. de ne sang,.. s’imagine que mangoustan
tué son enfant ,’ et que Ce sang est .eeluilsde ee- fils
chéri qu’elle a dévoré : troublé par cetteidée,

etsans autre examen, il saisi t un égroskîpilon qu’il

trouve sous sa main:,Ï-..etassomme.à l’instantménie

la pauvre mangouste-z A fi. , a . r g
Mais quels furent..- sa. douleùr et son désert.-

poir , lorsque, étant entré dans l’appartement.in

y trouva Son enfantdormant d’unsommeil doux
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et tranquille, et qu’il aperçut... amoureuse .» . .

l ceau les lambeaux du serpenterionstrueuaç
sa mangouste venait. de déchirer. Il vit
mais trop tard ,s les funestes effets-z de .slaipréicii
lutation, et reconnut qu’il iétaitàredzevahle ide

la vie; de son enfant à la mangouste. qui-il
d’assommer: I - - r : . l ; a1 ratage;

Èendant qu’il gémissait sur le crime. qu’il Vies

naît de commettre, sa femme revint de larivière

Quelle était allée se purifier ses maillures.
Enrentrant dans la maison, elle aperçoit: lama
gouste étendue sans vie a. la! porte, et.voit’,de
l’autre côté son mari, dont. toute la contenance
exprimait. une profonde douleur ;. saisiesd’effrai ,«I

elle demande, en tremblant, que] malheuriléest
survenu; et son ’mari; lui raconte, ’ non sans. in»?

terrompre son récitsparfïde fréquens: smi’pirsg

la faute .énormerrdeïntiléa eu le malheur-dense
rendre .cofupableu, en tuant SÈt’IlSIÉÎlS’XiOHlapide

(fêle mangouste qui avaiteojnservé la. vie. alerte

enfant; z . e f I . :2 .ILa femme du «brahmese sentit pénétrée. de;

plus NiVB’ŒlOUl’GpI’ en entendant lerécit de son

mari; elle: wl’a-ccabla de reproches: Malheureuxslî

lui dit-elle, le crime’que’tu as commis restau-
dessus du a brammathiah même. (meurtre’fd’m:

brahme) , et ne saurait. jamais être expié: Art-On;
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vquelquiun se conduire ainsi: sans ju-
gement- et sans réflexion? Avant.d’agir,’l»’liomme

prudent doit toujours examiner et prévoir
conséquences de ses actions; quand en agit avec:Ë
précipitation, ou sans-prévoir les suites, de. ses
entreprises, ont’s’expose aux pluswgrandsamaux’,

comme fit un jour un barbier. i » «a a
, k

"j fermette, Le" Barbier a les imams» a

.DANS la ville’appelée hissaitla»:17491541111;w ,j -vivait

un marchande-qui avait acquis des richesses 0911-!
sidérables par. son. industrie et son travail, Sa,
femme, après être restée long-temps. stérile ,1 ob-

tint enfin desî Dieux le don de la fécOndité, et

mit ail-amende un: garçon; mais » malheureuse»;

ment ,cetmenfant naquit sous une constellation
très-mauvaise , .qui ne présageait que «des mais.
he urs pour lui, et pour les personnes qui l’avaient

seusleurg’arde»... -. . : M? ’
Le père et la. mère, épouvantés parles math

vais w.augures qui accompagnaient la j naissance
de leur fils, résolurent de l’abandonner aisée
malheureux sort-,et allèrent l’exposer. sur-le. ches

min public. ,. * ’ , p .



                                                                     

2 r8, nourrirais , un: Jeans-ma
îîUneïl pauvrevfremme viznzmà’ïspasser

route -; ’ elle; cet ’enfaatiabmdonnéi
posé à périr bientôt; touchéeàte’ndreâ
paSsioÏnU; elle? le prit avec elle; ëleièpomta’ a sanitaire-.3

son ,Is’attaeha à iniiet l’élemnavec autant-
s’il jeûtiété. son propre]: fils. » ’ .. ai a, si; aux.

Lorsque cet orphelin fut devenu agrandisses
a qu’il eut atteint l’âge de raison , la femme
l’avait élevé , et qui menait elle-mêmerune :vie

misérable, ï: iui maranta gl’hgistire- desaeçnaissance,

et lamanière, dont il était tOmbé entre. ses mains.

Elle lui parlait souvent des richesses: que pos-
sériaient Ceux qüir;l’avaient’tmis au monde; aride

l’état d’abondance dans lequel: as ’ amie-ni tous

murai-vécu --,” aj outant s qu’il-Ï était destiné;

libéritier» de toutes; ces jouissances tempérâmes

si les -- péchés d’une génération.
tri-tiennent pas, attiré le malheur de: naître sans
une Constellation contraire, dont. les augures-aléa
favorables. avaient porté ceux de qui. . ils-retenait

l’existence-à l’abandonner. î. . amati
I Le récit souvent répét’é de cettefemmïèmprus

(luisit vêla-us d’esprit de cet Orphelin les ’ senti-

mens-as la plus vive douleur; il: apprenait
d’elle qu’il. a était à ne pour ” vivre: dans; fleszâdéia

lices, et ilse noyait réduit a végéter demeurerai

de misère affreux. Les réflexions. qu’il me (ses
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sait; defaire sur ce qu’il A étai-t en apPa-ï’È-IIQQ desa-

tiné, être et sur ee qu’il; était -en;«effet 5*!Ë6Æflfllr

plissaientde tristesse, g. » a , a;
«Pendant! qu’il s’occupait-t - Es: moyens à: enta-g

ployer pour améliererflsa condition, une nuit»;
qu’il dormait :prefond’ sommeil , il entendit
en songe une voix divine l’assurei que les pétilles
antérieurs quiluiavaient méritez une renaissance

tsiafâcheuse étaient re111is3et que désormais ii-Ni;

n’ait-.- heureux z Voici; ajouta la. .voix,;1a; doute
(fui t’est ouverte peur sortii’xdefi l’étatïde:m«isère

dans lequel tu languismaintenant.Demain, «de»
hon mat-in , tu appelleras: le barbier paumâtefæire
raser; tu rirais i ensuite à la? rivière. faire tes . agglu-
ticz-nsî puis tu reviendras? chez; toi, IDE- nettoieras

bien. ta maiSOn,«et tu feras tous: les: .ptéparatifs
usités quand- en se, dispose «il-quelque rcénémenî’e.

importante; Lorsque tout sera. prêts bute placeras
respectueusement devant tes: Grenha-DevàGQieux

dom-ætiques),ietw tu te tiendras la. pesterez
d’une personne absorbée dans la méditation.
Pendantque tu. seras ainsi eceupéià; méditer de:
vaut tes» gidieux, trois être-38,; sans la. ferme «dg;

105W se présenteront ’à-toi et te denganiieè.

rent l’aumône; atarlëesintroduiras; dans.
J.».4L-.v4.x.a l35v ’FÎ’

(1) ESPèce de religieuxmendians qui pareourent le pays;

in
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son, tu les feras: asseoir; taleras t en leur?
sence les sacrifices ordinaires "laites: Dieux *
mestiques’, après quoi tu leur serviras à
Pendant. qu’ils?- prendront leur repas; tu saisiras

le-pilon avec lequel on pile le riz; et
mât-iras ces trois mendians l’un après l’autre.

sitôt Ïqu’ilsseront morts, leurs corps se convers

tirent en trois grands vases de cuivre
d’Or et de pierreries; tuprendras ces trois vases
avec les” richesses qui y sont Contenues,’ et tu

pourras vivre? à" l’avenir dans la jouissance

tous-les biens temporels. , s A A 1 ” i
Le matin ,’ à ’son réveil, l’orphelin", l’esprit tout

occupé de "ce qu”il avait vu en songe pendants-cala

n’ait; allai le communiquerrà’la veuve qui l’avait

élevé. Saisie d’admiration en entendant le récit

d’un songe si extraordinaire, elle conseilla à S’en

fils. adoptif de. se conformer aux avertissemens
’5’ lque le ciel lui envoyait-«.7-

Le lendemain, le jeune homme se leva. de
mati-n et’fit d’abord venirlle barbier 001’536

’ P Ifaire» raser la tête. Ce dernier, Surpris qu’on l’eût

appelé à cette heure-là pour une pareille. opé-
ration, v’demanda i à celui qui l’avait "fait venir

quelles," affaires si pressantes il pouVait lavoir
pour vouloir se faire raser avant le lever du so-
leil; l’orphelin répondit qu’il était obligé d’ac-
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oplir bientôt. une cérémonieadehlaï grande.

ipgportance à laquelleil désirait sepréparer a

41,: q. Il i v . a a r. . ï l W3,
,; Après qu’il eut été rasé s’il; allas’a la rivière

a faire sesablutions; de retour chez lui, il purifia
bien sa maisonhen,frottant le pavé avec de la
house de Vachedélayée dansflde l’eau , lava

ses Dieux’,l,rdomestiques, les orna, de guirlandes

de fleurs; plaça autour d’eux des lampes allu-
mées; et. lorsque- tout fut prêt, il vit arriver à sa
perte trois yoguf qui lqiydemandèrent l’aumône;

Il, leshreçut poliment, leswintroduisitg dans sa
’maisoin ,.:.les fit asseoir , fit’en leur iprésen’ceïlelsa-

crifice à, ses Dieux,g’let ensuite»leu,r offrit fieux;

un sacrifice de fleurs et d’encensluToutes
Aces; cérémonies finies, il,ordonna; qu’on leur ser-

vit à manager.

Pendant que ces. trois mendians; prenaient.
tranquillement leur repas ,, il alla prendre le pilon
avec lequel on pile leriz ,, offrit un sacrifice: de
cendre à ce, pilon ,1, en présence de ses hôtes, et

dans le temps, que» ces derniers étaient Îoccupés-

à manger, il prit le (pilon avec, ses d’eux- mains,
leur en donna de, grands’coups sür. latéte,’ei;

i l ’ Cette manière de laver ,etipurifèier’leurs «maisbvns’ést!

a - commune à tous les Indiens; a, - , ’

(N’y
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les assomma tous les» trois. Ils-n’eurent- patarins

tôt expiré, que leurs corps [comme il
été prédit en songe, se convertirent en triais
grands vases décuivreiremplis’dbn eîfde joyaux,

du plus hautvprix. * a i ’ . w a .
’ î figerphelin se VÎÔyaIlt devenu tout d’un eeüpsi

riche, eut-bientôt oubliétous ses malheurs
Sés, et ne. songea des ce jour qu’à mener une vie
heureuse " dans la jouissance des -’ richesses qu’il

avait obtenues de la faveurrdesDieux; x.
« ’ . Cependant le barbier. était resté’dans . la

maison pouriêtre témoin de la cérémonie a 311a-
quelle l’orphelin ’s’étai’t préparé de si i bon exila-

tin; il ne fut pas peu surpris en voyant le résul-
tat de tous ces préparatifs. Lorsqu’il aperçut

que les treis yoga] qui venaient d’être assoma
rués s’étaient convertis en trois grands vases

remplis d’or,» et que celui qui, les avait. tués

était devenu par ce moyen immensément riche
un instant, il conçut le dessein de l’imit’er,
s’imaginant que pour devenir tout d’un coup
riche comme lui, il n’avait qu’à assommer aussi

troisïmendians, et quelleurs corps après leur

mortrse convertiraient en or. l A
Dans cette idée,«il retourna -(’3hezalui,.fit part

àsa femme de tout ce dont il avaitvété témoin,

et lui dit en même temps qu’après avoir appris
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un payes! si aisé de- devenirs riche, il; ré..-
solir de le mettre en pratique, cassant;
fête à striois mendians qu’il *’inviterait chez lui

sans prétexte de leur. faire: l’aumône. . je
K La femme du barbier, après avoir connu les

dispositions de son mari ,- mit tout en oeuvre
peur l’engager à renoncer à un dessein si extra-
vagant et Si criminel, lui disantÏque ce dont il
avait été témoin devait être l’effet de quelque il-

lusion , ou bien de quelque faveur particulière ’

des Dieux dont ce jeune homme se tenaitas;
suré ; ’maisque, quant. jà lui, il devait pas se
déterminer au hasard à une - actions si délassa
pétée.- Avant. de rien entreprendre, ajouta-belle,

il’faut toujours réfléchi-r sur la fin de nesentre-

pnises, et ne jamais rien faire sans avoir prévu
les suites de. nos actions.Quant à. l’état de pau-

vreté-dans lequel nous vivons , :cùntinua-te elle,
il est l’effet; de notre destin, et tu ne dois pas
chercher aaméliorer ton sortpar une démarchËÂ

qui peut avoir les suites-nles plus funestesr
..-Les représentations - raisonnables de cette

femmesne firent aucune-impression sur l’esprit
de son mari, et celui-ci persista dans l’horrible
dessein d’assassiner trois mendians , espérant

devenir riche tout d’un coup parce
Le jour fixé pour l’exécution de son projet, il

fifi,
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s’y prépara de la même, manière qu’il avait vu

que s’était préparé l’orphelin dont on vient de

parler; et lorsque tout fut p’i-êt chez lui, ilsorvtit .
pour aller chercher trois mendian’sætw les (tous

wà sa maison sous prétexte de leur «faire

aüz’Â e.tIl prit les trois pauvres rencontra
dans-larme, les introduisit chez lui avec beau-j, i
coup de démonstrations extérieures de bonté,
les fit asseoiræ, leur offrit d’abord un sacrifice
defleurs et d’encens, après quoi il leur servit
aa manger.

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-ci

alla prendre un gros pilon , et s’approchant tent
doucement derrière euxyil commença à en de
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 levés

ÇÏ”°t’ 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’aumône que tu nous destinais? Est-ce ainsi

que tu exerces l’hospitalité? ” ’
Le barbier attendit qu’au moins celui des

trois qu’il avait déjà assommé se convertît en ora;

mais il attendit en vain , le mort resta cadavre,
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et l’assassin se vit frustré dans ses espéramres.

;-,Cependant les deux mendiants qui survécue
rent allèrent porter leurs plain-tes au gouverneur
de la villeccontre ce scélérat de barbier, qui,
sous prétexte (le rieurufaire l’aumône, les avait

conduits chez lui pour les, assassiner;,ils luddi-
rent qu’il, avait déjà assommé un de leurs compa-

gnons ,. à grands coups de pilon, et qu’ils n’a-

vaient échappé-eux-mêmes au même traitement

que par une prompte fuite. A j r ’ *
Le gouverneur examina l’affaire, et trouva

qu’en effet le barbier était coupable du crime
dont on l’aécusait. Indigné d’une action si bar»

bare, il fitpsur-le-champ punir de mort l’auteur

de cet attentat affreux. ’
terminant son récit, la femme de Deva-

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 précipitatioh .entrainà’
Que de maux nous évitteriOns si nous n’agissions

jamais sans avoir auparavant bien considéré les
suites et la fin de nos actiôns! Et toi anssi si. tu a
n’eusses’ .pas suivi les premiers mouvemens de la

passion, tu n’aurais pas tué notre fidèle man-Î

gouste , un animal auquel nous devons mainte-
nant la vie de notre enfant chéri.

15

(tu
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Wchnou-Sarma , en finissant, ajouta quelques

réflexions: Jeunes Princes ,. dit-il à slesiélèviesh

qui continuaient de lui prêter"l’e4reille avec admi-

ration, reconnaissez dans ces exemples frapperas
les suites terribles de l’imprudence. et de
L’imprudent’tarde peu Été-prouver
effets presque- toujours funestes de son impré-
voyance. Le sage! se conduit toujours avee
flexion ,aet n’agit jamais sans avoir bien considéré

les conséquences de] ses actions.’ i a

CONCLUSION. A a

ArnÈs’que V’iéhnourSarma fini le récit de

tous les apologues qu’il avais inventés
l’instruction de ses élèves, ceux-ci se sentirent l

des hommes tout nouveaux. Éclairés maintenant,

’Ëages et pâlis, on; ne pouvait- plus reconnaitre

en eux ces princes insensésque leur ignorance,
leur’déraisen et leur grossièreté rendaient jadis

l’objet» du mépris public. Ils comprirpnt alors

l’importance du service que leur précepteur
incomparable leur avait rendu en réformant leurs
manières basses et leur esprit grossier", et enlies
rendant dignes d’occuper.avechonueur’le rang
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élevé auquel leur destinée les aeiaiâtâiët kirc-

nouvelèïrent à leur institutriur’l’eaipæsSiôfi de 1a

plus vive reconnaissancepour- de grands bien.

faits. I ,5 , H le!) p un,
r i Vichnou-Sarma,,de eau côté, fier de l’heu-

reux succès de ses «travaux, embrassa tendre;-
ment ses trois pupilles , et lesrvtint’lring-temps
serrés , entre ses bras , «versantSur eux des larmes

de’joie. a ÏAprès ces premières démonstratiohs’d’amîtié

et d’attachement, voyant que" ’senïouvrage était

heureusement terminé ,î il! éconduisit! les trois

jeunes Il princes Ï auprès du roi 1’leur’père. Celui-ci

fut transporté de’jOÎe à la vue de iaréfcrme en;

tière qui s’était Opérée dans l’esprit et les ma-

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 déluges

Vichnou-Sarma , à qui v il était redevable de

service-si important: i x t ’ l i
Voulant ensuite! lichoter ce sage- précepteur -

comme il méritait de l’être, il convoqua une
assemblée générale» de tous les illustres brahmes

Vitou-vansa dei son royaume , et lorsqu’ils fu-

rent tous réunis , ilintroduisit ses trois fils au
milieu de l’assemblée , et leur fit Voir de quoi le
sage Vichnou-Sarma avait été capable.

* l5.
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Les Vitou-vansa, qui avaient tous auparavant V

a ’ désespéré de donner une bonne éducation ’aux

trois. princes, et aqui avaient même hautement:
blâmé Vichnou - Sarma d’avoir eu la témérité
l de Se charger d’une entreprise dont le f-.Su(:Cès

leur avait paru à tous impossible, furent teus
saisis: d’étonnement et couverts de confusien,
à lavue du i changement. qui s’était opéré: dans,

l’esprit et les manières des princes, et ne pu- ap r»:

rentss’empécher d’admirer l’esprit de sagesse de A

celui qu’ils: avaient auparavant blâmé. l ”

Le roi Souca-Daroucha et ses trois fils réité-Â

rèrent à Vichnôu-Sarma les témoignages de leur

sincère Irecorinaissance,vlui firent des .dons con-
sidérahles.v,en; terre , en or. et en jOyaux, lui
donnèrent de nouveau le sapt-anga, et congé-
(lièrent l’assemblée. I ’ ’

Dès ce jour, tous les soins des jeunes princes
sa, . furent d’aider. le roi leur père dans le gouver-

nement du royaume, et ils vécurent bug-temps

* ensemble (dans, une paix et un bonheur inalté-
- rables..;e ;, i i i V " ’

. - I w «ses DU Marcus-Murals.

.4 j v , t’ v v l . ’J lH1 ’W n . V .i ’ b ’ . - t - ’ I .’..’.V.L .j l l 4 , ’ .- .
.
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sAVENTURES

- GOUROU PARAMARTA.

fi

L AVENTURE PREMIÈRE.

statufiant Il: la üifiiîm.

IL. y, savait autrefois un gourou I), nommé
Paramarta (2), qui avait auprès de-lui pour le ser-
vir et l’aider dans ses fonctions cinq a disciples,
(lent; l’un s’appelait Stupide, l’autre Idiot, le

troisième Hébétç’, le quatrième Badaud, et le

dernier Lourdaud. lUn jour que Paràmarta, accompagné de ’ses

disciples, venait de faire la Visite de sondistrict ,

(I) Ce mot gourou signifie maître, ou guide spirituel

( prêtre.) l 7(a) Ce mot signifie simple ,fisans,malice.p ,

32:6



                                                                     

l
T a

- t.

232 LE PASSAGE
et retournait à son ’mat’a’ (couvent), vils 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 pù . elle était le
plus aisément guéable, et après l’avoir ’déCdu’:

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
on rapporte par-tout un grand nombre d’événe-

mens tragiques en tout genre qu’elle aoccasion-
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
jamaisllorsqu’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. ’
’ L’avis du gourou ayant paru très-sage à ses cinq

disciples”, Stupide fut anssitôt 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



                                                                     

DE LA RIVIÈRE.

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
decontact avec l’eau, le feu s’éteignit en produi-

sant un sifflement qui fit bouillonner l’eau d’alen-

tour, renvoyanteen même temps sur le visage de
Stupide la fumée qu’il exhala en’s’éteignant.

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-
proche d’eux d’un air consterné, et encore tout

tremblant de frayeur, il adreSsa au gourou ces
paroles d’une voix entrecoupées: Seigneur gou-
rou , bien vous en a pris de m’envoyer pour exa-
miner l’état de la rivière; si nous avions en le

- malheur de nous exposer à la traverser sans pren-
dre cette précaution, aucun de nous ne serait
maintenant en vie, telle nous aurait. tous env--

gloutis. LV Conformément à vos ordres, je me suis appro-

ché d’elle très-doucement pour savoir si elle
dormait ou si elle était éveilléegpour m’assurer

du fait, j’ai appliqué légèrement sur la surface

de l’eaule tison que vous me voyez encore à la
main; àl’instant même où 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-
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dre en même itempsl,nn sifflement semblableà
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 "inan-
qué de me suffoquer :’ en un mot, je’regaride

comme un iracle d’avoir u écha r er, aux
dangers qui IiÎI’envii’onnaient ,Pet reveîiî envie

auprès. devons. . » ’
Après avoir entendu avec le plus grand éton-

nement . le récit de Stupide, le gourou s’écria

avec un ton de résignation et un esprit’calme: .
Que la volonté des dieux et notre destin s’ac-

complissent-I Nous ne pouvons pas agir contre
notre destinée, et nous devons supporter avec
patience et résignation les contradictions et les
adversités qui nous surviennent dans le cours de
la vie. Suivez-moi donc, et en attendant qu’il p
plaise aux dieux de nous faire trouver une-oc!
casion- favorable pour traverser la rivière , repo- ’

sons-nous à l’ombre des arbres voisins;
Param’arta et ses cinq disciples s’étant raSsisà

l’ombre des palmiers qui étaient plantés sur le

bord, attendirent la tranquillement le moment.

(I) Du portugais cabrade capelle, serpent à chapeau,
nom donné à ce reptile , parce que , lorsqu’il est irrité , la
peau qui entoure sa tête se dilate et s’étend en forme de
chaperon. V. Arum). Dia. d’Hz’st. nat. , 56 vol. , V ipere atroce.

fret?H
h

up

rag-g K v’ .

n n .. - 3*?” A par .
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où la rivière s’endormirait ,j et où ils pourraient

latraverser sans danger. Dans le temps qu’ils se
re Vivent et qu’ils n’avaient pas autre chose à
fairëâ’les disciples voulurent amuser leur maître

par le récit de différentes histoires relatives à la

i rivière, sujet de leur sollicitude; gldiot parla le

premier: aLorsque 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 répétaitsouvent le suivant, qui

lui était arrivé un jour en la traversant je dois
vous dire avant tout que feux mon grand-père
était un marchand très-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 chargés de cette marchané

dise, ils furent obligés dépasser cette rivière;
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-lai,
mon; grand-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 long-temps. A la fin cependant il fallut
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en sortir et continue; leur route; mais quel fut
leur étonnement lorsque, parvenus avec leurs
deux ânes à l’autre bord de la rivière, il: à; u ’

rent entièrement vides les sacs qu’ils ava I
paravant remplis de sel? Il n’en restait pasvun seul
grain, la rigière 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 voler leur sel sans délier les sues ou sans

les déchirer.’ ’ i a;
Cependant mon grand-père et sen associé se 4

furent bientôt consolés du. malheurï-qui leur j
était survenu. Nous sommes encore fort heu;

I, o A a,reux , se dirent-ils , d’en etre quittes pour la perte

de notre sel, et. nous ne devons pas " estimer
comme un petit bonheur que cette cruèl-le’ri-

u fi ’ i - r r - ,’ .v1ere,aferes av01r devore tout notre sel, ne nous
ait pas aussi engloutis vivans, nous et nos deux
anes.

Lorsque Idiot eut fini son histoire, Hébété,

prenant la parole à son tour z Ily along-temps,
dit-il, que j’ai ouï parler 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) La fable rappejiitée ici étant la même que cellgdu
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Un jour, un chien avaitèvolné un gigot de mou-

a;

ton dans un village voisin : il s’en retournait
’ ptent chez lui’ avec ce butin dans la

guéa Ü"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 umgigot. Notre
chien auquel la cuiSse de mouton qu’il tenait
lui-même paraissaitbeaucoup meins grosse. que
celle qu’il voyait dans la gueule du chien que la
rivière lui montrait au fond de l’eau,,voulut se
jeter sur ce dernier pour. s’emparer de cette.
meilleure proie z il lâche le gigot qu’il tenait , et

plonge dans l’eau. pour arracher à l’autre chien

la proie qu’il envie ; mais les deuxgigiots dispa-

rurent; la rivière les dévora tous les deux: et
notre pauvre chien, tout confus et les oreilles
baissées , fut obligé de s’en retourner au. logis le

ventre vide.

Pendant que Paramarta et ses disciples, assis
à’l’ombre des palmiers, passaient leur temps à

raconter des histoires au sujet de la ridière, ils

Chien et daron Ombre, connue en Europe , j’avais cru d’a-
bord qu’elle pouvait bien être une interpolation insérée, par

Beschie, compilateur de ces contes; mais je n’ai pas tardé
à changer de sentiment , et j’ai connulbientôt que cette fable

, a a a a a a i , «Ê , t ,etaitgoriginalrement 1nd1enne , et genggajlement connue dans

., , à ple pâys.

à
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virent venir de l’autre bord un homme à che-
val: cet homme, voyant que l’eau n’avait plus

d’une coudée de profondeur, y entra lié-
siter, et, toujours monté surison chevalé” 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 V
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; et d’un air étonné, Badaud prit lapa-

role,fet dit aux autres : Avez-VOUS vu avec quelle
facilité ce cavalier a 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 plus cruel embarras. Voyez un peu de
quel service est un cheval! Si notre gourou e31
airait un, nous pourrions tous, par son moyen ,
passer la rivière avec aussi peu de risque. que ce

cavalier vient de le faire. , r 4
Les autres disciples approuvèrent l’idée de

Badaud, et se réunissant tous ensemble , ils firent
les plus vives instances à leur gourou pour l’en-

gager à se procurer vite un cheval à quelque

prix que ce l lLe gourou pariât” approuver l’avis de ses dis-

4p:

’ i.

-.’. l [Fi v.-7.-.. né .a h, " 5’ .
à , 5- . I , rab

se» . I a ’.
. Ï: .vW ’

il”.
lu

i’ d ’ à
.4 I4, 1.1..1M La; J.

a.
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ciples; cependant, comme 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 (li;
santvëliNÎous 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 encore 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 site pro--

duisit aucun des phénomènes effrayans qui
avaient causé quelque tempsauparavant tant de

peur au pauvre disciple. ’
Bien rassuré par ses expériences, Stupide ace-

courut transporté de joie ve;
mar’ta, et, lui dit d’un air’ÎÏ-.

pive gourou Para»

satisfaction qui
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brillait sur toute sa personne: Seigneur! sei-
gneur gourou! réjouissez-vous avec mon-grandes

nouvelles! bonnes nouvelles! la rivièredort
maintenant d’un profond sommeil. C’est le mob,

ment favorable de la traverser; venez donc sans
perdre de. temps et suivez-moi tous sans faire

de bruit. . V VA, cette agréable nouvelle, Paramarta et- ses
disciples se levèrent à l’instant, et s’achemine-

litent. vers la rivière, marchant tout doucement
et à.pas comptés , gardant tous un’profondsi-p
lence, et prenant bien garde, à mesure’q’u’i’ls

avançaient, : de ne faire aucun bruit qui fût

capable de; l’éveiller. . a
Cependant, quoiqu’il n’y eût de l’eau. que

jusqu’au genou , ils n’y mirent les pieds qu’avec

les plus vivesappréhensions; en la traversant
leurs cœurs battaient fortement de frayeur; ils
gardaient tous le plus profond silence, et OSaient.
à peine respirer, afin de ne pas a-giter’l’eau en

marchant; à mesure. qu’ils posaient un pied,(ils
levaient l’autre avec les deux mains, et le posant
trèsgdoucement sur la surface de l’eau, l’enfon-

çaient peu-à-peu; ils en faisaientautant de l’au-

tre. Enfin , avecbeaucoup de frayeur et de fati-
gue ils parvinrent? l’autre bord. ’
Dans le temp’s’ë’ij’ils se félicitaientmutuelle-

q
-l’
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ment sur: leur heureuse traversée, et quatre-li;
’bliaiïent dans la joie t’outeslescontradictions et.

tes sollicitudes qu’ils avaient éprouvées ce, jour-

là, il fantaisie au disciple nommé Idiot de a
compterleur nombre ,ï afin de s’assurer si quel:-
qu’un d’entre eux n’avait pas péri au" pas’e

sagede la rivière; mais en faisant le dénom-
brement, il oublia de se compter lui-même, et
ne compta que les cinq autres prescris. Per-
suadé, d’après ce compte plusieurs fois répété,

qüe l’un d’entre eux avait été englouti par lauri-

vière : Quel malheur nous est arrivé! s’écria;

t-il, quel grand malheur! l’un de nous a disparu
au passage de la rivière; nous étions six’lorsque

nous sommes entrés ’, et maintenant nous ne

sommes plus que cinq. Pour vous en convain-
cre, ajouta-t-il, je vais nous compter encore
une fois devant vous; éloignezèvous un peu,
.pourlqu’il n’y ait pas de èonfus’ionu-Le gourou

et ses disciples rangés. sur une même ligne,
Idiot les Compta à plusieurs respri’se’symais

comme il oubliait encore à chaque fois de se
compter lui-même, il ne put jamais trouver

que cinq personnes. -. Paramarta et ses autres disciples, persuadés
qu’il ne pouvait y avoir d’erre’îdans un compte

si saouvent répété par Idiot*’,’? ’ v I xheurtèrent ’ con-

1 6
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rainons que leur, sombre errimiüf de. sa :était
effectivement réduit à! »Cin’(1æet.steÎun dolentes

Compagnons. avait été. réellemçgt; il" .En! .
, lQBl’tlilîâuî-eàlta

Prière: Aussitôt 5 me profonde QQILSteEmliün se

répandit Parmi (aux, et ils Commençèreutteus

à donner des marques de la plus vive doglggp,
«Ils’se prirent les uns les autres sous labres,
rat-poussèrent. long-temps des pleurs étrives, géa-
missèinëns? se frappant en même temps la

poitrine et donnant, plusieurs [autres signes, de
déSBLSinr,ijçomme cela se pratique à. la mornée

quelque parent ou ami. , , . , Ù 135 .
Après avoir- exhalé leur première douleur,ils

si? ËQPIÊHÈFBDË tous du. Côté’dfi la rivière,çet l’a-.-

postrophèrent avec des gestes expressifs..-Ilsg
adressaient les plaintes et. les reprOQheales
plus vifs :. Ilivière impitoyable , [s’écriaient-ils, ’

maudite rivière! plus cruelle et plus perfide que
les tigres etÏles oursïqui errent dans les forêts,
comment. 1:15.411 Pu aVOiI’ la. I barbarie ;, l’audace

i d’engloutir un des disciples du grand gourou
Paramètre! (le. ce Célèbre personnage dent le
nom est révéré dans tout le pays, de ce saint
homme à qui chacun paieun juste tribu-t :dêéy-

loges, d’estime et d’admiration? Après ,Pa-
reilîtrait de perfjdie, quifiosgeIîadésormais met-

tre les pieds tes eaux traîtresses? , .
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H’D’es repmches, ils passèrent bientôt «aux-im-

précationsflgohacun’ d’eux la maudi5sait dessolât

côté avec ,lesiï’Siwgn.es du désespoir le plus violent.

Puisse-je voir ta source se tarirlÎdisait l’un;
puissetbn lit se dessécher sans. laisser Un seul

a vestige qui annonce .ïaux races futures que tu
fus autrefois une rivière! I"

PuiSsent, disait l’autre, les poissions et les
grenouilles qui nagent dans tes eaux,.te déïvo-
rerîtoute virante de manière à te rendre aussi
sèche que le sable aride qui se :7 trouve sur tes

deux bords! r V ’ aPuisse-tél, disait un troisième , enrvenir 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 i une seule goutte d’eau!
Puisse-je v0ir les -mouches et lesfo’uîrmis se
promener sur! ton lit. et insulter impunément à a

trin impuissance! ü- . î ’ ’
Puisses-tu’, (lierait un; quatrième, être dévorée

par le feu, depuis ta source jusqu’à ton en];

bouchure! V v t ’ ” V
Î rPuisses-tu, disait’lewd’ernier, te trouver sans hu-

arn’idité et sans fraîcheur, et uisse ton Âl’itrtrenëo’n;

5tenïir’ à l’avenir que des cailloux ,* des" reniées

des épines! ; ’ , - * ’ «ri
16.

i8.. «(il
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,wPendant que Paramarta ,. ses disciples;

signes du désespoir dépeints sur toute.
contenance ,, maudissaient ainsi» rivière
voyageur vint à passer : il écouta quelque temps
en silence leurs. plaintes amères; enfin , a s’ap-
prochant d’eux avec un . air de compassion», il
leur’demanda le sujet d’une-si profonde (19.11?

leur. 7Le gourou , non sans interrompre fréquent:
ment son-récit par des Î pleurs, et des. gémisse.-

mens, lui raconta au long toutes les contredise.-
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-.- a.

ment plusieurs fois répété par Idiot.

Le voyageur reconnut à ce récit jusqu’àquel

point Paramarta et ses disciples poussaient la
supplicité, et voulant tirer avantage de leurgros-

sièregstupidité z A . .
J’avoue, leur dit-il , qu’il ne pouvait pas vous

arriver .un-plus grand "malheur que peeluiæ-ci.
.L’excès;;de,...douleur dont je vous vois accablés

me touchesincèrement, et je :suis tout disposé
à vous être utile, et à réparer la perte que VOUS
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- avez laite; Car avant tout je dois volis duègne je
sorcier de profession , et si vous-voulèzïm’lzio’à’

i nerer de votre confiance et me donner’un’e’iré

compense proportionnée auservice que jeveu’x

,bien vous rendre, je me sens en état, par-le
rmo’yen; de mes sortilèges et J de messecret’s 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 destransports de joie : Il me reste .encoreî,
lui dit-il.,n.quarante fanons d’onde larsoïriimfïe que

j’avais prise pour les dépensestuilerie-firentefr’si

vous pouvez en effet me rendre en vesserai-amas
disciples que m’a enlevé cette mauditerivière,

jet-vous donnerai avec grand1 plaisir ces quarante
fanons. Ne m’en demandez. pas davantage, parce
queic’est là tout coque je possède-.4 fra-z ri -’ i

Quarante fanons .d’or l; repartie le magicien;
C’est bien peu de fe’hoselancetnparaison’tdu
service que je m’engage-à vous 1rendiiez’1Cep’en-

dant, comme vous dites que c’estrlà tout" ce que
v’oùs.»poSsédez ,« et comme d’ailleursv’housf’êtes’

un brave homme qui n’y entendezpâsflmalicë, h
et: ünrëpersminage distingué dans-.519) Publié; je

censehs; Pour cette" modique somme, ’àijüs
rendre en vie celui de vos disciples qui aidisparù;

r Luirinontrant. ensuite et ses; disciPIe’s’mn

4.- .1,
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gros bâton qu’il tenait v.à..la’.main :,; Tant-miam;

’sçjence magique ,, leur dit-il;,’ est: renferma
ce bâton, et c’est de la poème decebât’anvena

chanté que doit sortir (celui d’entre vélars qui: a

disparu : il faut pour cela que firman-s vous mm
giez tôus sur une même ligne, et  que: (absentai
de Vous". me   permette. de lui appliquer: un! . hm
coup de bâfonïsur le dos; ,enI receVant4Goup
de lbâton,..chaeun; de mus me; Eé.p:0ndra: ;p’am;’à0n

nom , et invje mous.egmpteraieqmémeltemps,
3th la; finadu flemme je .fèrainpasraîtrdsürh
scène; ,lezngmbre-rœllgçtif de; six: pçrseânqesisang

dimifillmç,,.: 61:12:91: émît émit (Là-mm 13:...pqssagç

.  Ayançzdit ceswæpanalesïil les fit tous; aligner-.1

sas-commençant: - par h gamay,  ’,- i5]; lui déchargea

sur les  épauleïsjgunibgn, «:3031? ;de SOIïl-whâffifllll

7x

magiqus ;: Allez, plus. . (30110me1133 5A hi: dit - ce «fiér-

Mende-st. moi! lelgæaumuïlj’aramarta. Il: L 1;

I En! veilà. :1111 a dit Le   8  et -  frappant
61160136 plus fonnzsur. lengSàHee Stupide: Azhhjîdi
les rams .bnisésî; isï’écria: ce demiengrb’ëes-t qui!!! de

A. V 7 A  . 921:) 4;:Deux ,. reprit le magicien, et continuanghdhffl
pliquer ambon cdup de! bâton sur Je daguée
chacun des autres, et de les compter àrmésuve
qu’ils népondaient, sil arriva: ainsi: au isiyâièàle;
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c’était "les; qdî«âàrâièë*’fait au-

paravant le dénombrement défectueux, Le ma- *
gicien, lui appliquant un coup si rude qu’il lui
fit mesurer la terre : fifilà enfin le sixième :
dit-il, celui’qui avait Idi’sparu,l’ et que je vous

rends plein de fiel; C S a a i
Partamartai 615 sesiiâiseiplèsflfiirènt alors pplei-g

menaient cenvainciîsflue celui de leurs compac»
gnons qu’ils avaient perdu leur avaityétéwréelle-

fendu Par. la Vert-u du b’àtenviwmasiqus
iVoyageur5 ’ et; sans lui temÏQiggner y la, gineindre,

eiiv’iè de lui faire répéter épeureriuu-e ifOiêwlîfi,

comme; i18- Îui Payèirest.surhïerchvêmp
laiz’gspriimlegeenvenue, le rememièrent (luisen-

.ilmpglgi’tantl leur avait I-;I;eudgul,.etp..1eg
quittèrent pour; lriepreladre ? la. l ï mute, . leur.
ruais? , ils, p [arrivèrent .reinfiup smggsf’gautre. age-i?

*d’?ntzîâ9hfiua: .  ’ l   ’
.l’.

1 .. ,2,in! -Wo-

J. i . , ., . . u w; l . t.W7 a » " i’" i’ Ï. P ’;’È’"1’ a. à Il? ’w Â L Ë"!*;lvl. , .b L. ’53: . . si p i’ FIN DE LAVENTURE. PREMÀIAERE, . y»

l il .71! i-fl i" 7.4’:..Ï F1
sl l’f:«1’5 fît u («l’ami

” ïî ’Î’ï (à ’ 4221:5i I. 5 k i1 a «la x - p 3C

5* 0 la H i.i

se;
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DE retour au mata ," ’P’araïiriàfiita et ses

.. ï 1 M I .-ne Ts’entretlnrent pendant plus-leurs jours. que

Min, -4 I" A’ - "f . vdes acolldensv- facheux .qu1 leur etalent’suryenus’ . 4
La. 19 î :1". .

àau pasisa’gek’de la rivière. l
nJ».V.V,’ ra, sur ’ A. ’ Il a .’ q gr”;"Il; y-xavaltii dans le mata une Vlellle femme bora

i gifle dontîl’eiriplloi était debalayer ehaqu’ç

le” couvent, -êt d’en laver le pavé à la
indienne , Ï’en’ l’endu’isa’nt de bouse de

délayée ïd’âns’dïe l’eau. Fatiguëe dç-Iéur i i

a Uninterrompit un jour qu’ils la rapportaient encore:
D’après ce que je vous ai déjaentenduraeqon-i j,

ter plusieurs fois a leur dis-elle, je vois’jque celui.
de vous quiaïfait’ le dénombrement après le

passage de la rivière, a commis une erreur
dans son compte; il a omis de se compter

’même-ou quelqu’un des autres. Mais [si à l’avee

nir pareille!) aventure vous arrivait, je sais un
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moyeu sûr "et «facile pourïn’être pas axpjsés à

retomber dans la même erreur. :C’estz’dâearamasæ

5er de: la bouse de vache mute fraîche’;gvousiene

ferez un petit tas dans lequel chacun de vous ’,aàr

genoux,’et incliné, fera un trou avec son nez;
en l’y enfonçantjusïqu’à "la racine. Après cela»,

vous connaîtrez, aisément et avec certitude... le
nombre deS’personnes présentes, en comptant
le, nombre de trous qui se trouveront Sur »le-.tasz

.Vblouse «de vache. y , A
; Il; y a l environ soixante; ou. soixante-acini;

qu’étant en j com pagine avec (neuf autres: euh es
fillesi. nous nous lrendions.’ j toutes ensemble? tu;
uneféte qu’ongçleyfaitgcélébrer avec;gravnde pompier

uns village; du .nôtme.g i’fatiw
sagitwnous- ..qul;ûmes connaîtrer- au justquiu-el
ugmbre 1,10m. étions , j et a celle : d’entre mous qui

parlait le «et qui paraissait lem même! temps;
la; plus intelligente, nous indiqua. commendes
sur :et, le p-lusgcogurt 5, le moyen filme jet-viens;
(le gyous. padou-net: 5 nous eûmes «recours, «et chauvi

subies (le; nous ayant» ,. enfoncé prison: iriez dans. vu

luboyse’ de .Vvache toute- fraîclre: que a
amnsjramassée sur la route àâcet effets: nous;
coupâmes en; comptant» le nombre:- uéies ’ÏËPGESŒ

que. nous étions en j tout 5le personnes ë, «plus,

-,ê n :ï ’v Â 4,1 Hi!) un 43"”:
l
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L’avis de la vieille balayeuseïparut imagistes-se

à Paramàxrt’a et àzvses diSGiple-s et ils proïiiirëm

tous de s’y conformer dans la suite, si
a aventure leur survenait encore. Ils regrettaient
vivement de n’avoir pas connu auparavant ’le.
moyen: qu’elle venait de leur indiquer. Cette
manière de compter est infaillible; dirent-ils. Il
n”est question, peur la. mettre en... pratique; tri
diargemîà dépens-en ni de COUPS de bâtas

cevoir, comme il nous est a-rrÏVêQCependant,
ajoutèrent les: disciples, le plus sur moyen de -
n’êtrelpas exposés à 1’ avenirà deapareils-contree

temps. au même à? beaucoup d’autres plus liai:
cireux-«encore, c’est d’avOir un ChevalaA’yoils

ufiutheizal plutôt, a quelque prix» que "ce garé;
a (Le gourou 111e pouvant plus ’loaght’empwéis

sister antisolliêcitations pressantes de ses Kilislcië

jales;- parut. enfin.» disposé: à. Se reniflera-Ï

désirs; mais avant tout il voùlut ’savdifr
pourrait coûter un; cheval. 31361111: en asse.» 5151H

beur; remirent-ils, ilifauït-Imettre fluai;
quanta, ou 150111: au moins cent roupies; i
cinquante ou réent erupies; répartit le
d’un me: stupéfait et d’un tan de *- très-«t

mauvaise humeur, vous moquez-vous’dë’ifieii’?

Suisa-jeâ en état. de faire une pareillejcti’dépeî’iëèi

pour un cheval? Je déclare que je n’ei’r veux
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point. Je continuerai d’aller à pied, comme air-4
paravent ,1; et qu’on une ,m’en parle plus; i En ,

"ut-La [requête desidisciples ayant été rejetée de

sainmiuvïaisèzgrâce parleur maître ,2 aucun dieux? i

n’ose plus lui rien. dire sur ce-sujet. v
l. (Saur des; entrefaites, la vache qui fcurnissait
«lui lait au gourou; disparut un, jour, Sans que
personne dans le village pût- ,en donner de nous
miles; Sur-’leachampî le disciple: nommé? Badaud

fut envoyé dans; les villages voisins pour la cher-i
cher. Pendant trais: jeurs, il courut. d’un village
à l’aune ,ï et repues ce temps: il revint! sans, aveir

pu découvrir; la vache et sans; même en avoir
euivdesnôiuvelles; A” son retour, le? gourou;-
demanda ce qu’elle était devienne; Badaud,
avenants; air. d’indifférence", répondit qu’i1,-.n’a:-

vsrait. pu 4 le :savoingizmais , ajburtaeçte-èizl , la perte de

la truelle - est, ungtrèsapetit malhemem compatirai-i

son de la bennes-rencontre enflai faite and!!!
cherchant; canpowr une, .modiiquesoml’me d’ami-i

geint ,5 ces humait-Sil? avec: emphase. i et . meus les: me

gènes h de la plusi NiVe satisfaction ,2 je t puis vous

procurer uniagcheuàltdliune race excellente”; En
- uni-suette:- allumera? de. Rwanda, Paramarta Bailli
ciel joie .’ieiî3i1irp"atieltt.. de savoir. eu et cumulent

il’avait,’fai,t mesi heureiJse rencontre, lui ur-

donnas de s’expliquer 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.

jumens avec leurs poulains paissaient paria-
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 (I); elles étaientsi volumineuses
qu’une seule serait suffisante pour la charge
d’un homme vigoureux; jamais de ma. vie.
n’avais vu rien de semblable. Par bonheur,.jja,æ

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

pente. de la digue. Quoi! m’a-t-il, répondu en

témoignant son étonnement de mon ignorance,
est-ce que vous ne cOnnaissez pas des choses
si communes? Ce sont des œufiç de jument;
Sont-ils à vendre? quel en est le prix P lui aïs-je
demandé avec empressement. Ils ne sont pasâïà’

moi, .m’a-t-il. repris; cependant je puis vous
dire ce’qu’ils coûtent z on les vend ordinaire-

ment cinq pagodes la pièce, et si vous voulez
Ï!) C’étaient de grosses citrouilles que Badau’d avait vues.

(2)’Environ cinquante francs. ’ ’ ’
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je m’intéresserai pour vous auprès dup-roprié-

taire", pour qu’il vous en donne un (lesplrus
gros avec prix. Ainsi, .seigneurigourou , ajouta
Badaud en finissant son récit ,fÏv-Oilà une belle

occasion pour "vous-procurer à bon marché un
cheval d’excellente race; à mon avis, il vaut l
beaucoup mieux pour nous acheter un cheval
encore dans l’œuf, qu’un cheval déjà tout formé.

Ce dernier pourrait être vicieux, ou d’un mau-

vais 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,
nous pourrons lui faire prendre les plis et les
allures; que nous voudrons.

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 Lourdaud fut adjoint à Badaud pour l’ac-
compagner et l’aider à porter l’œuf de umènt’;

et le gourou ayant remis à Badaud cinq pagodes
pour en acheter un des plus gros œufs, le ren-
voya sans délai au lieu où il avait vu les œufs pré-

ç cieux , lui reCom mandant bien de faire toute hâte ,
de peur que s’il perdait du temps en rojute , le pro-
priétaire ne vînt à disposer ailleurs de ses œufs , et

à. qu’ils ne manquassent une occasion favorable de
i se procurer à si bon marché un excellent cheval.
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’Quelque temps après que’sBadaud et.me

.daud se furent mis en route, ëil’,se présentawjà

l’esprit du disciple idiot une «abjection, qu’il

proposa aussitôt à résoudre à Paramarta arma
autres disciples res-tés auprès de lui. . .

Nous. avons envoyé , die-il, deux de
pour nous acheter un oeuf de jumentNailaqui
est fort bien, en supposant qu’ils nous l’appuie

tent; mais pour avoir un Cheval de cet. œuf,
il faudra auparavant le . faire éclore; pouille
faire éclore, il: faudra le. couver or comment
co’uver’tun œuf d’un 4 pareil volume? Badaud

nous a dit, luirmeme que ces oeufs 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 cette taille,
elles ne suffiraient pas pour le couver; d’ailleurs ,
il ne serait pas ’poSsible de les faire rester. Quels

moyens avez-vous donc pour couver cet-ni
et le faire éclore? Pour mai , je n’en vais augura.

Paramarta et ses disciples furent
rassés par cette ’objection inattendue, et sien
peine d’y trouver une solution, qu’ils restèrent

long-temps la bouche close et les yeux tout
grands ouvertsà se lregarder les sans. les: autres
en silence , et avec un air tout déconcerter a

Le gourou se retira seul pour réfléchir: en



                                                                     

A l’assumer sur cette diffimljé m tâçhegdîyrtmw

Werunesolutio’n. Enfin, après. trois hçfirgside

refendes FéfleXions, il] revint, et; rassemblant
i d”il’g’wea” les diSÇlPlf-ëâ suaire tout déconner:

lés il? v. infiremsntzréfleëhïè leur dit-.11, Sur la

drifficylté qui m’a- éléî PrOPDfi:Œ Par l’un. devons t

J.” i â’aperçd’s qu’une Saule VOiQPQuE Panama. il

fiel absolument que l’un de nous se marge de
Ë’W’Vçrl’ui-même l’œuf de lament que ’vosæ deux
.Çsrifrères rasent tallés acheter. Sic-e mayenna mus

Iétussij; Pas ,1, je n’en vois. pas d’autre) I

:2 ëQrS’que les 413561191438: remangeant la palmât-lb
sa de leurl’lflaîlïëfiaz baissèrent nm la fifi

ensimâtes de mamelon, et furent long-temps sans

l

ses fin; l’un d’entre euxtompantlesilenee:
Quant à moi a dit-i1, vous devez. tous saurir
’Ëlïu’ll m’est: impieasiblie de me. charger d’une (seau,-

ratioasi Régimes pas moi qui leigéxcl’al-
le 2-Chaase 1.9111? à la rivière plusieurs. faispeur
en apporter le tirt’am (entérine) amassera
me? Purifier lfivvmëtë;’stlaverwma[dieux dames-

llflilâê- foiiill’Ëlt il??? Plutôt rempli cette tâche qu’il

Il 411W? fêlai 3.1.1617. au loin, merdier lehms paumaient
fit, «lsêîauttssausages l’œil? mon tempssez menue

"i Sibleïls employés. qu’il me reste apeine assez de
ses peur prendre mes repas; jugez, d’après
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cela, si je puis-me charger du. soin de. . ,
l’œuf de jument, - . . "a, a», ,

Je ne, puis m’en charger nonplïis, ’dit un à

autres; j’ai assez d’autres occupations sans celât

C’estamoi qui suis chargé de faire la cuisine et

’À *’ i * ’ a .1”dappreter a manger non-seulement auxfperâ
sonnes de la maison, mais encore aux ahans et
venans, dont le nombre est souvent’cons-idéra’a-v

ble; j0ur et nuit, je suis obligé d’être auprès du ,

feu pour faire chauffer de l’eau, faire cuire
riz , apprêter deux ou trois espèces de ragoûts
sauces , brôyer sur une pierre le piment,*la’ mou-

- tarde, le poivre, le gingembre, l’anis, et*tous.
les autres Ïingrédiens qui entrent dans mes ra-
goûts , et faire des gâteaux de "diverses espèces.

Après que tout cela est fini, je me retire à demi
rôti par l’ardeur du feu 2 et j’ai à peine pris quel-

ques heures de repos qu’il faut vite me lever
pour ivrecommèncer la même besogne : si accablé

d’ouvrage , comment pourrais-je me charger de

couver l’œuf de jument? i " w
Le? couvera qui voudra , dit le troisième,

mais ce ne sera pas moi; vous connaiSsez tous la
multitude d’affaires que j’ai sur les bras et qui

me laissent gît-peine un instant de repos dans-la
journée. A. peine levé, il me faut aller à la
vière, où, après avoir soulagé la nature, je dOîs ’
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méfiiotter et me purifier les dents, me bien rincer
laïbouche; 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 (I). 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’lesapporte au mata; il
faut ensuite les attacher ensemble, et en faire
plusieurs guirlandes dont j’orne nos dieuxtdo-
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, l si
une personne , surchargée de tant d’affaires im-

portantes, peut encore entreprendre celle de
couver’un œuf de jument. ’ .. .
, Les diverses excuses que venaientd’alléguer

les trois disciples pour sic-dispenser. de. la charge
de couver. l’œuf de .jument,parùrent si «plausi-

bles au- geurou Paramarta, qu’il- ne put faire au:
trement que de les approuver. Toutzcequ’e vous
venez; de me dire est très-juste, leur. dit-il,- et les
deux.) autres disciples que nous avons a députés

l

i (1) Toutes ces pratiques, et un grand nombre d’autres
encore, sont usitées et tout partie de la bonne éducation
parmi les Indiens.

i7
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pour acheter l’œuf de juments, ne sont"*p*asmeiins

que VOUS surchargés d’autres (affaires, ils

peuvent pas n’on plus se. charger de le
En effet, l’un d’eux a la charge de recevroit.

leslétrangers et les visites qui viennent presque
journellement au mata , de tenir la ,icanyersation
avec eux , d’écouter leurs plaintes et de terminer
leursïdifférends : c’est plus d’occupati’on’qu’il

faut pour remplir tout son loisir.
L’autre ne manque pas non plus de «besegne’,

puisqu’il a le département des :proviisionsgailgfaut

qu’il coure de village en village, de marcherez;
marché, pour nous »-a’cheter les toiles pour nos

vêtemens, et les provisions pour notre nourri-
ture. Ainsi Chacun de vous, en particulier, la
assez d’affaires pour se dispenser de l’entreprise

très-importante de couver. l’oeuf. 4 à , ’
Quant ràamoi,zje n’ai presque rienà

tente la journée, ainsi je me veharge d’employer
mon loisir a couver l’œufmoi-même.rPour; eelia ,

je. le tiendrai constamment serré entre
Jel’ïappuierai bien doucement sur ma poitrine;
je souffleraitassid ument dessus avec mon haleine,
et pendantitout le temps de l’incubation,.jejne
me nourrirai que d’alimens fortement épicés

avec de l’ail, du piment, dugingembrez, des-la
cannelle , de l’assafætz’da, et d’autres: substances
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éçhaaaffantes 5,: afin . de me, «procurer «le a de,

chaleur convenable pour faire éclîgre.
coûtera, la vérité, de me limer à un pareil
génie , pour mener çàn aussi (11:1?
floue; mais -pea;1,mîiagàaapegflea: je voie
écllôreçle pommé] 5» jçasenaigcgntent, çtflje me gnole,

rai .amplemeiglt ldémagé de mes fatigues, fit
de mes’zspeinespç l ’ Ç Ï » «  

Pendant que Paramg-nta et ses disciples fai-
saient toutes casægéfleaçignsyçt roulaiem tous ces

pnojetsl dans, leur. esqpri-t.», Badaud «et Lplêlrdaud
arrivègantt à rendrait :9ù :lÎQn; «renflai-lb les oeufs

dejmgmmtg c’est-:àrdibe -  à la. digue. sur la page

laqïuezlleï Badaud gavait, vu lgupafiayant; les
gî’gfiâfififlül’fiüâflfiæquzfln wilaya-i1; fait croire être

des-mugis de juments Ils filment ravis de joie en
apememànt qu’ils, s’y tramaient «encave , car ils

animât fort. appréhendé. qu’on n’en; eût; disposé

.dàurangt- leur.ahser;1eçe,«Le peririétalre était
àqïren «site. distança fils lïabardèwmgst «Lui dirent,

en mantmnt ,Vheaumnp dîempæœsement; qu’il

fiaüaituabsoælsumemuqu’ilkleur rwendît. un de ses

plusï-gms-œufs de jumerit.» t ’ - * l
thaoh! népanxdit. d’un. ton de surprise celui

à qui ils S’Iadresslaient; savez-vous. bien que ces

mais «sont d?une.,zquali12é ,supénieure, ,61: que
nulle xpmtaillems 91; 1,13611 tmuveÂde semblables?

1Hj a
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Je les "ventis trèls4cher,f ’etvtvous’ ne mamans

l’air de gens à pouvoir faire cette.dépensenlLul-l

Quoilirépondirent les aCheteurs, crôye’izësiôus

que Ï c’est la l première fois de "notre a vie que nous

marchandons des "oeufs de cette espèce? Nousîpnèc

nez-Vous pourries sots Pa Nous connaissionstsfèrt
bien le. prix de ces œufs -, on les a parÂtôuthotnr
cinq pagodes la pièce. Donnez-nous-en don-ci un
des plus [gros , et recevez enos cinq pagodcsg’ifi .

- Cinq pagodes! reprit "le propriétaire" , je
rais les Vénélfire ’beaI’Jcoup « plus cher , à?» camé .

leur excellente qualitéâce’pendant commeWijitis
il me paraissez"- defi’braVes: gensrqui.ln’aimîezzîpasîïè

marchander, par égard l pour: votre franchise et
vos bonnes dispositions ,v je aveux; bien. loon’Sentir

Vous "randonner un” des plais beaux pourvoie
prix ,’ mais’iï’à une co»nditio’nvr’f:, ct’cst gquefsvotus-îznte

direz nulle Il part que vous les lavez curetât Il
marché; car si on "venait àflsavoir’ dans. lie public

que je vousÈ ai donné un. oeuf de jument de mette

qualité ’etvdï’e cette taille ploumcinq pagodes; on

se moquerait de moi par-tout; etïcelarpourrâit
d’ailleurs nuire [beaucoup à. mon Commerces-z: ; Pr:

Après a que les acheteurs eurent promièiè’au

pr0priétaire un secret inviolable, le premier
leur choisit-unedes plus grossescitrouill’es Quai]:
pût trouver, reçut les cinq pagodes;etcongëilia
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ses acheteurs en les invitant à, empiorterïvitercet

oeuf;,vdfeçjument. a p 5 . K et l m 4.
Lourdaud, aidé de son confrèresBaaud, haïs,
geà avec beaucoup fde-ipëeine- laj citrouille- sur-sa;

tête; I et ils se mirent charcutepounîretourner au
mata, transportés de. joie l’un: et rliautre d’avoir.

réussi alu-delà de leur attente dans leur négo-

«Pezndant qu’ils faisaient’route ensemblex,’Lour-

daud portant l’oeuf de jument sur sa! tête, et Ba.-

(laudt marchant - devants lui pour lui, montrer; le
bon chemin, ils se mirent à citer; diverses I sens
tendes et. proverbes’pour se féliciterlmutUelle-r
ment de." Tliheureuxï marchér qu’ils venaient. de

t faireïLourdaudr ouvrit la conversationnpar ces

i ’IÂh! ahi! dit-il, nos pères ontbien,’eu«raison ’

de dire que iceluivguiv fait. pénitence travaille à a
5072i bonheuriNous singions, maintenant de noszpro-
presv yeux -l,’acCOInpl’issement, de Cette.- ; maritime ,

et nous ne saurions doutera-quo, ce; ne soit e par
leamérigte de la pénitenceaustère- ’à- laquellegse

lime êthre. vertueux gouroufl que; «nous , avons
aujourd’hui, trouvé V, l’occasion ,dlavoiIa; pourala

gamme ;modique, de’cinqr pagodes -, .unwvcheizaal

«qui ,3 dans peu, zen. vendra plus de cinquante;- z il:
.. Flirt-17 a» pas leismoindvre. doute àch que .tu;vicns
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de dire, repartit Badaud: Nos ancêtres-n’untdfis’

pas dit aussi qu’il nfy au de Profit que
pratique de la vertu, et que tout le reste n’est
que vanité? Cela. signifie qu’on n’éprouve des

douceurs et des avantages que dans la vertu, et
que toutes les autres . jouissances sont; accoin-
pagnées diamertumes. Nous sommes maintenant

témoins nous-mêmes de la vérité de ce
verbe, et cesont, nous n’en saurions doute-r, les
vertus éclatantes de notre gôurou nous ont
fait trouver un si bas prix un objet: a d’une
aussi grande valeUr. A * a . - .’ . a

Bien de plus certain, reprit Lourdaud: N’en,
tendonsenous pas dire tous les jours que celui
qui sème de la bonne semence recueillera de bon
grain, et voici une preuve que celui qui prêta»
tique le bien, reçoit le bien pour récompense P

En s’entretenant ainsi en proverbes, Badaud
et Lourdaud avaient déjà fait une bonne partie
du chemin 5 ils vinrent à passer sous un arbre
touffu,- dont les branches descendaientfortrbas,
Comme ils marchaient ’trèsavite, et qu’entiè’re»

ment absorbés par lai-conversation sérieuse dans
laquelle ils se trOuvaie’nt engagés , ils ne faisaient

attention à aucun des obj ets extérieurs qui
environnaient, celui qui portait la citrouille me
pensa pas à se baisser en pàSSant sous une des

l
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plus basses branches; heurtée fortement tisonne
le branche, la citrouille fit perdre-l’équilibre au

FOËQÈB, qui tomba par 1eme d’un côté,
que la citrouille tomba de l’autre auprès d’un

buisson, et se fenditgenplusieurs parties. Y a ,
Par: hasard, un lièvre étai-t gîté dans le’buis:

son auprès duquel tomba la citrOui-lle; l’animal,

réveillé épouvanté par le bruit, prit la fuite

à l’instant. A i ” aBadaud et Lourdaud virent en. même temps
leur citrouille éclater en morceaux et le lièvre
sortir du buisson et se sauver de toute sa Via
tesse: pleins de surprise et d’admiration z Le

- me las’émtièrent-ils, 1e- voilà, le petit, poulain.

est sorti de l’œuf, etev’qui cherche à nous
échapper l (lourons vite après lui, et tâchons de,

l’attraper, dussionsenous yperdrela vie, I l
1 ’ Aussitôt ils "sel-mirent à courin de toutes leurs

forces après le 1ième: la. route que ce dernier
airait pries, était campagne toute couverte
de bruyères; mais les. deux disciples ,ac1iarnés à

sa? poursuite, ne faisaient aucune attention aux
Penses. et: aux buissons au milieu desquels il leur
fallaiâtzpasser, ni aux épines chaux caillou-i; sur
lesquels ils posaient 1311m pieds anus-à; ils; Goul-
raient-touj ours à perte d’bauleineâprès a lièvre ,

et ne cessèrent de le» poursuivre que lorsque" la
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peau des jambes, toute déchirée par" les remises;

la plante des pieds toutefcouverte de longues
épines et meurtrie par les cailloux , les vêt-milans

en lambeaux , le coeur palpitant av.ec une, vitesse
itelle qu’il n’eût pas été possible d’en compten’les

battemens, les oreilles bouchées par l’excès-de I

la fatigue, les intestins presque adhérens’ à liée

pine du dos, les cuisses et les jambes’toutes
dégoutantes de sang, et le, corps ceuvert de
sueur, ils perdirent tout d’un coup la, respira-
tion , et tous deux tombèrent par terre sans» me-
naissance, et entièrement épuisés défatigue aet

de souffrances. ’ j .
’Après avoir repris haleine pendant quelque

temps, ils se relevèrent déterminés à reprendriez

la poursuite du lièvre; ils le cherchèrent long- v
temps des yeux, mais en vain, leur petit pou-
lain avait déjà disparu. Ne sachant quelle route
il avait prise, force leur fut: de se désister de jasa

poursuite. Alors, quoique à leur grand regret,
ils tournèrent leur attentiOn à arrêter le sang
ruisselait de leurs jambes toutes déchirées par les
ronces; et après avoir arraché, qtielqueæunïes

des plus longues épines qui leur étaient entrées

dans la plante des pieds, ils reprirent latrowte
de leur mata, ou , clopin clopant, ils arrivèrent
enfin fort tard, tout couverts de honte, . accablés
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de souffrances, et épuisés de faim ;’carïils, étaient

à jeun ’ depuis trois jours. I . ’ ’ ’e ’3’ p

. Ils ne se virent pas plutôt, de retour au-mata ,
que. ramassant tout ce qu’il leur res-tait de forces ,

leur premier mouvement fut de se rouler par
terre, de se 1 frapper la poitrine, de ïs’arracher
les cheveux , et, de donner plusieurs autres signes
de désespoir, faisant en même temps retentir le
mata deleurs cris et de leurs lamentations. -’ j . I

L’alarme aussitôt se répandit dans le couvent.

Paramarta et ses autres disciples accoururent
tout effrayés; et ne c0mprenant rien: aux gri-
maces dont ils étaient témoins , voyant en même

temps les deux disciples les pieds fenflés , les
cuisses et les jambes déchirées et encere dégou-

tantes de sang, les vêtemens tout -lacérés,-- leur

consternation ne fit qu’augmenter; ils essuyèrent
les larmes des deux affligés, les serrèrent étroite-

ment a entre leurs bras , et après leur. avoir donné
mille témoignages d’amitié et décompassion, ils

leur demandèrent avec beau-coup d’empressew

ment ce qu’ils avaient, et quels malheurs. leur
étaient survenus; ils les conjuraient en même
temps de se calmer et de ne pas augmenter leurs
maux. par cessignes alarmans de désespoir.- v

Après que les deux disciples eurent été en;
p couragés par cette réception bienveillante, Ba-

5*-

f."
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(leur! prenant la parOl’e, raconta dans le plus
grand détail, et sans omettre la moindre en!
constance tout ce qui leur était arrivé. depuis-
leur départ jusqu’àleur "retour au mata. Sun
récit fut fort long :’ lorsqu’il l’eutachevé, ’s’adreSé

saut au gourou du ton d’un homme qui ava
s’échapper de ses mains un bien qu’il croyait l

tenir: Ah! si a vous. aviez-vu, s’écriaèt-il , quelle

espèce de cheval nous avons perdue, vous juge-
riez si nous avons, tort de nous désçSpérer. Dem’a

vie je n’en ai vu de semblable. Quelle vivacité-l

quelle ardeur! quelle vitesse! que] l emporte-

ment ? ’ ’ i k -
Au moment même où l’oeuf en tombant par

terre s’est brisé, nous en avons vu sortir un pie:
tit poulain, d’environ [une coudée de longueur,

bien proportionné dans sa taille, de Couleur ces.
drée, qui -, dressant aussitôt deux belles oreilles 3

retournant sur son dos sa petite queue, et allOnv-’
géant tout-àçla-fois les quatre jambes, s’est mis à

courir ventre à terre. Ses Vmouvem’ens étaient si

prompts , qu’à peine pouvait-on distingueris’il

courait ou s’il volait; en un mot, quoique petit
poulain à peine- sorti de l’ecuf , il est impossible
d’exprimer la vivacité et l’ardeur qu’il faisais pas

raître. ’
Quand Badaud eut fini de parler, le gourou
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achevasse-ssaaquiuiser ses naseaux:
d’itndifférence: J’ai perdu, il est vrai, cinq pa-

gode-s; mais d’après ce que vous venez de ra-
’ conter du naturel derce poulain ,, je ne regrette
pas mon argent; car si , en sOrtan’t. de la co-
quille, il a fait paraître déjà tant de vivacité et
d’emportem-ïent, que sera-ce quandil 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’aV’ais,jje’ n’oserais

jamais le monter, ou si j’avais l’imprudence " de

le faire, il me renverserait quelque part et nie
tuerait. ’N’ayezi’donc plUs d’inquiétudes ce sa:

in"; allez vite panser vos blesSures, et prendre
ensuite le repos et la’nourriture qui vous sont
nécessaires. après tant de fatigues et de souf-

frances. ’ i ’ * I i i "i

a FIN DE L’AVENTURE SECONDE. V
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" QUELQUEs’jours. après l’aventure de l’oeufzide

jument, le gourou Paramarta fut. obligé d’en-

treprendre un voyage de Plusieurs joursz et
"comme il ne se sentait pas la force de soutenir les
fatigues d’une Si longue ’route,’il ordonna aises h

disciples de lui procurer une monture de louage;
ces derniers louèrent un vieux boeuf sans cor-
nes, et convinrent avec le propriétaire de,.l.ui
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 retenus au mata une partie de la’jour-

née, pour faire les préparatifs du voyage et pour

différentes autres affaires , ils ne purent partir
que forttard dans la matinée.

C’était la saison des plus violentes chaleurs
de l’année; et l’ardeur du soleil. paraissait en-

"a? "nu-v;i,
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comfâugmentée lice jour-là- Un: calme;
eurent .ï à? atraVerser une plaine sablonneuse:
pelée r; V” Âo’ù * il était a impossible de trouver: ’même

un ’ arbîuste qui” pût: donnai assez. d’ombre.» pour

mettre le corps d’une ’p’ers’onnneï à l’abri destïaar-a

’dteutrrssdu sOleilÂÎ Le: ’VieuxÎPairan’Iarta ne tarda

pas. àr se sentir,’presquealentièrementa Suffoqué’

parfla;rchaleur..extréme à; laquelleil était exposé;

soin acorpstdevint’ bientôt semblable"; tige
mourante (le :la ’planteîpassoun-Æz’rey , et. Ilaï

respiration venant a lui manquer. utouÏt d’un
coup , il al.laitttomber. en défaillance lorsque ses
disciples a s’apercevaint: de Cet. Ëétat * déffai’blessef;

lésereçurent centrai leurïs bras , île descendirent et

Rétendirensthpars terre tout :de; son . longgglrsans

vimtzagjj; vî’ , .., à. K
Je Dansl lÎ embarra-5;: cruel ou ; ils rse trouvaient ,k
fissurai èsayaien-t, quel: ’it-imoyen? ; prendrez pour: le

rappeler à ses sens; la chaleur était si dviolente’
qu’ils nef-pouvaient, pas le-.*laissensun la place” où

ils était; ,étendw, couchéisuar; sablezbisùlant et
air-pagé; aux plus :viizészardeurs du soleil de. midi,’

connaissance guelîipresgue sans aucun Signede

J1 ni; ’H.".,’:z;.’.’;: e . a 5:. Il ; si,

sorte’dè’ plâiitèbinisi nommée: douilla tige , toujours
inclinée’iet sécherie: fait paraître dans un état"lcofitin’uelwd’e

mort.
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le mettre en danger de. perdre bientôt:
inl’Î”? Il» I ’ 1’" . -’Ë’s’un autre: cote ils .n’apereev-aaentrdans lemmes

nage aucun arbre, pasàmêmerimïbwurisson’àal’oml’gm

duquel ils pussent, le placer fille-
et]. lui rendre l’usage de ses-assena finish ils; Siam?

de «l’expédien t: enflant; ils firent
le boeuf, et ;’pla.cèrent le gourou d couché

n "pur Æ

a V ï ”son long :;s.ous son ventre.,.afin que l’ombnewdu.
bœuf pût garantir; le malade. des ï’ardeursdn sa»

leil. Paramarta ’gaiïrrsi par: cime, à (l’ombre . du: besant a

qui», lui servait 1 de. r 43395011, ses .-
Vironnèrenît; et: avec le. bout: «des .. dans
étaient vêts,- .lîéventerem par: dam: ’
temps; Ce! dernier. èse sentit :smulagéïnparçcesjseiesï

une petite brise firaiîche quigs’ïélî’era atempÏÉm

peu la. chaleur de l’atmosphère, et; le gout-mu

entièrement revenu çà luig’remgonma le
et continuaaî’sa meute sax-lia haveur darce-aplatit; Hem

t l
fraisa J . ’ - de I ::.’rf:-:::»;,ç(;a2-.-.

soir, au coucher soleil.,za:r1:ifièæ
, renais sans autre accident à. un petit villages Loir

ils :sîîarrêtèrent pour. passer anuitai,- çet ’v’lorsquïils

se furent tous -rendus..à. la -chauderie du ml.-
lage (1),. le conducteur du .boeufdemanda .le .

k 1. Wn’ ’a"’.”*r:,’înï

(1) Espèce de’hangar public où logent les voragetlrsïéVée

’ et reprit peu-amen l’usage de. ses sens. Bientôt,
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miasme. sa: journée , et les disciples de Paramarta
lmntprésentèrent un fanon d’or; mais il! réf ; , Î

de leurrecevoir en donnant des signes de -méco,n-
sensément et déclarant que. se n’était pas assez. 1

rJQUQÏil répondirent sciples, n’estsce pas
La le salaire-dont nous sommes convenus avant
le V’daépart? De quoi te zêlÏflRiBRS-ÏÜ donc et que si»

gnifierrt tes murmures? . I L V ’ l ’
u v fanons, repartait. le conducteur” est; à la. vé-

me lesaîlaire juste de mon bœuf, comme mon,

tiare; mais meneroyez pas en être quittes pour
cela. Mon boeuf Vous .a.»’se1fviade monture; mais

(ne vous .Êa-lîf-Îl aussi servi de parasol?” 75ans

de "indou ,Votre gourou nîexisterait
plus à zpréserîtale prétends dona, loutre le fanon.

peur mon ret--*pour moi ,’.reœ-
vair un summum-e pourïal’ombre’ de iman bœuf,

qui; servant râle ipamasSOl à traître trieur: genres-1,

luiLar’saawéïta’wse; 4 A. , L 3
I Quelleârrjus’tieel :s’iécrièrent en colère dis-

ciples de JParamarta Je: :a-et-on jamais («au dans le

monde quelqu’un demander salaire pour
lï’ombre- d’un objet"? Tu liseusxvaller porter tes

gemmasses de sterlsarbitres cque tu «foudres A;

4 r1 yt1. au]. .1 .lAù.lAI-A. 4... d Jnnflxuxu n æ "a si n. u - y ’uj A: A» na V A 4 n du). V n31.

- V w:même’lieu sert." aussi de’tè’r’nple Et ’d’e îâl-le 1m-

blique. Voyez lefœuîrsv’de-a (Inde, tome 19’; , page I
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Lis tu ne recevras pas de nous une seule

Ï’che au-dessustde la paye. dont nous. sommes

convenus. , - - p ” A ’ , ,
De parole en parole, la (13342119 entre. le

Conducteur du, bœuf et les disciples Para.-
marta s’a’ni’r’na à un tel point, evt’ils criaient si

fort» en disputant, que l’alarme se répandit dans

tout le village z hommes, femmes, enfans, tout
le monde, pour être témOin de cette scène,
accOurut au lieu d’où partait le bruit. Le chef
du village ., homme de: la tribu Pallf (1),- s’étant

placé entre les plaideurs, s’offrit pourileur ster-

vir d’arbitre, et Îterminer. leur querelle.
deux partislui rapportèrent au long le. sujet
de la constestation, et leurs prétentions, mu,
tuellesi 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 pourle’s mettre d’accord,

On convint de se soumettre à sa décision, et
avant de prononcer: son arrêt, il préluda par la ”

comparalson suivante: d 4 ,
J’étais moi-même, dit-il, en voyage il y a quel-

ques années z un soir, j’arrivai aune chauderje

où je voulus me reposer et passer la nuit.,Cette

(1) Nom d’une basse caste dans le pays tamoul.
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chauderie offrait non-seulement aux voyag V,

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;

mais n’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 la’route. Je pm’appro-
chai de l’endroit où l’on faisait cuire le a 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 fuméeÏqui s’exhalait’

de son excellent, ragoût, le linge- " dans lequel
était enveloppéramon riz, afin que le riziqui-y
était contenupût au moins s’imbiber de ses
vapeurs, puisque je n’avais pas les moyens de
me procurer une partie de sa substance. ’

Le cuisinier, plus cbmplaisant 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

18
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mon riz cuit, et le tenant suspendu alu-dessus
du ragoût de’mouton, je le tournai et retour-
nai dans tous les sens, afin que: le riz s’imbihât
le plus pOSsible de l’excellentë’v’vapeur du rai»

goût; ce que je continuai de faire jusqu’à ce
que le mouton, étant assez cuit, fût’retiré’ du

feu... Alors e m’assis dans un coin de la’chaude-a

rie, où je mangeai tranquillement mon riz , qui
me parut excellent , quoiqu’il n’eût été assai»

sonné que deces vapeurs. V .
Le lendemain matin , comme je medisposa’is-

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 fuméede son
ragoût de mouton, avec laquelle j’avais assai-

sonné mon riz. de la veille. ’
Que dites-vous là? lui répondis-je avec éton-

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
à 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

t ragoût. Enfin, ne pouvant nous accorder, nous
en appelâmes l’un et l’autre au chef du village

pOur terminer le différent.

Heureusement le chef de ce village était un
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homme itrès-équitablvenc’était que d-èreàpéiët

sennes rares qui pèsent tout rigohréusëmén’tà’

la balancée de la plus stricte justice, sans se
laisser gagner par des présens ou d’autres con-
sidérations d’intérêt.Ï C’était d’ailleurs un’homme’

à talens, possédant parfaitement * le Dàrmdë
A Sastmj’(1),jet Versé dans toutes - les Scienee’s’,’

’ comme vous l’allez voir dans. le jugement qu’il

porta sur mon affaire : I a * a ’ l ’ " ’
« Ceux qui ont mangé le ragoûtde’ menton

doivent payer avec de bon argent: J
sa Celui qui a avalé les’vapeurs cula fumée

qui s’exhalait du ragoût de mouton, doit payer
. avec les vapeurs- ou l’odeur de l’argent. a) "

"Prenant ensuite un petit sac 1 d’argent qu’il
avait sur lui, il s’approcha de mon adversaire ,

le prit d’une main par la nuquedu eau, et de
l’autrellui frotta rudement le nez , disant en même

temps z’Sentez mon ami, sentez ; et voilàvbtre
salaire pour l’odeur en les vapeurs de vôtre ra-
goût de mouton. ’ ’ ’ ’ l i ’

a voilà assez, envoila assez, lui dit mon
adversaire; vous ’me déchirez l’oreille; je suis

satisfait; laissezêmoi retourner en paix chez moi.

’ (I) Ouvrage célèbre chez les Indiens, et contenant les
règles de leur Jurisprudence. ’ ’ ’

18.
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4 Avez-vous campus ce queà’jieeviens dédire-.3?

continua le pal y; .avezevous entendu le l
ment que» perta ce chef de village dans
affaire? Son arrêt vous paraît-il équitable ou
non? .Eh, bienl je m’en vais juger votre; affaire
de la même :manière; écoutez bien : - ’

(c. Pour avoir monté sur, le bœuf, il faut payer-

avec de bon argent,
» Pour s’être reposé. àl’ombre du bœuf, il-faut

payer; avec l’ombre deïl’argent. » Il

Voilà mon arrêt; mais comme le soleil-est
déjà couché , nous ne pouvons pas produire à
présent l’ombre de l’argent.’*Cependant, Comme

l’un vaut bien l’autre, au lieu de l’ombre nous

paierons le ,c0nducteur 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 le sac d’argent en le frottantru-
dement contre l’autre oreille, disant en même
temps : Écoutez bien ce son, mon ami; écoutez-

le bien; et voilà votre paiementpour l’ombre

de votre bœuf. V
C’est assez, s’écria le conducteur, c’est assez;

voustme déchirez l’oreille; je suis content; lâ-

chez-moi donc; et laissez-moi retourner chez
moi en paix avec mon bœuf.
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Legenmii î s’adressant ,- à son tour ,saïd’nduea-

’teur du bœuf, lui dit :. Je n’ai plus besoin de

tes services, et je ne veux pas en ma c’ompa-l
gnie d’un homme qui m’expOSe à d’aussi injustes

querelles : ainsi tu peux t’en aller avec ton vieux
bœuf, et moi je continuerai ma route à pied et
àvpetites journées. " j - ’

’ 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-rassir-
Vahdam (bénédiction , il le renvoya. a ’

, g

FIN DE L’AVENTURE TROISIÈME.
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se une pane” à a; me, ’ " k ’

LE lendemain , Paramarta et ses disciples, voué
’ iantcontinuer leur route, Se levèrent’de grand

matin, et se . mirent en marche au" chant:
coq, pouryprofiter 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 de che-
min z dans la crainte de se trouver exposés de
nouveau aux accidens de la veille , ils s’arrête-
rent à l’ombre de quelques arbres v0isins de la ’

route, pour s’y reposer jusqu’à ce que le vent
frais de l’après-midi s’élevât, et leur permît de

continuer leur chemin sans danger. S’étant as-

sis’wsous ces arbres, le disciple Idiot se sépara
des autres pour aller se laver les pieds (2) auprès.

d’un’étang voisin. t "

(1) Espace d’environ trois lieues.
(a) Façon honnête de s’exprimer parmiles Indiens , pour

I

th:
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sur le? berd de cet étang étaigbâti temple;
vis-à-vis la porte du temple, un dévot avait fait

placer un cheval de terre [cuite peur accum-
plir un vœu qu’il avait fait dans un ’ temps de
maladie; et l’étang se trouvant rempli jusqu’au

bOrd d’une eau très-limpide, l’image du cheval . a

de terre étaitparfaitement représentée dans le

fond de l’eau.- .
r’ldiotsobserva long-temps en: silence et avec

étonnement ce phénomène; il. ne pouvait” en

deviner. la cause; Cependant , après savoir» mûre-a

ment médité sur ce qui pouvait l’occaSionner,

il rappela. enfin que l’image des?» corps exté-

rieursv’se- réfléchit par l’eau, et jugea que. ce

qu’il avey ait pourrait bien; n’être que l’ombre

ou lareprésenta’tion du cheval 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 com-

paré le cheval qu’on voyait. dans. l’eau, avec

pelai qui étaitasur le bord, il vit que la cOuleur
l

, » , I l a .dire qu’ils vont vaquerjaux besoins naturels , étant dans
l’usage , après y avoir satisfait ,’ de sé’l’aver les pieds et

toutes’lesvparties inférieures.

(ï) Des figures de chevaux et autres animaux, faites en
terre cuite , sont placées à l’entour des: temples indiens.
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et les dimensions de l’un et iliautre étaient à!

peu-près semblables; I j. ’ ’. V
Sur ces entrefaites, il s’élevann petit vent,.q:uîi5 7

peu-a-peu devenant plus fort ,’ augmenta
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. se
changement; mais voyant que le cheval de terre
restait v toujours immobile , tandis que celui
qu’on. apercevait ’ dans l’eau continuait 5’73?

gîter, il changea d’opinion , et se perSUada qu’il

s’était trompé’dans son premier jugement. Si le.

cheval, qu’on aperçoit dans le L fond de. .l’ eau,

se dit-il à lui-même , n’était que la représenta-

tion de celui qui est placé sur lesbord de, l’étang ,

il ne remuerait pas , ne s’agiterait; pasqcomme
il le fait; car l’image devrait être aussi immo-
bile quel’objet réel : il faut donc que le sche-
val qui s’agite; dans l’eau . soit tout. différent de

celui qui reste passif et immobile sur le bord.
C6pendant il voulut être plus sûr de la vérité;

il prit une grosse pierre et la jetaavec violence
sur -la surface de l’eau, à l’endroit même où pa-

raissait la représentation du cheval; il poussait
en même temps (les cris, et faisait des gestes. de
la main , comme s’il eût voulu l’épouvanterLet

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 fûta réellement un Cheval vivant; il courut
tout transpOrté de joie annoncer cette nouvelle
à Paramarta et aux autres disciples, et concer-
ter avec; eux les moyens de se rendre maîtres de

ce cheval. V VAprès qu’il leur eut rapporté 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 était placé sur le 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-

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’être agitée par le vent,’ce

dernier I leur fit observer l’ombre du cheval
qu’on voyait remuer et s’agiter avec l’eau; et

leur faisant ensuite remarquer le cheval de
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terre immobile sur le bord d l’étang, il les:
vainquit tous ,.»saïns qu’il restât dans leur
l’ombre ’ du doute, que «le cheval qui s’agirait

dans l’eau. devait .. être tout différent de celui

qui. étaitplacé sur le bord, puisque Ennemi;
immobile et. l’autre sans cesse en mouvement.

Paramarta et ses disciples, convaincus. de
justesse du raisonnement sans réplique d’Idiot,

entrèrent tous dans le. projet que I ce. dernier ’
leur. avait suggéré de se rendre maîtres darce
cheval, pour. qu’il pût servir de monture valeur
vieux gourou. Il ne s’agissait plus que d’inventer il

les moyens de le prendre; mais ils n’étaientnuilv
lem’ent d’accord : quelques-uns étaient ’.d’avis

qu’une partie d’entre eux plongeât. dans l’eau *

pour le lieravec des, cordes, et. le forcer, en?
suite de sortir; mais ce parti, quoique le
sûr et. le plus prompt ,y paraissait trop. périlleux
et aucun d’eux ne possédait assez. de courage -
pour l’exécuter. Quelques autres, pensaientqu’il

serait plus prudent et moins. hasardeux,de.pê,-
cher. le cheval, ,à la ligne. Ce dernier avis
valut, et tous, les disciples réunis se. disposèrent

à le. mvettreè. .-exécu..tion. . j
Voici comment ils formèrent leur lignagers;

lieu d’hameçonç, ils prirent une grosse faucille,

et. pour amorce du riz cuit qu’ils avaient
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paré pour le Voyage , et, qu’ils fixèrenten l’err-

Yeloppant; autour, de la faucille avec, alun mieux
chiffon; n’ayant point (le corde pour attacher
leurligne, ils se servirent . du turban à moitié
usé deleur goumu. . , .. .. - ,
Tant, étant ainsi disposé ,* ils s’approcher-en]:
de, l’étang et jetèrent dans. l’eau la .. faucille en-

veloppée du paquet de riz. Cette masse, en tom-
bant sur la surface de l’eau, l’agitya violemment

etp-rodùisit. de grosses vagues; l’ombre du che-
’vatl s’agita aussi dans le. même sens que [l’eati

et parut le faire avec tant de violence et d’im-
pétuosité’, queles disciples, saisis defrayeùr et

craignant que le cheval ne [vînt se jeter t sur
Veuxzaabandonnèrent. la corde. de la aligne et
prirent - aussitôt la fuite : il , n’y eut qu’Idiot,’

(mi eut, assez de courage pour ne pas? lâcher
prise et pour rester à son poste; il. continua de
tenir long-temps seul le turban au bout-duquel
était attachée la faucille. l

Bientôt les gros poissons qui vivaient au fond
de l’étang. vinrent en troupes de 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 ,4 des»

cendit au fondde l’eau et alla s’accrocher à une
grosse racine d’arbre qui traversait l’étang d’un
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bout à l’autre. IdiOt tenait encore seul la. ligne»;
s’apercevant ’ qu’elle opposait’i une ferté

tance, .il .s’imagina que le ’cheval avait
à l’hameçon , et se tournant vers les autresê

ciples qui l’observaient de loin; il. leur-fit si-
gne de la main de venir vite à SOI] seurs.
Ces derniers revinrent, saisirent tous enSemhle
le bout du turban, efientant que la ligne ep-
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 du Cheval,
«tiraient de toutes leurs forces. Teut-à-coup’;
turban,.’déjà à moitié usé, cède à leurs efforts; 1

se rompt par le milieu , et Voilà-nos pêcheurs qui
perdent l’équilibre et qui a tombent tous-ren-

’semble à la renverse, leur ligne et leur cheval
restant’sùbmergés au fond de l’eau. i - . v f

Un brave homme qui passait près «de-là”, avait

vu tout ce manège et l’avait observé quelque.

temps en silence sans y rien comprendre; après
leur chute, il s’approcha-d’eux et leur demanda

à quelle espèce de jeu ils s’amusaient là. Les

disciples lui 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 .À maîtres ,
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etcomment la corde de leur ligne-s’était malheu-"V

rensementrompue par le milieu, au mombntoù
ils se croyaient déjà en possession du qcheval’. a .

» L’homme à qui ils s’adressaient connu; par

leurrécit l’excès de leur stupidité, et voulant

les détromper: Simples que.vous êtes, leur dit-
il ,- ne.v0yGerQus pas que’l’e cheval qu’on aperçoit

dans l’eaun’est autre chias-e quel-l’image du s che-

valh de terre qui, estiplacéf’sur le bord? Si Vous -

en doutez, ajouta-Fil, je vais vous en couvain:
cre sur-le-champ, malgré votre stupidité LPre-’

nant en même temps la pièce, de toile dont il
se;,couvrait. les épaules, il Îla,mit”à travers à le

cheval déterre, et fermant. ainsi obstacle’à
Ce, que l’image allât se dépeindre dans l’eau,

legcheval qu’on y voyait au fond disparut à

l’instant. V , ’ W "
Les g disciples de Paramarta , convaincus" par ’

cette expérienCe , qu’ils avaient effectivement fait

une méprise, cherchèrent à s’excuser auprès de

cet homme, enlui exposant les motifswqui leur
faisaient chercheravec tant d’ardeur l’occasion

de se procurer sans beaucoup de dépense un
cheval quiipûtservir de monture à leur gou-
rou déjà vieux et infirme. Ils lui firent le
détail des contradictions et des contre-temps
qu’ils avaient déjà éprouvés, à ce sujet, nOn-
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seulement. dans? la pêche venaient de
faire sans- aucun succès, 1-mais’eneore dans l’a-

venture de l’œuf de jument qu’ils avaient
panifiant acheté? cinq pagodes, et qui s’était
cassé en route. Ils lui rapportèrent aussi l"-
preuve Cruelle à laquelle ils avaient été. exPO- l

sés la veille sur la route , lorsque leur maître
avait manqué de perdre la vie, Suffoqué parfila

chaleur; et enfin lescdifficultés qui leur avaient
été suscitées «par ce fripon derecndueteur "du

bœuf . sur lequel était monté leur gourou. "

L’honnête passant reconnut, par le
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 leur5dit.:

J I ’ a . ’ - ’. l ’L ’. J’ai chez moi un cheval boueux , qui est a votre
service; il est vieux , mais pour des gens cômme
vous, c’est tout ce qu’il faut. Je prétends vans

en faire présent. Suivez-moi donc jusqu’au vil-
lage voisin , et venez vous reposer cette nuit’dan’s

i ma maison. ’
FIN DE L’AVENTURE QUATRIÈME.



                                                                     

t

AVENTURE CINQUIÈME.

k

11111? boume à dural. A.

’,.-:LE’ braver homme conduisit chez lui Para,-

marte *et ses disciples; et leur ouvrit d’abord sa
maison pour s’y reposer, en attendant l’heure

Vida souper. Leur hôte n’é.taitpas, à la vérité, un

home riche, mais c’était un honnête homme;
il se plaisait sur-tout. à, exercer l’hospitalité. ’

vers les, étrangers, et il le faisait toujours avec
généroSité et. désintéressement; lorsque ,l’ heure

du repas fut venue, il. les fit serviriet les régala

destin mieux. s i A ’. ’. il, .
Ils passèrent tonte la Inuit dans sa maisen , et

le léndemain, de bon matin , leur hôte envoya
* un de ses gens pour amener le cheval xqu’il leur

avait promis la veille , et qui paissait tranquille-
ment autour des fossés du village; il le fit traî-
ner auprès «du gourou Paramarta, et pria celui-ci
de l’accepter en présent, comme une marque: de

son attachement et de sonsamitié. Avant d’aller
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plus loin, il n’est peut-être pashOrs,de,;propos

de faire une courte description de cep-cheval.
Vingt-cinq ans passés, un œil de moins”, et une
oreille coupée jadis au ras de la tète pour arrê-
teriâpægrès 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 ,i de manière que les deux jarrets se heur-
taient en marchant, etque les deux jambes for-
maient un triangle. lorsqu’elles pesaient àâterr’e.

Cependant le gourou et ses disciples paSsè-
rent aisément sur tous ces petits défauts, en
pensant que ïlecheval ne leur’Côûtait rien ;v.eït ils

furentxtous transportés de joie de voir que l’obs-

jet qu’ils désiraient depuis si [longtemps avec
tant d’ardeur, était enfin. en leur possession...

Aussitôt que.le:cheval leur eut été livré, les
disciples l’entourèrent, et le considérèrent long-

, temps en silence et avec admiration; Ranges de
chaque côté «de l’animal, l’un d’eux lui passait

la; main sur le dos et sur les autres parties”.du
corps en le frottant; l’autre lui levait sucessivea

ment les jambes, les tordait, et les faisait plier
en différens, sens pour donner de l’élasticité’aux

nerfs; un troisième, lui prenant, ladqueue, en
démêlait les orins les uns après les autres 5 (et: les
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peignait avec le plus (grand Soin. Un quatrième
luit tirai. f doucement l’oreille», lui frottait la
tête, lui’essuyait les yeux. et les narines : le cin-
quième lui i apportait des poignées d’herbæfr’aî-v

che, et les lui mettait dans la bouche. ’ ’4’ ’

Après avoir prodigué au cheval tous ces soins ,

il fallut raccoutrer pour le monter; mais comme
il n’était’pas possible de se procurer dans le lieu

ou ils tétaient lin harnois convenable à lardi-
gnité d’un gourou, ils furent obligés de se con-

tenter,- pour le moment, d’une vieille’àselle 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 T’entrelaçant

ensemble trois ou quatre branches de lierrè;’ils

avaient tr0uvé un: mauVais mors, les brides
manquaient, ils y suppléèrenten-y’îattachant

des cordes de paille qu’ils firent sarde-champ ;’

k ilsyavaient aussi trouvé des étriers également
sans. courroiesyet pour s’en PI’ÔÎCÎJI’er’,’ un des

disciples courut vite’au beurg voisin ï,’ d’où il

apporta deux de ces gros nerfs de boeufs avec
lesquels" on, attache ces A animaux à.la leharrue;
et qui servirent à suspendre les étriers à; la

selle; ’ ’ .Lorsque le cheval eut été ainsi harnaché,- Psi--

ramarta,.ne voulant- pas, pour la première fois

l9
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de sa viequ’il, allait, à cheval, s’exposer à. des

accidens fâcheux, en se mettantaen route à scon-
treètemps, comaulta le pourohita ou astrologue
du; (râlage pour connaître l’heure et le moment

du jour les plus. favorables pour le départ: anse
sitôt que-ce dernier les lui, eut annoncesgle ’
gourou sevdisposa à montera cheval. C’étaitsun

spectacle Instrument aussi-tous les habitane du
village, hammam: femmest’etèenfans , étaient-ils

assemblés: «pour? en être témoins ;. et. au . moment v

ou les diseiîples de Paramarta prirent ce dernier
entre leurs-bras pour le’placer. sur le dosde leur
pauvre, rosse, tous» les, as’sistans battirent.,d’es

mains et; firent retentir l’air de leurs accla-

mations? ; a le ’ v 7’: «à
Après-queles cinq disciples eurent ajusté leur

vieux gourou sur le cheval le mieux qu’illeurfut

possible, ,etjlui eurent donné les instructions
cessaires’ pourlui apprendre à garder l’équilibre,

l’un d’entre eux, prenant, la corde de pailledont

avaient; fait une bride, tirait le cheval par-
tie-vaut devînmes ses forces; l’autre, se plaçant

panderrière , le, forçait d’avancer, en le poussant

d’une main ,- et lui appliquant de l’autrede grands

c011ps de courroies: deux autres se tenaient, nm
adroite, et. livauiireà gaucheyles bras levésg et» puâts

à trecevoir; le gourou; s’il venu à tombions aile
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dernier, pour garder l’équilibre , se scrarnpc’mnait

fortement; d’une main aupammeau de la: selle , et ,

de l’autre. au crinièredu cheval. Enfin le cin-
quième les disciples a ’- précédait-- z z le; à cortége A de

quelques pas, et criant de toutes ses forces, aver-
tissait les .pasÏ’sans de. se tenir sur leursgardes , de

laisser il la route I libre au grand gouroul Para-
marta dont iliohantait à haute voix des, louanè
gesses les invitait à rendre en paisseau-tr à cet. ili-
lustre personnage l’honneur et les hommages

. qui luiréta-ient dus. a ’ au;
Ils continuèrent ainsi. leur marche triom-

phale. durant quelques heures. Arrivés devant un e
douane; île uanier les, arrêta ,. et demanda qu’on,

lui. payât le péage du cheval, qui’se, montait,

dit-ail; à. cinq fanons d’or. » . , A A
’ quezditeswous là? répondirent les disciples de

Paramarta, tout stupéfaits de la demande du
douanier. Vous moquez-vous nous? .A-t-on
jamais [vu exiger quelque part. «des droits de
péage pour un ohevazl monté par un gourou; et
d’ailleurs ce cheval est-il une Zola-aile de marchan-
v’2di’s’es; pour nous arrêter ainsi au milieude. notre

route, et «vouloir nous obliger de payer la
v’douane? Ce cheval est un présent qui nous; a

fait I ce . matin par. une personne charitable ,
qui, voyant ’ que notre pauVre gourou . étaitdéjà

19.

t .. v y

.1
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avancé en âge, et ne pouvaitzplus marcher que
vec peine, a eu compassion de.- lni, et le luira
donné prur lui servir de monture. Os’erez-voiusâ,

après cela, nous demander des droits-ide péage?

Quelle injustice est-ce là! , a .. a .-
-Les disciples eurent beau crier, disputergvet’rse

plaindre, le cœur d’un douanier est inaccessrr
ble ’à la pitié: ce dernier voyant qu’on fa’isaitdif-

fieulté de le satisfaire , saisit la bride du cheval,
et dit qu’il ne le lâcherait pas qu’on. nïeûtpayé

les droits du gouvernement, ajoutant, d’un ton
colère et résolu :*Ici,l je ne connais personnel;

Les disciplesrcontinuèrent encore long-temps
à crier Contre le douanier, employant tantôtales
prières , tantôt lesmenaces; mais. tout fut inti-5
tile, et ce dernier refusa constamment de lâ-.
cher le cheval jusqu’à cequ’on lui eût payé des

cinq fanons’d’or qu’il exigeait; à la fin,voyant

qu’il n’y-avait pas d’autre moyen de se satirer

d’affaire," ils lui adonnèrent 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 de ce cheval? dit-il en
grondant; si je voyageais comme-j’avais coutume

de faire auparavant, e ne me verrais pasexposé
à de ’si fâcheuses aventures, ni à de pareilles
dépenaSes. Lui et sesdisciples , l’esprit tout occupé
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des contradictions et de l’injustice r qu’ils ve -

vaiejnt d’éprouver, continuèrent leur route en
silence, et» arrivèrent. bientôt à? une chauderie’

située à quelque distance de la douane, ou ils
descendirent pour se reposer.

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 dedouanier, qui, sous. prétexte de pré-
tendus droits. de péage pour le vieux cheval
boiteux et borgne qu’il montait, lui avait volé
ciananons 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-ïil , (sans égard pour ma dignité sacrée de gou-

rou, on losem’enlever, par violence et sans re-
mords, cinq fanons sous des prétextes aussi fri-
voles ! La conduite qu’on’atenue aujourd’hui en-

- vers moi sans qu’aucun des spectateurs ait té-
moigné même la pensée d’intervenir en ma "fa-

veur, diffère-t-elle de celle des voleurs de grand
chemin, qui emploient la violence pour dépouil- ’

1er les passans de ce qu’ils possèdent. Quelle ini-

quité! Quelle mauvaise foi! Un argent qu’on a

obtenu si injustement sera-t-il profitableà ce-
l’ai qui l’a reçu? Les pièces d’argent qu’en m’a
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arrachées sur la route ne seront-elles pas autant.

à

de charbons ardens qui. consumeront
vaut celui quiü’esa ravies sans pudeur? Si «au.

qui boit l’amourtam (ambroisie)r-a» «à I
vivre, comment vivra celui qui avale: àa-A
traits le poison?

Après que Paramarta eut déchargé
de sa bile par ces plaintes amères, et par ’ ’
coup d’autres semblables , le voyageur r. à
il s’adressait prit la pardle à son tour ," etuesv-

saya de le consoler par des réflexions

phiques. * * ’ 1- 7MAh! seigneur gourou! lui dit-il, quelle, me:-
rale prêchez-vous là? On s’aperçoit bien à vos

discours que vousêtes un homme qui avez- vécu
dans la retraite, et qui n’avez aucune cannaies
sauce dumonde. Ignorez-vous donc que nous
vivons maintenant dans les temps les plus rigou-
reux. du cahly-yougam, (1), de cet âge de mal-
heur , ’ou’tout a dégénéré ici-bas ; ou le vice Seul

règne sur la terre; ou la probité-est inconnue
parmi les hommes, et ou l’argent-tient lieu de

toutes les vertus? ï
(1) Le quatrième et dernier des âges fabuleux des Indiens,

celui ou nous vivons maintenant; sa durée doit être de
quatre cent trente-deux mille ans, desquels environ cinq

mille sont déjà écoulés. ’
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Ah! dansl’état de cornuptiOn où sont arrivés

aujourd’hui les hommes, leur lPieu,’ c’est l’ar-

gent; leur t gourou, c’est l’argent; leur caste,
leur parenté, c’est l’argent et encore l’argent! Un

homme sans argent; est un homme mort au
monde. ce mot l’argent a un pouvoir si mer-
veilleux sur’l’esprit des hommes de nos jeurs,
que si on. Ï le prononçait tout haut à l’oreille

d’un mort, il reprendraitvie, je crois, et se lè-
verait sur-le-champ pour dire z J’en veux ausài.

Vous avez bien raison , interrompit le gourou ,
et je; reconnais par ma triste expérience com-
bien estvrai tout ce que vous me dites la: l’ar-
gent a tant (l’empire sur les hommes , "que’si on
en mettait sur un tas d’ordures les 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. . i iEt qui plus est, repartit le voyageur, c’est
qu’en le faisant, ilsn’auraient pas honte de sou.-

tenir que cet argentramassé Sur un tas d’or-4
dures sent bon; car, je Vous le répète , dans les

temps ou nous vivons, les hommes ne regar-
dent pas auX moyens: pourvu que l’argent
vienne, cela’leur suffit ; qu’il vienne par desJVOies

honnêtes ou déshonnêtes, justes du injustes,

tout leur est égal. i I
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Après que Paramarta» et, le voyageur-î »

long-temps, moralisé ensembles le ., premiers; sa;
percevant qu’il. Use (faisait déjà 4. tard , voulut

filer de la fraîcheur du soir . pour, ctinuensa.
route; il remonta sur sa vieille rosse, et partit! ac;
compagne de ses cinq disciples. Ils arrivèrent par;
coucher du, soleil, à un village,où ils voulurent
passer la nuit, et la ils lâchèrent le cheval-peur.
qu’il pût aller paître-durant la nuit dans les ren-

virons. ’ a ’ L. i A i ’ au
Le lendemain matin, commeils se préparaient

à».continuer leur route, "un desdiscip’les sortit

du village pour amener- le cheval; mais
l’avoir cherché long-temps de tous côtés, il revint

sans avoir pule trouver. Les cinq 4.disciples’alliè-
rent à sa recherche , îet après avoir couru décroûté

et d’autre sans pouvoir découvrirce qu’il était

devenu, on appritenfin qu’il était dans levile
lage même enfermé dans l’étable d’un labourenr,

qui, l’ayant trouvé, le matin , paissant danr’ssrrm.

champ, s’en était saisi et refusait de le rendre... *

Paramarta et ses «disciples. accoururent» pour
réclamer leuràpropriété; mais le laboureur re-

fusa opiniâtrément de leur rendre- lepcheval,
disant! qu’ayant passé toute la nuit dans son
champ à paître ses jeunes «plantes, le dommage

qu’il lui avait causé était au-dessus de la valeur
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duchange-asque était décidé’à le retenirjc’omme

unefaiblé’èémpensatiofi de la perte qu’il en avait

Paramarta alla l porterà ses plaintes au chef du
village, et c’elùi-î’:i«,« ayant fait venir le i labeu-

reur, obtint de lui ’, en partie par prières «et en
partie” par menaces ,’ qu’il rendît au gourou son

cheval, aprèsîavoir reçu en’Iar’gent une indem-

nité à-peu-près égale au dommage qu’il fiait

souffert, . ” î a ’ * i i
V On nomma aussitôt des experts pour aller sur
les i lieux examiner le dommage occasionné
par «le cheval, et ces derniers, à leur retour, taf-f
firmèrent que Ëce qu’il avait mangé , ce qu’il avait

arraché et ce qu’il avait foulé aux pieds , cames

fait au propriétaire une perte de huit en dix fa-
nons d’or. Cependant, par égard pour la dignité

du genro’u, et en considération des pertes et
des aldéptênses auxquelles il dit avoir été déjex- V

posé» a l’eccasi’On du cheval, on «réduisit l’a-

mende à quatre fanons qu’on l’obligea depayer

sur-le-ichamp;sce qu’il ne fit pas de fort bonne
gnâce, comme on s’en doutebieni Quand le Che-

val lui’eut été rendu, se tournant’vers ses dis-

ciples: Depuis que j’ai ce maudit cheval, leur
dit-il avec humeur, je suis poursuivi par toute
sorte de malheurs; je n’en ’veux plus, et je

mfi’
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continuerai d’aller ’ à pied cessâme- sapements

Ses disciples et les habitans sillagafli’em
gagèrent instamment à renoncer à ’ un A
dessein : Voyager’à pied, luidirenï-ils, v
vient, nullement àÏ’votre; han-te dignité ;
leurs, songez que vous êtes à» présenta’vaneéven

âge, (et par conséquent incapable de maternât
les fatigues d’une longue route; il vous fantaisie

soli-nuent garder-r votre cheval, * I ’ r.
Sur ces entrefaites , un vallouven (1) , qui; étt

présent, et qui avait été téméin de tout. ’celqui

s’était passé, s’approcha , et ayant imposé

lence à tous les assistans, s’adressa à» Paramarta?

Seigneur gourou, lui édit- il, si. vous, voulez
m’honorer de. votre confiance, je suis prêt Ïà’

dissiper toutes- vos inquiétudes, en arrêtant, la
cause de vos malheurs : d’après ce. quevous ses

nez de raconter, je n’ai aucun doute que votre
cheval ne soitvfrappé d’un sort jeté par quelqu’un

de vos ennemis secrets. Ce maléfiee est la seule
cause de toutes les mésaventures qui vous
suivent depuis que cet animal Vous appartient;
et s’il n’est pas promptement détruit, attendez:

vous à éprouver encore bien d’autres contre-

(I) Sorte de pariah dont plusieurs font métier de conjurer
les sorts. Mœurs (le l’Inde, tome Ier. , page 68.
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temps; mais vous-consentez me donner cinq
ans d’un pour cette, modique somme ,li..ss.eule
et dernière dépense que vous ayez a faire, je
me. charge de ardélivreru votreïcheval de ce malé-

fice et vous n’aurez, plus rien à craindre. " il -.
.. Le goureuyq’uoiquen peu disposé à faire de

nouvelles dépenses ,n céda (cependant. aux avisé et

aux sol-licitations. de ses disciples , et consentit à
.faireencore Celle-ci dans l’es mir. ne ce serait

a . 4 lla. dernière.

i Le’vallouven, après avoir reçu les cinq fa»-

ncns, s’approcha du cheval et tourna plusieurs
fois a-utcurâde lui, faisant enmême temps toutes

grimaces etles contorsions d’un. conjureur;
tantôt il :lui tâtait les différens membres depuis
la tête jusqu’à la queue; tantôt il lui arrachait
le poil en diverses parties du corps; quelquefois ’
il levait la tête V en l’air avec des yeux. égarés;

d’autresrfois, il la baissait, et les regardsfixés sur

la. [terre , il paraissait méditer profondément:

sortantrensuitcide sa rêverie, il regardait, fixés
ment le cheval avec des yeux hagards , criant
tombant : Ah! oh! 0m! hram! croum! et pro-
nonçant d’autres mots baroques. ’

A la fin ,. après avoir fait bien des grimaces, il
s’arrêta tout d’un coup d’un air pensif du côté

de la seule oreille qui restait au cheval, et l’ayant
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prise plusieurs fois, entre ses mains , il se texturisa
teut-à-c’oupsvers les spectateurs; l’observaiemî

avec un respectueux silence, etwleur
un transport de joie : J ’ai découvert
sort ! Il réside-dans cette oreille ,’ et pour litanies

ver, il faudra couper l’oreille à rase têtes i... î: ,.

Il; ordonna aussitôt qu’on ’creusât
profond dans la terre, à quelque distance, pour
y enterrer l’oreille avec 11e maléfice; dont. elle

était atteinte; et s’étant fait apporter une
cille, il commença par; la bien aiguisa, après
quoi il s’approcha du cheval, le fit lier, attisai”
coupa rase tête , avec sa faucille , la seuleioreille
qui lui restait. Aussitôt qu’il; l’eut coupécàguil

la porta, en courant de toutes ses forces,
le trou qu’on venait de creuser, et l’yïayanèt-vite

déposée, il la couvrit bien de terre, afin le
maléfice qui y était fixé ne pût pas s’échapper,

et aller s’attacher à quelque autre objet. 4
Le lendemain matin ,À le gourou. remontasur’

sa V’vieille rosse sans oreilles; mais fatigué de

tant de contradictions ,7 au lieu de continuer. son
voyage, il reprit la route. de son mata, ou. il
arriva enfin sans autre accident.

, Q

FIN DE L’AVENTURE CINQUIÈME.
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’ ; En minutier; en 13mm: marmita (I ). .

’ d’ÎÏÂRAMARrÀ,’de retour à sen mata,:ne" rêvait

plus "qu’aux mésaventures et aux accidens’ qu’il
j,- avait’épr’o’uvés’ dans son dernier voyageslà’ch’e-

f val; son inquiétude allait tous les jourss’au’g’f
’mënfant,’ et [il ne pouvait’g’oûter’ de ’rep’o’s :;’J’Ïlé-.

l ’comble’de la joie, se’di’sait-iil; fréqueui-
ment en lui-même, etj’e croyaisêtre’parvenuflan

plus haut degré de bonheur dont on puisse joui-r
l en ce? monde lorsqu’on me fit prés’eht’de’

Cheval; mais maintenantquand je considère les
affron’ts et’l’e’s’ contre-temps auxquels j’aivété’fex’é

posé dans. ma’rÔUte à’son occasion, je m’aper-

cois que je ne’f’u’s de mai vie plus malheureux
que l’depuis 1 que je l’ai en ma ’pOSSession. Ï ’

A i’ Tout ’occupé’de’ ces idéels tristes, il. assembla
"a. a

(1) C’est le nom qu’on donne aux brahmes se” :mêlent
d’astrologie et qui président aux fêtes et autres cérémonies

desllndiens. Voyez ,Mœ’urs de I’Inde , teme Pl, page. 180.

2’ r’

Ï. ’3’,

trififif’, I

f «4’ ’
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un our ses cinqîlisciple’s’pèuàiâeurfanîre part des!

sentimens qui l’agitaient’, et du dessein qu’il

avait formé au sujet du cheval; il débuta parleur
faire un’long sermon de morale, dontvoicile sans :

Mes chers enfans, leur dit-i1 d’un air triste et
d’un ton mélancolique, à mesure que. j’avance
en âge, je m’aperÇOis’ de plu5’*’enïpliis’s, chaque

" jour, de’la vanité des biens de ce, bas mendei.’ Je

comprendsaujeurd’hui mieuleque je nel’eusse

jamais, 1’ .aùparav’ant, que toutes
in il.sauces ne sont que de fausses jouissances,jeït ’

que tout le bonheur qu’on ’y. cherche, j c’est

j qu’un bonheur, trompeur. Je connais imainte-
, riant, par ma triste expérience, qu’on

dans’cette vie aucun bienrqui .ne’soit mêlé-de

maux ; qu’on n’v goûte aucune douéeur qui. ne
soit accompagnée d’amertume, et qiu’onjn’y jouit

,d’auCun contentement qui ne soit suivi de peines.
:Eljleffetg lorsque je reçus en présent le chpval

i que je poSsède , j rien ne pouvaji-tiégaler mer et
je m’imaginais que e n’avais plus rien à’ désirer

dans ce monde; mais hélas! combienj’ai’-expié

mes vaines espérances, et que de peines et d’af-
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. ne”
cessaire de vous en faire ici le détail. Ah! pour

ri! ’VD’IÏ ’" ’
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une-’gouttë’de miel qu’on danj.’cette vie,

combien de coupes de fiel sans! Nos pères ont
bien en raison de dire qu’on né’t’ro’uve Ade’ri’z’ ,

quelque fin soitïi’l 1’ ne soit l enveloppé de Sa

gâtasse, ni de fruit, quelque agréable qu’il soit au

goût,qui ne Soit accompagné de peauet’de noyau.
l’ai mûrement réfléChisur l’ôrigine et’laca’use

dénies derniers ;mallieurs , et n’en ai pu dé- ’
côuvrir d’autres’qùece maudit’cheval quejze’reçus

en; ’préSerit avec fait de’joieÇLes contre-temps

sans nombre qui m’ont assailli depuis que e l’ai ,

m’ont’œnvaincu que garder cheval était- con-

traire à mon jadestin,’ et i que je; n’étais pas, né

pour’.étale1* capitan aucun homme tell que
moi, ’q’ui a menéjuSqu’àrpré’senÎt [anales sur

rée et ’obscurei, ne! doit pas , à la’fin de sac’oursie,

tém’oigner’le désir de; la pompe et de ’l’écl’at’ihet

je,,suis décidément déterminé. amnésique! de

ce cheval, et à le renvoyer àîso’n premier’maitr’e.

diSCiples avaient une oreille atten-
tive à l’éIOqu’en’tf et! touchant discours de leur

maître; ils lui firent remontrances respec-
tueuses, maislvives, contre la ré’sôlùtion qu’il.

est page" me desseins avez-vases conçu tu? s
Effluent-ils; renoncez" vite saune-adieu pape, et
secouez tous les Îvaiiis’ compassai
faitÉ concevoir; a Bien lbin que l’usage; de ’ Clie-

.j 41;, I
s ’ a!"
-’l’ëÆûf- 9

a u .- ylin";
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val ne soupas conforme à, vctge convditionr,,prf

à la volonté des Dieux .jvjouis vous
vaipement imaginé, nous i, soutenir:
ce sont1681316141;eux-mémésqrimsFaisans?

en présent au moment que vgus vous
diez le rupins. En effet, estèce un chevaljaclieté,

à prix d’argent, j ou stillicité de
manière?N0n; il Vous est venu par hasard c’est...

àsdjire par lajvolqnté deleieux: voudriezfvosusî.
mêmement agencer! opposite? àla rôles-té se

Dieux? Quel péchéne serait-cepazs, et à
de maux ne nous exposerait-il pas à l’avenir?

A i, 1 - a ’ .11 H nD’ailleurs, ajoutèrent-ils, tous les . accidens
Yauxquels nous; avons été exposéssrjuSqu’icisaÂ

l’occasion de ce cheval, venaient. du sort jeté

surilui par quelque: ennemi secret. Maintenant
que le vallouvena enlevé le maléfice, en coupant
l’oreille du cheval où il était fixé, nous n’avons

plus-rien appréhender pour l’avenir. j I. g à

mlParamartla ne. put résister aux argumens per-
suasifs ’ et i aux sollicitations pressantes de
disciples; renonçantdonc, surele-champ, au des:
qu’iljavait formé : Eh bien! leur dit-il, qu’il.

fait comme vous venez de dire; je consens
à garder le cheval i, puisque ce parti vous parait
le meilleur; cependant, afin de prévenir à l’aveI-j

nir les aventures fâcheuses qui nous, ont aupa-

(sa;



                                                                     

A

à

DU BRAHME POUROHITA. 305
ravivant. 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 a lui Construire sans délai
une étable ou il puisseêtre à son aise et à l’abri

des injures de.l’air.: l I g. » -’ - 4 a j *
A ces mots, le disciple nommé Badaud se

levant de sa place i Une étable sera bientôt
prête, dit-il , et si mes confrères veulent un peu
m’aider, auj0urd’hui même, avant le coucher

du soleil, nous en aurons COnStruit une dans
un des coins du mata; .et sans en dire davantage,
il -seÎ’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 (le-là, sur
la grande. route; ayant grimpé dessus, il fit
choix d’une des plus. grosses-branches,» s’as-

sit dessus à ’califourchon, et seîmit en devoir
de la couper; mais-il fautob’s’erverqu’il la cou-

pait? à rebours, c’est-à-direqu’envlaacouPant, il

était assis en dehors; la face tournée vers le
tronc! de l’arbre, et leÎdos-vers la cime de la
branche, en sorte que cette dernière tombant,
il devait nécessairement tomber avec elle.

Un brahme poùrohz’ta qui vint..à passer par
hasard sur la route, s’aperçut de la bévue de

20
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cet homme ,;;et. voulant charitablement l’avefiîr:

Que fais-tu donc la? lui dit-il, prends garde à
toi, et place-toi dans le sens opposé; ne vois-am
pas qu’en coupant la branche dans la poSifion
où tu es in, tu vas tomber avec elle, et que tu
cours risque de te casser le cou? ’ . v

Badaud n’eut. pas plustôt entendu les parôles

du brahmé, que se tournant vers lui en colère:
Qui t’a envoyé pour me: prédire des malheurs?

lui criants-il, et en même temps «il prit la serpe
qui était: attachée à sa ceinture , et la. lui; jeta a la

figure. Le brahme esquiva le coup ,- et s’en! alla

au plus vite, disant comme il se retirait: Si cette
brute a: envie se casser le com-"ce sont ses afe
faires,’tîu’est-ce que cela- me fait?!

Badaud continua de couper la branche, tou-
jours assisdans la même-position; a-la fin la
branche plie, casse, tombe, et selon la prédic-
tion du brahme , Badaud tombe avec». selle.
Cependant il en fut quitte pour la peur et ne Q
fut pas. blessé de sa chute, il se releva aussitôt;

et se rappelant la prédiction: du brahme: Am-
mamma (I)! s’écria-vil , ce brahme «est un

a);
(I) Sorte d’exclamation furt commune parmi lesflIndiiens :

c’est l’expression d’une vive admiration; ou d’un .graudléton-

ruement.
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homme très-savant; il faut que ce soit un grand
pourohita, puisque tout ce qu’il m’a prédit est ar-

rivé ; son savoir astrologique lui a appris tous les
événemens futurs; j’ai eu. grand tort de ne pas

suivre ses conseils , et plus encore de me con-
duire vis-à-vis de, lui aussi brutalement que je
l’ai fait; il faùt que v ’aille vite lui faire mes

excuses, et que je tâche en même x temps
d’apprendre de lui quelque autre événement

futur.v lA ces mots, il se mit à courir après le pou-
rohita, qui était déjà à quelque distance , et qui,

le voyant revenir à lui en courant, n’était pas
sans inquiétude: Que me veut donc est animal?
se disait-il; il a déjà manqué une fois de me
fendre lastête , vient-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 namascam (I);
il lui témoigna ensuite sa sincère douleur de ce
qui s’était passé, et son regret de n’avoir pas su

profiterlde ses sages avis ;lui prodigua plusieurs
leuanges extravagantes sur son prétendu savoir

7(1) C’est ainsi qu’on appelle le salut adressé aux brahmes:

ce salut se fait en joignant les mains , les portant au front ,
et inclinant en même temps la tête. 1

20.
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’ prophétique; et lorsqu’il eut. fini ses. copli;

mens, lui dit : Maintenant que je suis mon:
vaincu par’ma propre expérience que vous «êtes

doué du don de prophétie, et que par le moyen
de vosacalculs astrOIOgiques vous connaissez tous
les événemens futurs , j’ai’une grâce à demains

der à votre excellence, je vous supplie. instame
ment de ne pas meïla refuser..Je suis unades
disciples du fameux gourou Paramarta; veilà
déjà un grand nombre d’années que jesuisvouré

à son servicegc’est un personnage vertueux, et
j’ai toujours eu pour lui autantd’attachemeait

que le meilleur des fils peut en avoirïpour
plus tendre des pères. Cependant. comme il est
déjà fort” avancé en âge, et que nous .apprér-

hendons queisa fin ne soit moelle ,» je’VOus prie,

de me ” tranquilliser sur ce point, en me’diSant
au juste Combien d’années il a. encore à. vivre i

et à quelles marques nous pourrons connaître
avec certitude que sa dernière heure apprOChe.
Je vous; prie, seigneur-pourohita, de Satisfaire
ma curiosité sur ce point; car si vous avezisu
prédire avec tant de précision ma chute: de;
l’arbre, il ne doit pas vous en coûter davantage
de prédire la durée de la vie et l’heure de la

mort démon vieux gourou. i ’ h i ,
Le pourohita n’avait pas de réponse prête à
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une question. si inattendue , il, usa de» plusieurs
détoursspour l’éluder et pour se dispenser de
faireune réponse directe sans cependant veu-
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 ne voulait pas le laisser partir
qu’il ne lui eût’donné une réponse satisfaisante,

le brahme, pour se tirer de l’embarras ou» il
se trouVait’, lui dit, d’un ton graveet solennel z

Ehpbien’, puisque vousme poussez. à bout ,i je

vais vous satisfaire, écoutez bien : La froideur
du97derrz’èreiest un signe de mort. Ainsi lorsque

votre gourou aura cette partie du corps froide,
vôus pourrez- juger par la que l’heure de sa
dissolutiOn approche.

VB’adaud, satisfait de cette réponse,iremercia

l’astrologue , et lui. ayant fait Un très-respec-
tueux namasîcam ,- il reçut’son-assirvahdam.

De retourauprès de la branche d’arbre qu’il
- avait coupée, il en prit ’ce qui lui était’nécessaire ,

et le transporta au mata , répétant souvent dans
la: route, dans la crainte de l’oublier»,tla sentence i

du pourohita : La froideur, du derrière est un

Signe de mort! ’ A ’
En arrivant, il trouva ses confrères déjà oc-

cupés à la construction de l’étable pour le che-

VHÈd’r
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val; il leur, livra la branche d’arbre qu’il avait
apportée, et se rendit sans délai auprès dugon-

rou pour lui faire part de ses aventures. Les
premières paroles qu’il prononça en se présen-

tant devant lui furent celles-ci : La froideur
du derrière est un signe de mort! Le gourou
cherchait en vain à comprendre le sens de Cette
phrase, prononcée avec la plus grande emphase
par son disciple; celui-ci, pour le lui expliquer,
lui rapporta d’abord la prédiction du brahme
concernant sa chute de l’arbre, prédiction que
l’événement avait justifiée d’une manière

cise. Convaincu par cette preuve du saVoir pro-1
phétique du pourohita, il lui avait fait les plus
vives instances» pour qu’il lui fit connaître avec

précision le jour et l’heure de la mort du gou-
rou Paramarta; et l’astrologue, après cette ré-
ponse : La froideur du derrière est un ’signe ’ de

mort! avait ajouté que lorsque le gourou aurait
cette partie du corps froide, le moment’ de sa

dissolution serait proche. 1
Paramarta avait écouté le récit de Badaud avec

le plus vif intérêt, et avec les marques du plus
grand étonnement; se tournant vers ses disciples
qui s’étaient tous rassemblés autour de lui pour

entendre le rapport de Badaud z On ne peut dis-
convenir, leur dit-il, que ce brahme pourohita
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nessoit un habile homme dans ta sapience as-
trologique, puisqu’il sait prédire avec tant de
précision les événemens futurs; et je n’ai pas le

moindre doute que la prédiction qu’il a faite
au sujet de ma mort ne s’aCcomplisse aussi
exactement que celle qu’il. a faite à Badaud
avant sa chute. Afin donc de n’être pas exposés
à des méprises sur cet article. important l, il faut

bien retenir tous la sentence qu’il a prononcée
à cesuj et ’: La froideur du derrière est un signe
de mort! La "belle "sentence! qu’elle est élégante!

’ qu’elle est expressive! Poutine pas l’oublier,’il la

faut mettre par écrit, et il enfant garder cha-

cun une copie? ’
De mon côté, en attendant avec résignation

l’accomplissement de cette prédiction , j’userai

de toutes les.précautions pour empêcher que la
froideur ne gagne la partie désignée, et dès ce
jour j’abandonnerai la pratique de me laver les
pieds (I), afin qu’on ne puisse pas me repro-
cher d’avoir moi-même accéléré l’heure de

mort. Après cela, que la volonté des Dieux soit
faite et que mon destin s’accomplisse!

(1) Voyez la note 2 , page 27.8.

FIN DE L’AVENTURE SIXIÈME.-

..
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LE gourou Paramarta, continuait toujours
d’être soigneux à, tenir chaude la partie du
corps mentionnée dans la prophétie du brahme
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

qui devait. durer quelques jours. Il monta donc
à cheval. etse mit en r0ute,accompagné de ses
cinq disciples; mais aucun d’eux ne. savait. le
chemin, et le second jour ils s’égarèrent V et fur-

rent obligés de reprendre la route de leur mata.
Comme ils y retournaient par des sentiers peu
fréquentés ,v le gourou passa sous un gros, a1;-

bre dont les branches descendaient fort bas;
son turban s’accrocha à 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
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route ben: silence; ceux-ci:,’ide. leur côté, voyant

que leur ..n1aî’tre. ne leur ordonnait rien à; ce
sujet,lai-ssèrent’ le. turban àl’endréit ou il était

tombé; à une certaine distanCe, le gourou de-
manda son turban : VotreturbanPin-répondirent
les disciples,’n0us ne l’avons pas,il est resté
cuvons l’avez laissé tomber; nous ne, l’avons

pas ramassé, vous ne nous en avez pas donné

l’ordre. ’ ’
Le gourou les gronda sévèrement sur leur peu j

d’esprit et leur manque d’attention:AlleZ’ vite

chercher mon turban , leur dit-il d’une voix
colère, et. une I fois pour. toutes , je vous cor-
donne de ramasser désormais tout ce qui tom-

, lierai de cheval;
Le disciple Hébété courut vite à l’endroit où

était ile turban : il l’y trouva enc0re, le prit et
revint sans délai rejoindre ses confrères. Peu
de .. temps après , il s’aperçut que le cheval se

disposait à expulser le résidu de sa digestion;
il approche vite le turban du. gourou qu’il te-
nait encore àtïla main, et reçoit, sansen rien
perdre, tout Ce que rejettèrent 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 fut bien. rem-
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pli. de ces ordures; le disciple appelant le
rou : Seigneur! seigneur l âlui dit-il, arrêtent t

un moment, voici quelquechoseani est
du cheval et que je vous apporte conformément
laves ordres. » . a t ..l

Paramarta tourna la têteet sÏarrê-ta pour
cavai-r ce, que lui apportait son disciple;-imairsl
lorsqu’il vit son turban plein fiente denchée
val :Tchy! pitch)r (l)l s’écria-t-il, qu’avez-vouera;

massé-là? Pouvez-vous” avoir aussi. peu d’esprit?

Jetez vite ces ordures et courez laver;

turban. . V ’Les disciples, étonnés de s’en-tendre amure 4’

gronder, dirent à leur maître d’un ton (lasser:
mauvaise humeur :Comment faut-iladonc nous ’
conduire pour vous plaire P Il. n’y a qu’un ins-

tant , vous vous fâchiez. contre nous pour aven
omis de faire une chose que vous n’aviez. pas
commandée, et à présent vous nous gronder.

pour avoir exactement suivi vos ordres-l Nie
nous avez-vous pas enjoint tout-à-ïl’heUre défra-

masser tout ce qui tomberait de cheval?
Il y ades objets, reprit ile gourou, qui; même

tentv d’être ramassés ,, et d’autres qui ne le ménis-

, l:

-4Lt V(rTSorte d’exclamation fort commune parmi les Indiens
peur-exprimer du dégotât , de l’ascension.
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tent pas; il ’faut ramasser les uns et laisser tom-

ber les, autres l . ’ ’ v ’
7 Nous n’avons; pas asSez de talent,ïrepartirent

les disciples, pour faire le discernement que
vous venez d’indiquer" en termes généraUX z

ainsi donc pour que nous ne soyons plus ex-
posés à l’avenir à" encourir votre colère par des

méprises qui pourraient vous être désagréables,

faites-nous une liste des objets quidoivent être
ramassés, .afin que nous puissions connaître
ceux qui ne doivent pas l’étre.

gourou trouva. raisonnable l’avis de ses
disciples et ’Se’ fitaussitô’t apporter un Stylet à

récrire , et une feuille de palmier, sur laquelle
il écrivit une liste des effets qui devaient être
ramassés s’ilsvenaient à tomber. Il donna. cette

liste aux disciples et leur ordonna de S’en te-
nir à ce qu’elle indiquait et de ne faire ni moins»

ni davantage. j ’
- Les disciples promirent de se conformer exac-

tement à la liste,’et ils continuèrent tous leur

route en paix :"à quelque temps de la, ils arri-
vèrent à un petit fossé plein de boue qu’il fallut

traverser. Pour un cheval ordinaire ’ ce n’était

point un mauvais pas; mais la vieille rosse que
montait Paramarta fut ineapable’ de s’en tirer ,

et au premier pas qu’elle fit dans le fossé, quoi-
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que son-pied ne fût» enfoncé .dans la boue
jusqu’au milieu de la sole, il ne lui fut pampres-à
sible de. l’en tirer, et elle tombaEd’un’ Côtéiet le

cavalier de l’autre. Le pauvre ;.gouroui’Ârestait

étendu tout de son long, a la’renver’se’, 18ans

avoir la force de se relever, à cause de
grand âge. . ’ r *’ r
’r- Les disciples voyant que lercheval se débattait

violemment pour se relever, tandis queÏ:le (gou-
rou restait tranquillement étendu’immobilenauï

milieu de la boue, jugèrent que. c’était
qui souffrait le plus et qui devait être le premier
secouru : ce ifut’donc lui qu’ils aidèrent d’abordÎ

à ’se- relever, et ce ne fut qu’après avoir fait fran-

chir le fossé. au Cheval, qu’ils se rendirent au?

près de leur [maître Celui-ci commençait a à
s’impatienter de ce qu’on le laissait sir-long:
temps étendu; sur la boue ,v et les appelaità
grands [Cris à son secours. Les. disciplesxl’en-
murèrent, «et celui qui aVait la liste’j écrite [des

objets ’ à ramasser s’ils venaient à tomberfila

sortit de son petit sac de voyage, ’avertitlles
autres disciples de ramasser avec ordre, les’uns
après les autres, les divers objets à mesure
qu’il les énoncerait, et fit’la lecture de sa listes: g

«Si mon turban vient à tomber, Vous le: ra-

masserez. ’
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a Si la toilagdlont. je me ceins les...reins vient
à. tomber, vous laramasserez. . .7 ’ Ï
; » Si la toile dont je me couvre la tête et les

épaules vient à tomber, vous la ramasserez.

a En un mot, si quelqu’un des vêtemens et
autres objets que je porte sur moi- viennent à
tomber, vous les ramasserez.» . - A, . h

Les disciples, se cenformant littéralement à la
teneur,de Cette liste, mirent leur maître entiè-

renient nu, et le laissant étendu. à la place
où il gisait, s’en allaient emportant avec eux

tous ses Avêtemens, z r ’ ’
Legourou les voyant partir, les rappela vite et

leur, dit de: le relever; les disciples refusèrent
de le. faire, disant que son nom ne se trouvait
pasteur la liste qu’il leur avait donnée. Para-

marta. usa tonna-tour de prières et de menaces
poùr’vaincre leur obstination et les engager aile.

relever; mais tout fut inutile, les disciples re-
fusèrent constamment- de’se rendre-à ses solliCi-’

tarifions; pour justifier leur refus, ils lui apportes
’ rent’ la listé :IVoilà vos, ordres , disaient-ils; lisez

cette; liste, nous nous y sommes Conformés
exactement. Si vous. aviez envie qu’on vous re-
levâtaprès votre. Chute de cheval, il fallait, ’é-

crire, sur la liste; ne l’ayant pas. fait, nous agi-
rions contre vos propres ordres , et nous serions
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repréhensigsles nous vous relevions. Venons
avezlrdéjà grondés vive-ment. deux fois. aèIIjQOElFç

d’hui’ dans des circonstancesoù nous nattions

auCun tort, nous ne voulons pas nous exposer
a à être grondés une troisième fois’sur un: sujet,

ou tout le tort serait de notre côté. v
Paramarta, voyant que ses disciples menteur

daient pas raiSon et paraissaient, disposés à lezlais-

ser étendu à la renverse sur-labelle, se litai).-
A porter son stylet à écrire, demanda ,.la liste , et

y ajouta au bas en grosseslettresnces. ’:â
« Et si le gourou Paramarta votregmaîtrer-viîent

à tomber,vous leramasïserez.» .. v t . :
Après cela, les disciples ne firent plus

cuité; ils prirent leur maître entre leurs, brasant
le transportèrent . ausdelà du fossé....C0,
avait. tourie des couvert de boue, ils ile
(luisirent a un étang voisin, ou ils le, lavèrent
à l’eau, froide ainsi, que ses vêtemens, dent le h

revêtirent sans leur donner le temps de sécher.
Après quoi, ils le remirent sur le cheval , striais
reprirent tous la route du matai ou, ils, arrivée
rentenfin très-fatigués de leurpmarche à travers
les champs et les déserts , et le gourou Paramarta,
sérieusement, malade de sa chute et des suites.

)FIN DE L’AVENTURE SEPTIÈME.
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’ COMME Paramarta avait été vivement effrayé

par sa chute de cheval; et que ses disciples et
lui avaient l’esprit tout-à-fait troublé par. cet acci-

dent, aucun d’eux n’avait pensé à la prédiction du

pourohita; Lorsque le gourou demeurait étendu à

la renverse dans la boue, et quand on le lava à
l’eau froide ,Îon ne fit pas attention aux suites fu«

ilBStBS qui pourraient en résulter. pour la partie
mentionnée dans la? prophétie duabrahmm Ce ne
fait que quelque temps- [auprès qu’il fut remonté à

’chevaquue le gourou, sentant que le froid avait
gagné: cette place, se rappela la prédiction. du
-pourohita;,.et commença à’ éprouver les plus vives

alarmes; Cependant il. dissimula ses craintes au-
tant qu’il put, et parvint au mata sans qu’aucun
de ses disciples. s’aperçût du chagrin. qui les dévo-

rait intérieurement; il alla se coucher, de bonne
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très-vivement i-frappé défila pré-heure, 1’

. . a»: ":13 ’ - , , ’ .diction deâfiastrologue, et sa sante reellement-
4a

altérée par la chute qu’il avait faite. Cependant

cette. dernière considérationne l’affectait pasà

beaucoup près autant que la première; il ne put
fermer l’œil un instant, et passa la nuit dans la

plu-spviolente agitation, se tournant tantêtdfn
côté, tantôtde l’autre. a Son imagination lui rap-

pelait, sans Cesse la prédiction du brahme, et s’a-

percevant que la partie ameutionnée dans la pro-
phétie ne se réChauffait-pas, il croyait’feent-
qu’il ne lui restait-que quelques heures’và’ estimer;

etque ce our-flà devait être le dernier de sa vie.- C”est

ainsi qu’il passa la nuit dans les plus vivesaI-armés

sans pouvoir-goûter un seul instant de repos..- .,
Lorsqu’il fut grand jour, [il appela ses. disci-

ples. La nuit cruelle qu’ila’vait passée! avait ailai-

téré ses traits; les disciples s’aperçurentude-Ge

changement au "premier abord ,; et luivvoyant
les sens égarés, le visage pâle, les joues enfoui!-
céesp,’l’es yeux hagards, et.toujours’fixéssurale

même objet, les lèvres livides .,a.la bouche Sécher,
la. respiration gênée, sans; qu’ils pussent demi:-

ner la cause d’un changement si subit et sialaizg’

mant, ils furent tous saisis de frayeur bigamie:-
gardèrent long;temps les j uns les autres si;
lence et d’un airconsterné. A ri , . r :2: un:
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Le gourou, les regardant enfin- yeux
mourans, et poussant un. profondi’ist’oupir : Mes

enfans, leur dit-il, ma dernière heure est venue;
«préparez vite ce qui est nécessaire pour mes oh-

sèques; ne, perdez pas des temps,” car il ne me
reste plus que quelques momens à vivre.

La Consternationjdes disciples ne fit qu’augà

menter en Ï entendant ces paroles (le leur gen-
rou, etïl’entourant, tous, les yeux baignés a de

larmes, le supplièrent instamment, d’une
voix entreCOupée de sanglots ,’-de leur "raconter

quel malheur lui était’s’urVenu, etquelle était

la cause du changement subit et alarmant qui
s’était opéré durant la nuit sur toute sa’person’ne.

,S’ur cela,.le gourou, poussantjencore un pro-
fond. soupir, s’écriaè La froideur du derrière

est, un signe de mort! Avez-vous oublié ,ajouta-v
t-il, cettesentence de l’astrologue, et l’appli- r
cation qu’il en a faite à mon sujet? Hier après

ma chute de cheval, jasais-resté longtemps
étendu à la. renversesu’r la boueylefroidt’a» saisi

la partie indiquéèvjdans la prédiction du brahme ,l

et cette froideur s’est augmentée" considérable-

ment lorsque vous m’avez lavéle)corpsf avec de
l’eau fraîche. Cependant ,’ comme j’avaisalors’

l’esprit-tout oecupé de ma chute,’et: des dangers.

que, j’avais courus en 7tombant,vainsiï que des

2l
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’contrariétéës, que Vousme fit-es éprouver 1 avant

de met relever,je ne pensaipae à la. prédiction
fatale me, menaçait: , ni: aux’vprécautiomszsque

j’avais promis de». prendre, pour netarder l’aci-

compl-issemenI, . ce n’est qu’asSez-I E.longw-rtenilaps

après que vous; m’eûtes .à,cheval que-sen»

tant que cette Partie du, corpsflcontinuaitzderes-
ter froide, je songeai, alors à, la prophétie
brahme. Cette pensée se présentant. continuelle-
ment à mon imagination, durant la’nuiti]: m’a

été impossible de. fermer l’oeil, et l’esprit vives-

inent agité de glfidée degma dissolution»
chainei,,je, n’ai pu: goûter un? instant dereposi

voilà, la cause, du, changement que:vousf avez.- le.
marqué; en; moi tous: lesssymptômes se trou-
vent. conformes à. laiàjpiiédiction, du brahme,aet -

vous, devezr être tous convaincus ainsi quesmoi
que ma dernièreheu-re est: proche; hâtezrrvpus
donc, ait-pus le. répète encore, défaire lespréa

paratifs de mes, funérailles. , l -
1. Les disciplesaxaient prêté une oreille atten-

tixzegau récit que leur maître venait de a: leur
faire, d’inde; voix; mQunante (et souvent entre-
coupée, de soupirs; leur; inquiétude ne fit que
s’agcroitre ,. et» . lorsqu’ils, comparaient, tousgees

symptàmés ,aveÇ,-la,prophét’ie, les alarmes dallent:

gourou neleur paraissaient quetnop fondées.
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Cependant ,ffaisant tous decviolens’efforts pour.
dissimuler les Craintes. qu’ils éprouvaient inté-

rieurement * eux-mêmes , - ils tâchèrent d’inspirer

du courageet de la eonfiance à leur-maître à ils s’y.

prirent pour cela: de diverses manières ; mais l’i-i

maginiation du malade étai-t’ai vivement frappée

de l’idée de saie-fin preeëhaine, que. tout ce que ces

derniers-apurentlui dire déplus encourageant
ne fit la» plus légère impression. ’ sur son

e ., . » p p"Voyant- qu’ils ne pouvaient "rien gagerez! par
cette? voie ,î etw’s’èapercevant- en même temps que

l’état du gourou allait xS’emp’irant d’un moment

àl’autre, ils prirent. un autre: parti; Il y avait,
dans Je village un homme, appelé Bouffon, qui l
tenait un rang? asSez distingué parmi les, habi-
tansf, et qui, depuis long-temps, était ami de.
Paramarta; son-’pèrefqui. se nommait- Jovial,
était, de son vivant le premier chef du village.
Les disciples» deiParaiînartai, connaissant l’empire

que Bouffon avait sur-l’esprit. leurïmaître; se

rendirent tous ensdmsble chez- lui; ils liai firent
part de l’état" dièsesp’éréT auquel se trouvait réduit

le gourou, et le-conjurèrent instamment de venir
sans délai amateur; pour les aidierde ses Secotus

etad’etses’. avisa V r , . a
Brandon suivit enraie-Champ les diSciplhes,’etl

’21.
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t après s’être«.fait rapporter.cen,. détail toutesugles-

circonstances qui avaient donné lieu a l’état.-
alarm’ant’ du malade, il entra dans la chamarre-f

th où. était. couché ce dernier, et en l’abordant
’ parut prendre la plus ,vive. part aux. maux. «du

vieillard: Que vous est-il, arrivé; seigneumgeug

rou P. s’écria-t-il. . Quelle maladie cruelle
donc si vite réduit a lajtdernière L’extrémité?

Quelles sont les; douleurs! qui - vous accablènti?
D’où vient un si grand abattement? Qu’aaæa- p
vous *? Quîéprouvez-vousn? Deéwquoi p manquiez-

vous 3’, Mon cher * gourou l 1monz’ch-ere. pères!

p cher seigneur l .ditesamoi- donc ce que je puis,
l fairepour veussoulager, 2;; - à? 9l;.-.;r--iÏ; 1.

En prononçant: pesaparol-esÏ-r’de consolation,

Bouffon sebaissant près du Visage du gourou,
lui essuyaitavec un mouchoir les yenux,-leneàiet

lafbouche: ;4 lui ; prenait tout doucement la barbe
et le menton, et lui donnait». plusieurs-autres
marquesd’amitié et d’affection; mais Paramarta ,1

les sens. égarés, paraissait insensible à toutaetzài

chaque phrase. que Bouffon lui- ;adressait, filante;
répondait; que par; ces paroles .entrecoupéè’SLLa:

fioideur duderrière est tan-signe de mort! a ni
,- Bouffon,’v0yant qu’on-ne pouvait tirent-d’au:

tre réponse du gourou mourant, crut, pourrir-’-

guérir son imagination en paraissant entrer dans
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. ses sentimens! l Dans Cette persuasion; 9 il lui tint

l

«oeî’langag’e’ïè l bien, î Éditlili, r je jeannvienslï avec

a nous igue. la prédiction de ’ l’aStroIogue doit s’aeà

icom’plir; mais si vousbvoulez vous c’onfier à moi,

gemme charge d’en transférer. l’acpompli-SSement,

"de Vous sur lui’,e’et" par ile-moyen et la vertuwdu

«sacrifice, dupilon, je me crois en état-ado vous
délivreredes malheurs qu’il vous a prédits et

doles faire tomber-sur lui-ï Seul? Où zest. le
brahme qui a prédit votremortPOù estâilîPQu’on

me le, montrefvite,’ïafin que le puisse; faire sans
déifia-le: Sacrifice: dulpilon surllui , a vous délie

vivrez- des: maux ,squi vous-menacent; f -
; Pararuarta se sentit Un peut encouragé . par les
dernières paroles-r de Bouffon , et le fixant avec

«airëqui marquait quelque confiance : Tu
viens .deprésenter, lui dit-il, le sacrifice dupilon

comme un, moyen. de détourner les malheurs A
qui pneus. èmen’ace*nt : y, a-t-irl r un sacrificezainsi

nommé? C’est. la première fois : de imam’vie’que»

j’entends parler-Ï de cette espèce de sacrifice:

A dis-moi ce quem entends par la. a
a Bouffon, satisfait que’son début eût déjà fait

une impression, favorable ; sur l’esprit-du gourou,
pritdernoïuveaula parole: Il n’est pas étonnant,

seigneur gourou , qu’une personnede votre con-
dition, qui vit continuellement "dans’la retraite,
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n’ait pas connaissance de ce sacrifice du pilon,
parce que, pour l’accoinplir, il faut le concours ü
d’un nombre de cirfionf’stances fav0rahles’,
intérieures et extérieures, qui se’rzeneontrentrape»

"ment réunies: cela fait qu’il ne. seç-pratique pas

souvent; cependant le, fait est qu’il se V
qùelquefois,comme vous l’allez voir par l’exem-

ple suivant, auquel je Vous prie de vou loir-bien
prêter une oreille attentive. x ’ r.

’Il y avaitautrefois un chitty (marcha ’)-,at-

taché à la secte de Siva, dont il avait-
vinité pretect’rice , et auquel il .témoignaitèna

dévotion , en faisant beaucoup de largesses aux
pandarams.(1w)-; quelque part qu’il reneom’rât

ces pénitens, il les invitait ave-nir- chez lui. sa
’ maison en était souvent pleine; mais quelque

grand qu’en fût le nombre, n’en renvoyait
jamais-aucun sans lui avoir’servi à manger, ou
fait d’autresw aumônes ;. ce ; chitty n’avait point

d’enfans, et c’était principalement leldésir 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

près, une, foi aussi vive que lui, et qui am.
d’ailleurs obligée , elle seule , de faire la cuisine,

1.’ 414L: A

(’11).Sorte de religieux mendians de la secte de Siva.
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et asservir a manger au tgïaïid mais de plér-
isonnes que son plieurs: mari amenait w journelle-
nient à la maison z, n’était rien marisque
remette ces nombreuses et Fréquentes visites des

pandarâms, (amendant , nomme * site. rehaussait ’
les ’1’ dispesitions. âdj’é son mari, et ’qu’ell’e savait

que les ’remorntrances qu’elle pourrai-t un faire
à ce ’sujeïthe’produira’ient aucun bon Effet, elle

se contentait de murmurer en secret a sans oser
manifester son mécontentement; vinais, à la Ifih
ne pouvant plus suppurter les. dérangemens aux- t

que” èbe” fisiœsi multiplié ès l’èfipbsâient chaque

ajourgïelle eut recours a avri’stratagème pour tâ-

sa même d’en diminuer le nombre.
Un jour, son mari allant à-uffiarché pour des.

affaires ne sommeras, rencontra a dans la rue
:pandà’ram qui lui demanda” ravinons; je
n’ai pas :à’préseut, lui ditail, le temps. de vous

écouter; mais. allezévoussen a v la mai-Son: vous
trouverez mafia-mine ,’ me; lai’vdiiiéa que c’est

moi vous ai envoyé et vous attendrez là
’*jutsqu’àrnionïretour.- - - a *

I Le ’Wndaràmàccépta avec-plaisir l’invitation
de ce marchand , et se rendit aussitôt à sa mai--
son. trouva 51a femme, et lui rapporta qu’il
venait de part de son mari; vinais alOrsque la
femme du chitty vit ce pandarani ,” et; qu’elle re-



                                                                     

A fait?

.328 PBÉDIGTIQN DE :ËQURQHET-A. a

commit qu’il, n’était pas; du . a re de,«-eeuu

avaient coutume, devenir ; Je Suis châtrât-le
’ votre visite, lui dits-elle; et en temps-gap?

portant une natte qu’ellezétendi-tksur .lïestraede

sa maison :Ahsseyteiz-vousglà; ajouta-steellerasete

posez-vous jusqu’à ce que. mon mari

du marché, l ’93: t

Lepandaram assis , la femme du chitty
mença à. balayer - sa maison , «ensuite elle "en I as- i

pergea. bien toutes les parties avec de
laquelle étaitzdélayéede la bouse de vaeliesfi; g;
cela fait, elle ’se’lavaî bien levisage, lés-«brasai;

les jambes, s’orna’le front ennyï imprimant
la poudre de s’andal, et les-autres partieshvisibgltés’

du corps, en les frottant de poudre de Safran-y I
Elle n’eut pas plus v. tôt fini sa! toilette. et lestant-

tres préparatifs nécessaires ., qu’elle alla. prendre

le, pilon avec lequel» ’-on pile le riz, et’l’apporta

d’un air solennelet respectueux vis-à-vis- deÏI’aen-

droit où,e.était assis le pandaram.Elle alla ensuite
au foyer, et en ayant apporté "deux poignées;
cendre de bouse de vache, elle commença par.
s’en frotter un peu au front, et après cel’alelle A

(i) C’est de cette, maniera que les maisons des Indiens

i . A v il .a y t . ’ U 4 . à l ’ l ’ a ,5 , ud l n ’sont purifiées dessouillureslqm peuvent y aVQ1r etc impri-
ruées par les’al’lans atèles venans. Voyez Mœurs de Matte Ï

tome Ier; , page 208. * . a i v ’
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en enduisit bien le pilen de ;.Ïmani.ère que en
eËait ’ tout blanc ; un, moment après , elle» plaça

eepilon milieu ide la maisons, et ise-retirant
uneipetite distance , ellel’adôpa en se prester;
nant trois fois-devant ,lui; S’étant relevée, elle
s’approcha , les, nmains’ointes, et d’un respec-

men): ,l de ce? pilon, zest marmota quelques man-
trams (prière53ndevant lui. Toutes-ces cérémonies

achevées, elle reprit le pilon, etnle frottant-bien,
elle enleva les cendres dont il était enduit, et le

remit à sa première place. i i il   l
Lekpandahram, qui.) avait observé avec atten-

tion et. Vensi-len’ceztoutes les! cérémonies que ve-

nait-,«daefpratiquer, çette femme en ’l’henneUr d’une

pilet; , fut saisi «du plus grand étonnementDès
qu’elle eut fini : Je viens de Voir, lui. dit-il, des
choses toutes. à nouvelles pour moi; jusqu’à ce
jour je n’avais pas été témoin du. .SacrificeÂ-àiquei-

vousïvenez de faire; je n’en avais entendu parler.

nulle Part. Faitesamoi d0nc le plaisirs, madame, de
men-dire aequefsignifie’nt le saCrifice «de cendres,

les prières et les adorations que nous Venez d’a-

dresser à ce pilon: cet instrument de ménage
serait-il «un de vos dieux. domestiques?

La cérémonie que je viens de faire, lui ré-
pondit la femme du chitty; est particulièreaux
femmes. de notre caste; nousl’aPpelonsle sacri-
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fice’d’u pillent, etn-Ous lappatiquons de en
temps. Après. avoir. prononcé ces mots -, elleüirt

d’un ton de mauvaiSe humeur au pandaramrdefla
suine dans’l’inté-rieur de "la, maisons? car- l’ajoute; ,

t-elle en changeant de ton; i et parlanttoutbus4i
de manière-pourtant que le pandaramapûtfîêïl’à

tendre distinctement ce qu’elle disait i: Les-sa:-
i orifice: du pilon n’est lpasiencore fini; afin

tu ne l’oublies pas, je veux l’aGCOmplir suri-tes
épaules, pour t’ôter à toi vénaux gens’deiton’es-

pèce l’enVie de venir rôderÏpar-iiei; - a Ï?”

Lorsque le pandaram Ientendit ces démâtâmes r

paroles, saiSi’ frayeur, etln-e doutant pas. que
cette femme n’eût en effet formé le dessein à” 2-

eomplir sur; sa tête Ou sur ses épaulés le sauri.
fice du pilon, il se releva bien vite; mais au liëütde
lasuivre dans l’intérieur A de la fimaison cômifie

elle l’y invitait, il prit le çhemin de la porte;
se sauva de touteseses’forces.’ l i l il ’-"

Peu de temps après son. départ, le chittv
vint chez lui, et demanda; à sa femme Ce queue
devenu le pandaram qu’il avait: envoyé à la

maison. ’ i * i . ’ i
Sa femme, dissimulant- ce qui s’était paSség-lili

répondit: Pour cette fois-ci , il faut» avouer-’que

vous avez envoyé une jolie. espèce «de panels-v

rami je crois. que, celui-da était fou.- Dès que!
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est entré, il m’a demandé-le-«piâlon avec lequelon

pile le riz, pour lïemporter’: Je ne puis vous le
* dentier, ailje répondu, sans la perniiSSio-n de
mari; il est, à, présent au marché, il revien-
dm bientôt; tenez voilà". une natte, a’Sseyez-Nous

en attendant qu’il vienne: sur cela ,i v0tre panda--
rani s’est mis Colère ,’ et s’est aussitôt sauvé.

a a Tu as eu tort de teconduire ainsi , dit le chitty
à sa femme; on ne doit jamais mécontenter les
pandarams, et quoi que ce soitqu’iis demandent ,

il faut le leur amorder. Donneemoi donc vite Ace
. pilon, que je le lui porte moi-même. Le mare

chaud i Prit le «pilon, et s’étant informé du che-

min qu’avait "pris le pand-aram, il courut après
lui; De loin qu’il l’aperçut-z Arrêtez , pandaraml

lûidïufl, arrêtezevouslnvoici le pilon dont vous
avez besoin, Ce dernier, voyant venir à ’lu’ile

chitty, un îpilona a la fusain et contant, ne A
douta nullement qu’il (ne: vînt dans le d’eSSein

d’admirer sur Ses épaules avec ce dépilons le sacri-

fice que sa: femme n’avait pas en. le Ëmps :d’acv

cernplir auparavant à la maison ètc’est pourquoi
aulieu de s’arrêter, comme le lui Criait le chitty;

iltse sauva" de toutes- ses forces. , Le marchand ,
le VOyant fuir, s’imaginer qu’ilétait réellement

fou, Comme sa femme le lui avait dit, et (li-ail-
leurs, son âge et son gros ventre ne lui permet-
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tantgpas devenu-rireaussi vites-queplui ,
le poursuivrewet;retourna eheadui; 3s

cVÇhltIy; s’en était promis. Cette histoire-ayant
divulguée. dans les environs, les; visitesïdésëpannà-

darams discontinuèrent, et taucuuerpersemælfi
cette 7 condition n’osa plus remettre lésinât?»

dans la maison. marchand , dans, la
d’y être q. accueillie - par , le sacrifice du. pilon; i-

HLorsque Bouffon eut fini son-histoirejgàilaç-
quelle Paramarta avait prêté» une oreille
tive :’ Eh libien ,L seigneur gouroul’lui dit-il i.
vous entendu ce que je viens de raconter-’Ë’Ç. Voilà

ce qu’on appelle le êàèrçfice (balafon, et si trauma

" le permettez, j’irai ,4 dessole moment même, faire

ce intime sacrifice sur les épaules du brahmeîqlui
a prédit votre .m’ort’, et je ferai par là tomberuzïsur l

lui seul tous les malheurs qu’ilvous a-.anneés.

Aussitôt que Bouffon eut fini son récit,
marta, sortant de l’espèce de. léthargie:dans;;la-

quelle, il était tombé, se mit atrire, et fiXant le
premier avec un visage riant ,A il lui dit I: ce n’est

pas à tort qu’on t’a donné le nom que tu portes,

tu as toujours quelque histoire amusante à mp-
porter ,iou quelque anecdote pour faire rires.

Bouffon ayant connu par’ l’air gai du goumi:

qu’il avait gagné sa confianCe, et fait une.

O

D



                                                                     

usurpe connue munirai-1A. --
pression favorable? sur V son esprits,’"-espéra qu’il

nelui seraît’plus difficile détale guérir de" Sa ina-

ladie presque entièrement imaginaire; prenant
donc un ’t0n plus sérieux: Jeconviens’ ,ïseigneu’r’.

gourou, lui dit-il , de la justesse de la prédiction
du brahme, que lorsque la partie’duï corps dont
elle fait .mentiont devientï froide, c’est effecti-
vement ïsignejde’mort situais [il faut IdiStin- ’
guerrdeuxuespèees - de froideur, l’une qui pro- ’
oedejd’une ’çauseî l’extérieure’,’ lorsqu’un corps

froidiest" appliqué à un corps l chaud ,”et l’autre ’

V ’proc’èdeî dela disposition intérieüre du corps. A

La: première e5pèce de froideur; n’est pas ordin-ai-v

rement dangereuse; et Comme c’est de celle-là V
queizvpus êtes atteint ,i’ vous n’avez rien .à’crai’n-

(1153.3. En effet , ayant été. si long-temps étendu. à

la renverse’sur la boue , et ayant été lavé après

cela avecde lîeau froide , et revêtu ensuited’hæ

billemeus. mouillés e,.:r il ’ n’est pas surprenant que

lei-freid; ait gagné la [plaCe en question fille-se-
rait au contraire qu’elle fût chaude. N’ayez-donc

pluszzd’inquiétude ace sujet; revenezwde votre

Mélancolie- , A et faites vite allumer du feu perm
réchauffer la, partie froide, ou bien allez î l’es-"i

poser. pour-celandurant quelque temps au-nso?’
leil’, et. soyez attentif, à l’avenir , à ne pas vous

étendre à la renverse Sur lit-houe, et antipasi vous
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laver à- l’eaufroide. Si malgré. toutes PI’éŒfiçar

tions, et sans l’intervention d’aucunericanât:v eus

térieure , le-froid vient. à gagner la partie me
parle la prédiction du brahme,’ c’est. alers et,»

non auparavant que vous aurez’à. en appellent-æ

der l’accomplissement. l A
, Ces raisons, auxquelles Paramarta nir

de,ees disciples n’Avaient en assez de’,pén.sévtra.-P

tion pour faire attention , leur parurentà tous si
justes et si. convaincantes, qu’elles dissipèrent.

aussitôt les alarmes gourou scellai-ci; reniait;
peu-à-peu de sa profonde mélaneolie, et eut:
bientôt reprissl’appétit, les forces etla gaité. quÊiIi î

avait auparavant. j A V .’
Quelque temps après ce fâcheux accident,

il en survint un antre àepeu-îprès de la. même
espèce, mais qui eut des suites bien plus funestes:

que le premier. Une nuit, ,lorsquele gourou der-i
niait, il. survint. un orage qui déchargea une:
grande quantité de pluie, et comme le teindrai
mata n’était pas bien couvert, l’eau tomba en;

différens endroits, et sur-toutà la place oiselait
couché Paramarta; cependant comme il? derniait-.
d’un profond sommeil, il ne s’aperçùt de rien».

La» natte sur laquelle il était couché; fut bien»-

tôt toute smo’uilrlée’ par les gouttes d’eau

tombaient du toit. Cependant il continua» d’en
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dormir sans iinterrupticsin sur ce lieu Humide
jusqu’au lendemain matin. En se réveillant, il
s’aperçut que sous lui tOut était froid, et ils’ima-

gina que si la natte était froide et humide, c’é-
tait à la froideur de son corps qu’il fallait l’attri-

l’mefr; :ÆPo;ur- le coup, s”écriaat-il après quelques

memens- de réflexion, ma dernière heure api--
prenne; il n’y a pas moyen, Cette fois, d’attri-

buereette froideur à une cause extérieures, 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
lanatte sur laquelle» j’étais Couvché, ne peut donc

peeVenir que de la disposition intérieure die mon
corps-(Ainsi la prédiction du brahme po’tirohî’ta, k.

confirmée par: l’explication qu’en a donnée Bouf-

feu, doit maintenant s’accomplir ,- etha fin * ne

saurait être éloignée. i’
v; Après avoir roulé durant quelque temps ces

idées mélancoliquesïdans son esprit, le gourou
appela ses disCiples, leur» fit part du sujet: de ses.
alarmes; et des raiSons’ sur l’esquel’leselles ’ étaient

fraudées Ces derniers, qui n’avaient pal-sassez de

jugement: pour devinerque l’a- Cause, de la froi-j
deur et» de l’humidité du des du gourou, ainsi

que de la natte sur laquelle il. étai-t couché,
provenait.- de la pluie tombée» la nuit, furent



                                                                     

,wsfi-v

w: J7"

A

336 7 PRËDICTION DE ronronnes?
de la même, opinion que..».kleur et, man,

4.
vinrent tous que l’époque de. l’accompîæsamgnt ’

de la prophétie de l’astrologue était enfin arrivera.

Malheureusement, lorsque cet accident
vint, Bouffon n’était pas. dans le village
en. expliquer la cause, et tous. ceux qui ami-et
chaient le: gourou étant gens aussi hennéêzrqablfi
lesy cm’q .1 disqëples, personne. ne- fut- çaâpëhjê -

d’assigner. à la froideur qui l’avait 521131 d’autre l

Cause que la nécessité’de l’accomplissemenhdle

la prédiction du .pourohita; g a; agami
.Paramartase 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 pour-naja;
faire ne saurait prolonger sa vie , personne,
cette fois, ne s’empressa de le soulager ou
de le consoler. Aussi son imagination étanttres;
vivement frappée de l’idée de sa dissolution
prochaine, soniétat alla s’empirant de jeunet);

jour; il ne prenait aucune nourriture,.;leteit
dans une agitation continuelle, et ne pouvait
dormir un inst’ant;venfin il tomba bientôt «dans

un délire continuel, durant lequel il, ne cessait.
de répéter la; sentence : La froideur du. des;

rière’est un signe de mort! a; ml.
.Parvenu au dernier degré de ,faibless«e;,,,
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tomba unjjËOur dans une [syncope qui: lÊÂ’laissa

sans signe extérieur de vie etvquiv’du’ra
long-temps. Ses disciples, croyantqu’ifl’était réel:

l-ement mort, l’entourèrent tous pour pleurer
et célébrer. le deuil; en donnant les marques
extérieures ; d’affliction a usitées dans cette Ïcir-

constance: après. aVOir témoigné. leur. douleurvà

la .-manièr-e: ordinaire , ’ ils s’empresserent de . latter

levcaldavre’ (1),-afin de finir vitela cérémonie des

funéraillesh Pour cet effet: ils remplirent d’ eau

. un grandvbas’sin qui était: dans le mata,;.ety
portèrent le gourou , dont l’évanouissement du-

rait encore. Dansle temps qu’ils le lavaient, la
froideur de l’eau, le frottement , le mouve-
ment, l’exposition au grand air, firent sur lui
une’rév’olution fav’orable’,’et il commençait 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, etque 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.

(1) Cette pratique de laver les cadavres avant de les en-
terrer ou de les brûler, est universellem’entfsuivie par les

Indiens de toutes. les castes. V

a 2 2
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Après l’avoir ainsi tué, ils prOcéd-èrqnt à. faire

ses obsèques, et toutes les cérémonies prépav

ratoires accomplies, ils le portèrent au hucher, i
faisant retentir l’air, dans les endroits à travers

lesquels ils passaient , de leurs pleurs .et de. leurs
sanglots; ils les interrompaient cependant» de
temps en temps et faisaient de courtes: pauses,
durantlesquelles ils entonnaient tous ensemble
et chantaient en chorus la sentence du brahme
pourohita :Hassana-sz’hdam-ayim-nachanami
froideur du derrière est un Signe de mon! r .

gr, A ’

O

FIN DES’AVENTURES DU counou PARAMA’RTA.
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in (mon; flamba. é

fifi berger sourd gardait sont troupeau, à
quelque ,,distance de son Villages . et quoiquàil
futdéjà midi, .saefemtne une lui avait pas encore
apporté sonndéjeûner; il n’osait pas quitter ses

moutons pour l’aller chercher, de peur que ,
durant son, absence , il ne leur survînt quelque
accident :. cependant la faim les pressait,  ilfallait

’prendre un parti. .. V . é
é Un taleyary couPait de l’herbe pour sa
vache vaguprèsld’uu ruisseau :sçoisin. Le berger

l va le trouver, quoique avec répugnance; car
bien que. les gens, de cette profession soient
préposés pour faine respecter les propriétés et

garder le pays contre les voleurs, ils sont-la

v w « - ., ç
’ (I) C’est le nom qu’on «tonneaux valets de village.

22.
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plupart de grands avoleurswïÉÏeux-mêrnies. -*Il le

prie donc d’avoir l’oeil sur son troupeau , durant

le court espace de temps nécessaire pouraller
prendre son repas , et l’assure que, revenant Sans.
délai, il le récompensera généreusement à sôn

retour. a ..,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’herbe que je viens
de couper? Faut-il que ma vache meure de faim
pour fairesvivre tes moutonsE’ÏlNon,-.Çtuin’auras

pas men herbe l ’Laisse-moi-tranquille et Êtes
promener. Et ces dernières-paroles furentaccoma
pagnées d’un geste expressif della main, "quarte

berger sOurdzprit pour une assurance-que lût
donnait les. ta’leyary de veiller SUPISOÏI troupeau

durant Son; absence; lia-dessus, le. berger court
au Village, bien résolu de donner à sa femme
une-bonne correction, dont elle se scuviendra
long-’temps,het-qui l’empêchera de se permettre

àl’avenir une’pareille négligence. r - , 5 ’ç

Gemme il approchait de la maison,”il’ap’er-

çut sapauVre femme-étenduèëpar terres-tentât;

s0n long Sur le Seuil de la porte; agitée déifia.

lentes convulsions, elle se roulait sur. le pavé
et souffrait des coliques terribles , suite, d’une

.î’

.l . sur u 2h.
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indigestion de pois crus dont elle avaitmangé
la veille une trop grande quantité :la nécessité
,deila’secourir et de préparer ensuite lui-même

son. repas, le retint bien plus long-temps qu’il
ne s’y était attendu. Cependant, comme il se
méfiait. beaucoup de celui à qui il avait laissé
la garde de’sonl troupeau, il fit’toute la dili-
gencepossible pour s’en retourner. De retour
auprès de ses moutons, qui paissaient tranquil-
lement-à peu de distance de l’endroit où il iles
avait laissés , la première chose qu’il fit .futïd’en

faire le dénombrement, et ayant trouvé son
compte- juste :Voilàv un brave- homme que ce
taleyary, s’écria-t-il: c’est la perle des gens de sa

profession; je lui ai promis une récompense, il
mérite de la recevoir.

Il avait dans son troupeau une brebis boi-
teuse, mais fort bonne d’ailleurs; il. la mit sur
ses. épaules, et la;portant au taleyary, il lui dit:
Tuas jeu. bien soin de mon troupeau durant mon
absence, tiens, voilà une brebis dont je te fais
présent . pour. tes peines.

Le taleyary voyant près de lui cette brebis
boiteuse: Pourquoi m’accuses-tu, répondit-il
d’un ton; colère au berger , d’avoir cassé la

jambe de cette brebis? Je te jure que depuis
ton départ: je n’ai pas bougé de la place où tu



                                                                     

v1

342 Les QUATRE SOURDS.
me vois, et que je n’ai pas approché .tæ

moutons. i a a ,7 iElle est jeune et grasse , quoique boiteuse,
répliqua le berger, tu pourras. t’en régaler avec

ta famille et tes amis. I w, l n
"Je t’ai. déjà dit, reprit le taleyary fart enflera»-

lère , que je. n’avais pas approché de tes bris,

et tu continuesde m’amuser d’en a’voirwesfltopigé

une! Retire-toi, sinon. je te frapperaiïyen 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 se tint surir
défensive. Ils. étaient sur le point de se saisir
l’un. l’autre lorsque un cavalier vint à: passer

auprès d’eux. .. - ’ p ’
C’est la coutume parmi les Indiens:-

querellent de prendre le premier ,Venrr pour ar-
bitre; de leur différend; le. berger courut vite
saisir la bride du cheval, et dit à celui qui. le
m0ntait z Arrêtez, je vous prie , un tinetant pour
nous entendre, et pour décider lequel de Huns
deux a tort dans la querelle où vous majus- voyez
engagés: je veux faire présent d’une brebis à cet

homme, qui m’a rend-u service , et lui s’avance

pour me frapper. Le taleyary prenant la parole
à son tour : Ce stupide berger, dit-il , ose mitie-
cuser d’avoir cassé;- la jambe à "nue de ses
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brebis,-;tandis que je n’ai pas approché de son

troupeau. A j 1’ l"Lecavalier à qui ils s’adressaient était encore

plus sourd qu’eux et n’avait pas entendu un

mot de ce que cesderniers lui avaient dit; lui,
à son tour, étendant la main pour 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 derla’route; j’étais pressé, et

ppm aller plus vite je suis monté dessus. Vous
appartient-ils? Prenezéle; ’sinon, laiss’ezèmoi con-

tinuer mon chemin, car je n’ai pas le temps de

A ’ berger et le taleyary s’imaginarit ,li chacun

de son Côté, que le cavalier donnait gain. de
cause à son adversaire, se mirent à. crier plus.
fortvqu’auparavant l’un contre l’autre , maudis-

sant en ’mêr’neztemps, mus les deux, celui qu’ils

avaient pris pour arbitre de leur différent, et
l’accusant d’injustice. l l ’ ’

"sur ces entrefaites , arrive un vieux brahme
qui suivait aussi cette route; celui-ci leur pa-
rut’plus propre à décider leur querelle , ils l’ar-

rêtèrent (leur: , le priant délies écouter unino»

ment, et parlant tous les trois à-la-fois, ilslui
exposèrent, chacun de son côté, le sujet de leurs
plaintes; mais le brahme était plus sourd qu’au-
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cun d’eux. Prenant la parOle àg’son tour’: Ouil

oui! je vous entends; c’est elle , dit-il (il: parlait
de sa femme) , c’est elle qui vous avenvoyésè ici
sur ma route pour m’arrêter-et m’engager are? I

x

htourner. a la maison; mais vous n’y réussirez
pas. La *c0nnaissez.-vous?. Dans. la troupeides
diables, je défie qu’on en trouve un qui;lïégale

en méchanceté; depuis que, par mon mal-,-
heureux destin , je; l’ai. achetée, elle m’a, fait

cOmmettre plus de péchés que je ne,.«pourrais

en expier dans cent générations : je vais en
lerin’age à 0ms)" (Benarez ), afin; de m’y bai-

gner dans les eaux sacrées du Gange etd’iobtenir

par cette ablution sainte la rémission des péchés

sans nombre que j’ai commis depuis le: jour
ou j’eus le malheur de l’avoir pour femme;
aprèsïcela, je vivrai d’aumônes, le reste der-na

vie, dans un pays étranger. Ainsi il est inutile
que vous me parliez d’elle; mon parti estgpris,
et tout ce que vous pourriez .me dire déplus
persuasif ne pourrait jamais m’engager à vivre
plus long- temps dans la société d’un pareil

démon. .Tandis que ces quatre sourds parlaient tous

(1) Acheter une femme ou se marier, sont deux termes
synonymes parmi les Indiens. .

4,,
"leur
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aria-fois, et qu’ils criaient à-tu’eæt’ête «sans pou-

voir s’entendre, le voleur du chevalVit venir a de
loin dessïgens qui’s’avançaient à grands «pas ’vers

eux :’craignant que ce. nefussent les proprié-
taires du cheval qu’il avait volé, il enadesce’n-dit

bienvite et prit, la fuite. 7
Le berger, s’apercevant qu’il était déjà tard ’,

et craignant pour son troupeau , qui s’était déjà
écarté assez loin , retourna bien vite auprès de

ses brebis , maudissant , comme il se retirait , les
arbitres qu’il avait choisis pour juges, se plai-
gnant qu’il n’existât plus de justice sur la terre ,

et attribuant tous les malheurs qu’il avait éprou-
vés, ce jour-là, à la rencontre d’un serpent, qui,

le matin , comme il sortait de sa bergerie, avait

croisé son chemin ’
Le taleyary retourna à son faix d’herbe, et

ayant trouvé auprès la brebis boiteuse, il la
chargea sur ses épaules et l’emporta chez lui

pour punir, dit-il, le berger de l’injuste querelle
qu’il Lui avait suscitée;

Quantvau vieux brahme, il continua sa route
jusqu’à la chauderie voisine, où il s’arrêtapour

’ l(1) La rencontre d’un serpent qui croise quelqu’un dans
son chemin , est considérée comme un très-mauvais augure

parmi les Indiens.

4’ il;Q in. v
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passer la nuit.» La faim et le sommeil apaisè-
rent à émoitié sa colère durant la nuit, et le
lendemain, de bon matin, les brahmës de son
village, parens et amis, étant venus pour le cher-

cher et le treconduire chez lui, achevèrent de
calmer sa mauvaise humeur après lui avoir se-
lennellement’ promis d’employer- leùrs bons of-

fices auprès de sa femme pour la rendre plùs
soumise et moins qlierelleuSe. ’ ’

FIN DU CONTE PREMIER;



                                                                     

CONTE SECOND.

à. . ".7 o

W
il: Berger a le Brahms boutonna.

V Un berger faisait paître ses moutons. Le
sOleil qui s’avançait sur l’horizon , ayant com-

mencé à faire sentir l’ardeur de ses rayons, il se

retira, avec son troupeau à l’ombre dÎun arbre

touffu qui se trouvait auprès du grand chemin.
Pendant qu’il se reposait sous cet arbre , un

brahme pourohita vint à passer par cette route,
et comme c’était l’heure du jour où la chaleur

était la plus violente, il s’approcha de l’arbre a

l’ombre duquel le berger se reposait avec son trou-r

I peau, pour s’y reposer aussi; à son approche , le-
berger se leva par respect, s’approcha de lui, fit
très-humblement le nærnascara (I) en pronon-
çant les mots d’usage samné-afa (salut res-
pectueux, seigneur)! à quoi le brahme répondit

(r) C’est ainsi qu’on appelle le salut qu’on adresse aux

brahmes. Voyez la note page 507.
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348 LE BERGER
. par le mot gracieuxr’qssirvahdm;(bénédictiop)l

Après lui avoir rendu ce’s premiers de’voirs de

respect ,Ô le berger, lui adressant la parole i Où
va [donc votre excellence? lui demanda-t-il; il
faut que vous ayez des affaires bien pressantes
peur vous mettre en route par une chaleur si
violente? î v . v- r. * ’-

Si je prends tant "de peine, répOnd’it’ le
brahme, w.c’est parce que j’ytrouve mon profit:

dans i un.» des ’villages voisins, on doit faire x avec

pompe d’inauguration-Ï d’une nouvelle statue- de

pierre;.le moment favorable pour la Consacrer
sera aujourd’hui à quatre nahly et demi. après-ile
troisième affalera ( I ) (environ cinq heureS’du Rasoir) i:

c’est moi qui suis le pourohita»désigné..p0urrani;

mer cette statue et y faireïdescendre la divinité par
la vertu des mantramsr. J cuvaiszdonc pourm’vauit-

ter de mon. emploi ., parce que je sais que je serai
bien récompensé.ISi de ton côté tu voulais’don-

ner quelque chosepour contribuer à cette benne
oeuvre, les nouveaux Dieux que je vais fixer: dans
la statue se soùviendraient de toi et t’accorde-

raient leur protection. ’

(1) Les Indiens divisent le jour et la nuit en quatredjahva,
chacun composé de sept nahly et demi, équivalant. [à trois

lde nos heures.



                                                                     

ET LE BRAHME POUROHITA. 4- r 349-

-Vous allez , - seigneur ,t pranimer une 1 statue de «

pierre et Iy- faire descendre la divinité l reprit
le berger’ïavec un air de surpriseæJe ne’nsu’is

qujunp’auvre ignorant de pâtre :’ je savais bien

que le pouvoir des brahmes s’étendait fort loin;
mais j’ai ignoré jusqu’à présent- qu’il. allâtjusa

qu’au. point d’animer. une pierre et delui don-

ner la vie. Puisque vous possédez un telp’ouvoir,
je ne Suis plus surpris à présent qu’on. vous :ap-

plique les noms sublimes de Dieux brahman
Dieuxde lat-terre! Maintenant quezje suis mieux.
instruit qu’aliparavant de votrezpui’ssan-Ce surna-

turelle ,r permettez-moi , seig’neuw pétrirohiïta, de

profiterd’une occasion si favorable ,4; pourzsolli-
citer une grâce auprès de votre excellence. l r r

Il yla environ mois qu’un’ermaladie conta-1
gieuse na attaqué mes mentons... jîen’gai’tdéjà

perdu près de la moitié, et je; suis..m:enacé de
perdre’lbie’ntôt lei reste. La. nuit passée,- deux.

des plus beaux sont encore marte subitement;
la grâce que je Vous demande, c’est-,non pas
de reSsusciter ceux qui sont déjà morts-,quoique
j’imaginebien que cela ne serait: pasvaiu-des’sus

de. votre” pouvoir , mais seulement de retenir la
vie dans ceux qui vivent encore, en les empê-
chant de mourir ainsi à contre-temps. l "’

La faveur que je sollicite ne’me paraît pas dé-
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raisonnable .ni auédessus de. vos .fqmesgmr,
puisque v0u;s possédez le pouvoir d’animernnel

statue de pierre qui n’a jamais en ni mouve.-
ment ni. vie, il doit vous être infinnnent plus,
aisé-i de conserver . l’un et l’autre redans des anie

maux déjà vivans. l j ’ ’ 1’ v V 4’, A

Si votre. excellence daigne me rendre 17111113392.
reil service en arrêtant la mortalité de
troupeau, je vous promets de mon côté ide V9958
témoigner ma u reconnaisSance en; verré. faisant

hommage, durant l’espace d’un an, de
lait qui sertira des mamelles. de. mes. brebistfi

L’astrolegue, tout confus et interdit du;
gage du. berger, et» ne trouvant ni. réponse ni

"défaite a ce. que ce dernier venait de lui. pre-t
poser, Se leva de! "sa place, et jetant sur des h
regards» de colère z Chien de sandre! stupide
paître! lui dit-il en le quittant , ’ il convient bien

à un ignoble ignorant de ton espèce. d’en agir

ainsirfamilièrement avec une. personne
rang en lui proposant des questions aussii I, ne.
tinentes et aussi absurdes;’et après l’avoiraccablé

d’un torrent d’injures grossières que le pauvre

berger entendit avec patience et résignation,.igl
k .continua sa route.

FIN DU CONTE SECOND.
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J

me 111mm Mahatma fous;-

,0n avaitpublié, dans. un district, un sama-
rakdand (1) , cïest-à-dire un de ces grands repas!
publics qu’on donne aux brahmesi dans les coca:
sionisssOIsennèll-es i Quatre brames , repartis a Chacun

village "différent pour, isÎerendrez, ses ren-
contrèrent’par hasard sur la «rou-te; eflorsqu’ils

mètrent qu’ils allaient tous pour assistas-au même

repasvjils lvmkurents faire le voyage. ensemble;
, Chemin faisant, ils furent rencontrés. par un

soldats qui, tenait la. route posée» à ,lasleur", et

qui en passant les salua en joignant les mains,- et
mentirions lofanparolesa usitées quand: on salue
lesbrâhmæ, sangsue-07a ( saint respectueux; sei-
gneur)! A quoi; l’es quatre obrahames «répondirent?

tous ààla-fois par le mot ordinaire assërmhdam
(bénédiction) i Le soldat , sans s’arrêter;- poursui-

vit sa route, et tes brahmes continuèrent aussi la

(1,) En Voir la àeScription»: Mœurs de: l’inde, tv.ëI ,Ïp. 5881,
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leur jusqu’à ce qu’ils arrivassent auprès d’un

puits, où ils s’arrêtèrent quelque temps pour se
désaltérer et se repbser à l’ombre d’un arbre voi-

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-
marqué comme vil a su ’me distinguer . des. au-

très en me lsaluantpoliment? U ’
Ce n’est pas vous qu’il a salué, lui report

celui qui était auprès de lui, c’est à moi seul

qu’il a fait cettepolitesse. , A ’
Vous vous trompez l’un et l’autre , dit le troi-

sième, c’est moi que le salut regarde , .et «une
preuve de mon assertion, c’est que le;soldat,
en prononçantles mots sarane’æaja! a jetéllàes -

yeux surmois: - t .’ . ’ V g;;.’.n,
Il n’en. est» pas ainsi, dit. le quatrième, dest à,

moi seul que le salut s’adress.ait;.sans celau’aue;

rais-je répondu à celui qui l’a fait, par lemot

afsz’rvahdamP. .. h V a
Leur dispute s’échauffe à un tel point; qu’ils;

étaient prêts d’en venir aux mains, lorsque
l’un d’entre eux, apercevant les suites qu’allait

avoir leur querelle, imposa silence aux autres:
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Pourquoi vous mettre ainsi Einutilementgen’ co-

lère? Quand nous nous serons dit mutuelle-
ment. bien” des injures ou ,pé’ut-êtreîmême’bat-

tus,- commelaîcanaille de Soudras, le. sujet de
notre dispute en serait-il mieux décidé? Qui
peut mieux terminer: notre; différent que celui
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:
A .mon avis est donc que nons courions viteaprès

lui, afin de savoir auquel de nous quatre il a
adressé son salut. q ’y I l

- Ce conseil parut très-sage aux autres, qui s’y

conformèrent sur-leëchamp , et courant tousen-
semble après le soldat, ils l’atteignirent enfin
tells hors d’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:

pesèrent’le sujet de la’dispute survenue entre

eux à l’eccasion de son salut, et le prièrent» de
la terminer en leur disant quel était celui qu’il

avait prétendu saluer. ’ ’ ,
’ Le soldat ayant connu par ce récit l’esprit et

les dispositions des personnes qui s’adressaient
l à lui,ivoulut s’amuser à leurs dépens : Eh bien,

leur dit-il, c’est le plus fou de: quatre. que j’ai
23
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prétendu saluer. Et sans leur en dire davantage,

il. leur tourne le dos et continue sa route; les
brahmes reprirent aussi la leur, et la poursuivi-
rent quelque temps en silence. Cependant, ils
avaient tous ce salut si fort à cœur, que chacun
d’eux commençai bientôt à soutenir de nouveau

qu’il lui appartenait exc1uSivement en vertu de

la décision du Soldat, chacun prétendant de
son côté avoir la supériorité sur les autres en

folie. ce fut un procès de nouvelle espèce, et
chacun d’eux soutenaitsa cause avec tant d’opi-

niâtreté , qu’ils se virent encore une fois au mo-

ment d’enk venir aux coups. I ’ p l q
Cependant, celui qui avait auparavant donné

l’avis de courir après le soldat, voyant ou allait

aboutir. cette nouvelle querelle, en .Aarrêta, les
suites par un nouveau conseil : Je ne une;
tends pas , dit-il, moins fou qu’aucun devons, et
chacun devons se prétend plus fou que moi et
qu’aucun des autres. Après que nous nous serons
accablés les uns les autres d’injuresgrossières, en

peut-être même de coups, en sera-bi! mieux de:
cidés lequel de nous quatre l’emporte en folie?

Croyez-moi, suspendons notre querelle; bous
voilà à peu de distance, de la ville, de Dalma-
powy, allons -y , rendons-nougat la chandelier
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( salle de justice) et prions les chefs du lieu»- de
terminer. notre différent. l ’ ’ t i

. Cet avis fut approuvé et SuiVi immédiatement.

Ils, se rendirent tous à. la chauderie pour faire
décider leur querelle par la Îvoie de l’arbitrage.

Ils ne pouvaient arriver dans une circons-
tance plusfavorable; les chefs du lieu , brahmes
et autres, s’y trouvaient tous rassemblés; il ne
s’était présenté ce jour-là aucune affaire à exa-

miner, On donna tout de suite audience à ces

étrangers... . ’Après .aVOir obtenusla’p’ermi’ssion d’exposer le

sujet de leur différent, l’un d’entre eux prenant

la parele , raconta en détail à l’assemblée l’his-

toiré’du salut du soldat, de sa réponse, de la
contestation. à laquelle l’un et l’autre avaient i
donné lieu, et finalement de la prétention ab-
solue-et exclusive que chacun d’eux croyait avoir

à ce salut, comme plus fou que les autres.
Ce récit’fi’t plusieurs fois éclater de rire toute

l’assemblée ;- le Chef, naturellement gai, fut
charmé d’avoir trouvé une. si belle occasion de

’ se divertir. Prenant donc un air Sérieux, il im-
posa -Silenace ,a et s’adressa, aux plaideurs :’

Comme vous êtes tous quatre étrangers, leur
dit-il ,1 et inconnus dans cette ville, il n’est pas
possible d’éclaircir votre procès par éla’voie des

23.



                                                                     

356 l LES QUATRE BRAHMES FOUS.

témoins; le seul moyen donc que VOUS cayezd’ré-

clairer vos juges sur vos droits, c’est que chacun
rapporte un .- des traits de sa viequi caractérise
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 mieuxfon-

dés au Salut du " soldat. A ï l. :1
Les plaideurs consentirent tous à cette.,,propo-

sition; on fit signe à l’unrd’eux de commencer

[létaux autres dégarder le asilenCe. l A .
A Je suis mal pourvuvd’e vêtemens, commevaus

le voyez ,I dit le premier; et. ce n’est pas’d’au-

jourd’hui seulement que je métrouverevétuide

haillons. Apprenez quelle en, est .la.caus’e.l;Un-

riche marchand de notre voisinage, fort ahurir
table envers les brahmes, m’avait un fait
présent de deux pièces de toile les plus fines
qu’on eût jamais vues dans notre ’agrahra (:1);

je les montrai à tous les autres brahmes, qui me
félicitèrent sur cette, bonne acquisition, merdi-
Sant qu’elle ne pouvait être que le fruit des bonnes

œuvres que j’avais pratiquées dans une généra-

tion précédente. Avant de m’en revêtir, je les, v

lavai selon l’usage pour les purifier des souillures

r K(I) On a déjà remarqué que c’était le 1mm qu’ontdonnait

aux villages des brahmes.
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màinsdu tisserand’et’du marchand; et pour les?”
faireÜS’é’Çher , je les suspendisipiar’les deiixibouts

«auxbran-ches d’un arbre. Unmaudit chien vint
à passer .dess’ous; je ne pus m’aper’Cevoirçs’il les

avait touchées ou" non , j’interrogeai mes enfans

qui’jouaient à quelque distance; maisils me ré-
pondirent. qu’ils n’avaient observe le” chien que

déjàr-passé,’et a quelque: distance des toi-les,:et

qu’ils ne. savaient pas S’il-les avait touchées en

passant par-dessous. iComment m’assurer du, fait?
Voici ce’que j’imaginais, jeme mis à quatrepa-ttes,

de manière me. trouver. à-peu-près. de. la haru-
teur; chien, et ° je passai .Idansgcetteà’ posture.
sous mes toiles. [Ai-je .touché?.idemîandai-jel à

mes enfans qui: m’obser’vaient. Non; me trépon-

dirent-ils. .A cette ,agréablevnOuvelle ,1 je fis un

saut de joie; cependanvtrun intiment après, une
’ réflexion arme vint : le .chienavaitla queue. res

troussée surie dos , et parnvzconâs’équentrelevée
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. qu’elles-avaient Contractées en passantpar lesw ,

ail-dessus dureste du corps, le bout de sa queue V
pourrait bien avoir. touché l’eXtrémité’ de. mes

toiles, et, les avoir souillées, par r; cetÎattoÂuche-

ment; Nouveau a doute à, éclaircir. Que ferai-je?
Je m’attache une faucilleà rebours sur le des, et

marchantode nouveau à quatre pattes, jerepasse
sous mes toiles. Pour le, coup, la. faucille a: tou-
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1,, Lb décrièrent? mes enfanS qui se tenaient .. tout
’ ï-Jprès. Je?! n’avais plnsrà douterque. laque-ne du

chien n’en- eût fait autant, et n’eût souillémes je

f ’ toiles parasori attouchement. Aveugle: par. île
p sespoir,’ e Saisis mes toiles, et je’lesdéchirai en

i lambeaux, maudissant mille fois et" le, chien et
4 son maître.’ r 4’ ., î’ .

Cette aventure se répandit, tout lem-ondeme
traitas "d’insensé. Quand même ce . chient aurait

touché, tes toiles, et lesyaurait souilléespatïeet.
attouChement, me disait l’un , réprouvaient-pais

les laver ï une Seconde fois enlever la
lare? Au moins,v.ajouta’it un’iautreyil fallait les

donner a de pauvres soudras, plutôt que deltas
déchirer; après un pareil trait de folie,’qui vou-
dra désormais te fournir des. vêtemens Pl

Leurs prédictions l se a trouvèrent H justes, » et

depuis ce temps-là, lorsque jeme’vsuis avis’éde

demander à quelqu’ùn des teilles pour ’:
C’est sans doutepo-urles déchirer en pièceS’P’m’a-

t-on répondu. i ’ a À v I s" Tâ-
’Lorsqu’il. eut fini son-histoire, un des andin

teurs lui dit à: Il paraît, par votre «réoit, que. vous

j . savez bien courir à quatre pattes P h Ï très-bien
reprit-il; mais jugez-en vous-mêmes. ï mon

brahme de se mettre à courir dans cette posture7
et l’assemblée de rire jusqu’aux convulsions.
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5Cela’lsuftit,ilui dit .alors’rjzle président geai, .

vous venezfde raconter , et. ce que nous venu
de. voir prouventebeaucoup * en votre: faveur;
mais ,avan’t de rien décider, voyons le’sngnarque’s

de folie de vos adversaires gr il fit en même temps

signe à un des autresdeparler, et celui-ci .netse
fit pas attezndre..* ’ À ’ î
requerrons venez d’entendre ,r dit-il, vous

a parafe-rider un juste droit cri-faveur décelai
qui vient parler, j’espère que ce que. jeu-vais
rapparter établira. mes droits bien auedeS’S-us des

siens, et fixera pour moi votre décision. - I
jour que devais assister à. un ’samara- l

dahna public) qu’on? avait- aiinci’ncél dans.
l’ex-voisinage, je Q m’étaissfait rasertla- tête! pour

paraître plus décemment ïJeEdifs ma femme de

l donner au barbier nuerait .son’salairezgrmais
monrétourdier lui adonne une: pièce: dedeuxsous.
Je redemande au barbier ma pièce. ou l’excédent,
il:ue’me;vegut-rien rendre ; la disputes’éChau-ffeï, et

déjà les gros-mots commençaient’à’se. faire en;

tendre, quand le barbier propose un: accommof
dament ’:’: vous réclamez’i un son , me: dit-ile relit!

bien,4si7v.ous voulez, pour ce son jerras’erai la
tête ivetre’ femme. Bien dit, m’écriai-je’; ’le

moyen est parfait pour iterminersi’le différent
sans injustice ni d’unepart ni d’autre. l i
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il: n ,Mafemm’e. était présente: en entendant ces
A ’ paroles ,. elle vit bien: ce qui lui allait arriver,

et voulut s’enfuir; mais je la saisis, et pendant
que je la tenais assise parterre, ale barbier lui

r rasala tête. L’opération faite, elle courut vitese

cacher, Vomissant contre le ’barbier .et contre
. moi un torrent d’injures. Mon hOmme’déCa’mpa

A. sur-le;Champ ; .mais .en route, il rencontreÏma
mère et lui raC0nte Ce squi.venait. de se passer:
celle-ci,-d’acconrir à l’instant pour vérifiencefait,

et lorsqu’elle’vit que le. barbiernel’ui Avenue

que la vérité, elle resta quelque temps confise
et interdite, et ne rompit le . silence que, pour
m’accabler.d’imprécations etde menaces. ’ j

Le barbier. publia i par-tout cette aventure, et
les méchans ne manquèrent pas, d’ajouter assola,

récit qu’ayant surpris ma, femme en flagrant délit

dans, les bras d’un autre homme, je lui avaisfait

! raser la tête en punition de Sa faute. On: accourut
en’foule de tous les côtés; on amena même un

âne pour y;faire,.monter-xma«femme, etllaèproa

meneren cet équipage dans le village,;co.»mme

ona,coutume de le faire pour les femmes-qui
ont manqué essentiellementà. leur honneur.«

Ce n’est pas tout, l’histoire parvint bientôt

chez les. parens de ma femme; soupèreetsa
mère accoururent pour savoir ce qui. engétait;
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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’avec patience: ils m’en-

levèrent ma femme, etil’emmènèrent chez eux,

en ayant grand soin de la faire partir de nuit,
pour lui éviter la. confusion d’être vue durant le

jour dans l’état humiliant» où elle se trouvait.

Elle resta auprès d’eux quatre ans entiers sans
qu’ils voulussent. entendre A parler d’accom-

môdement; 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; je fus bien fâché ensuite de n’avoir pu

y assister, car j’appris qu’on y avait Splendide-

ment régalé tous les brahmessprésens, et Sur-
tout; que le beurre liquéfié y aVait. été servi

avec profusion;Peu . de temps, après ,- on publia un autre sa-
maradahna, je ne manquai pas de m’y rendre;
maisj’y- fus reçu au milieu des huées de plastie

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

a;

n: 00

r i

. fi. Ï; àJugez du tapage qu’ils firent lorsqu’ils virent l’,ïâ«-;flf”
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qu’il pûtêtrepuni selon toute-la rigueur des

règles de la caste. 4 I . a . -. a
Je protestai solennellement de son innocence,

et je leur rapportai le vrai émotif pour lequel je
lui avais fait raser la tête. Leurïsurprise fit
qu’augmenter en entendant mon récit, et tous

ceux qui composaient l’assemblée Se
les uns et les autres avec étonnement : A-tâon jas

mais vu , se dirent-ils, faire raserlawtête à
femme mariée, Si ce n’est encas d’adultèreP-Gu

cet homme est un menteur , ou «c’est» un
plusgrandsfousqui existent sur la terre. » ’

Vous penserez, j’espère, de même, et j’aime

flatte que vous. jugerez que ce trait de folie vaut
bien au moins celui-des toiles déchiréessdit-il
en regardant. d’un" air moqueur celui qui avait

parlé le’premier, v v . . . E I
L’assemblée. décida que le trait de folie qui

venait de lui être rapporté , méritait assurément

d’être pris en considération dans la , dispute
dont il s’agissait; mais qu’avant de d’étermiuer

finalement lequel des quatre. plaideurs devait:
l’emporter, il fallait entendre les deux autres: -’

Le troisième brûlaitd’envie de parler ,il n’eut

pas plus tôt obtenu la permission de le faire,

qu’il commença ainsi: I g
Je m’appelais autrefois Anantaya, à présent on
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me donne par-tout le nom de Bétel-Anantayaîs’
voici’l’action qui m’a valu ce sobriquet.

Iliy avait à’peine un mois que ma femme», réa

tenue jusqu’alors à la maison de son père à cause

sa jeunesse, était venue habiter avec moi;
une nuit ,* en Î nous écachant , je m’avisaiî de; lui

dire.,î:je .ne.’ sais à). quel..propos, que; les femmes
étaient des babilëardes; eue me répoiidibqu’il»

gravait. des hommes qui étaient plus babillards
quelles femmes. Je compris à son air «que c’était

à moi quïelle*fai.s:ait allusion; et? vivement’piqué

dezcette repensé: Eh! bien , lui dis-je ,1 voyons lè-

vquel de nous deux parlera le dernier. Volontiers ,
répond-itlëelle; mais que donnera. à l’autre celui

perdra la gageure? Une feuille de! bétel (il),
repris-je; et, le pari fait , nous nouscouchâmes

x-,isans prononcer unèerrserule parole. H
.. Je lendemain matin ,v Comme- on ne nous voyait
p’aslpar’aître . à: l’heure . ordinaire du lever, après

avoir attendurqiièlque temps, ourlionsapp’ela
plusieurs ïfois A, mais point de réponse’;,on cria

beaucoup plus fort en heurtant violemment à la?
port mêmesilence idée-notre part. L’alarme se

’(1) Les Indiens mâèhent continuellement du bétel: on a
trente’ou quarante feuilles de cette plante pour’la valeur

d’un liard. A . "4 ’ i . ’
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répand aussitôt dans. la.»maiso.n, on. craint que

nous ne soyons morts tous les deux. subitement
durant la nuit; on. appelle vite le charpentier qui
s’a’pprOche avec ses ..,outils, let» enfonce notre,

porte. En entrant, en neifut pas; peu- sur-pris
de nous voir l’un et l’autre éveillés, , assis euh-issu

portans,flmais privés tous les deux de la parole.
: Ma ç mère ,, saisie defrayeur, Commençaa; jeter -

les hauts. cris. Tous les .vb’rahmes adu village,
hommes; et femmes,’aCCoUrurent au . nembre .- de

plus de. -. cent pour savoir le sujet..”d’.une.:paireille

alarme; tout. le mondeynêous examina-,etchacdu V
de raisonnera sa manière sur l’accidentpreteudu
qui. nous est fsurvenu.’ Cependant le plusÎ 1 grapd
nombre était; d’avis quia notre étatsn’e’ pouvait

être que’l’ effet d’un Sortjetéï sur nous parquele-

que ennemi secret .: en ConSéquenCe,on«faitsueè

niren toute diligence le plus fameuxÎmagiciïen
du voisinage pour enlever le ;,marléfice.fiDèS
qu’il est. arrivé, Amen. sorcier commence’par

tâter le pouls dans différentes parti-es. du ï
et après;mille grimaces dont lèsouvenir mutait
encore rire toutes lesfois’que j’y .- pense, il dé:-

clare que notre état provient effectivement d’un

sortilège dirigé contre nous; il ,nommait’même

le diable dont, selon lui, nous étions,posséd’és

ma femme et moi. Ce démon , disait-il, étaited’un
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naturel très; tenace ,’ et «ne lâchait pas, priseîfa-

cilement quand, une fois. il ’s’était’xemparéï’de

quelqu’u.n,.et il n’oubliavli’pas d’ajôuter qu’il”: en

coûterait au, .moinszcinq"pagodesïpour les dé-
penses des sacrifices; nécessaires pour lezch’aSSer.

, ’AUn brahme de nos amisqui Se ’trouva’it’là,

soutint Contre l’opinion générale, tant rdu.)niag’i-

qu’une ’ maladie naturelle dont il ’avait ï’vu de

fréquens exemples, et S’offrit de nous guérir
tous les.-,,d-eux sans qu’il. en coûtâtrien. ïIl’s’e fit

aussitôt apporter un pétitilingo’t d’or qu’il: mit

dans un réchaud plein dercharbo’ns ardens, et
quand; il fut-z chaud .à’étinceler, il leprit avec

j des pinCettes , et a me rappliqua * d’abord I sous la

t plante des pieds ,1 ensuite au-dessus "des genoux s,’
auxdeux ceudes; sur l’estomac et sur ’ leï’SOIIl-

met de la.tête-. -.J:e’soutins.ceshorribles opéra-

tions sans témoigner le inoindre Signet de dou-
laure-t, 531’1ij . proférer: un ’seùl’mot’,’ aimait mieux

endurer toute sorte de peines , et la mort même
s’il l’eût fallu, que de perdre’*mon pari: ’ , .
’ Après m’avôir ainsi brûlé en pure perte :»Es’-

âayons*l’épreuve sur. .la femme, dit le médecin

étonné, et un peu déconcerté de ma constance.

En disant ces .mots, .il commença-à lui appli-
quer sous. les pieds le petit lingot d’or encore

t . r, c
à p.

h”

LÀ
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tout brûlant; mais elle n’eut pas plus tôt sembles
premières impressicns dufeu, qu’avec un moufles

1 ment convulsif : Appahl s’écria-tallage), en
f assez! et elle ajouta-tout de suite , j”aiperdu-la ga-

geure ;Ïpùis se tournantivers moi : Tiens, me ;it.j-
elle-,voilà une feuille de bétel; J e" çe*’l’vavasis biemllit,

répliquai-je, que tu paylerais, la premièreïetgque’ a

tii’justifierais par -ta. propre rcônduiteî ma
position d’hier soirs, que lesefè’mmes son; des

ôz’llardès; l .i l À V . .r la.
I Tdut les assistans; surpris de cez-iqüi

sait,.n’entendaient, rien à ce qui-61101315 élisions;

ma femme; et moi;jeleur expliquai-le panique
noùs axiipnsfaitlla Veille enlnï’ous Couchant: * "P î 5 1

I Quandoaientendu men récit: Quoi!
cria-ton, lest-ce - donc pour . ne pas ’ perd-rie une A

-u feuille. de bétel i,- que tu. as répandlil’alærme dallais

lasmaisofi et dans tout le village? C’est pour
peu de chose qu’eitu as eu la COnStance de Ère

laisser brûler depuis. la plante des pieds, jus;
Ë qu’au sommet de la. tête ?;.A4t-on jamais Vùîpaê- i

reîl trait de folie P Et depuis lors ,1 on, ne mîaplus

nommé qùe Bêta-Anantaya, . r a a ’
L’assemblée, après avoir entendu cette his-

toire, fut d’avis que trait de folie lui donnait

(I) Sorte d’exclamatiOn fort commune.
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assurément de grandes prétentions au salut du
soldat, mais qu’avant déporter un jugement d’é-

finitif’il fallait. entendre le dernier ,des’plaideùrs.

"La femmeque j’avais épousée, dit celui- ci,

était-restée six Ouïlsept sans à la maison. de son

père, à cause de sa grande jeunesse nous eûmes
enfin le plaisir d’apprendre qu’elle avait atteint
la puberté, et sesspareîns ne tardèrent pas à
avertir les .miens que leur fille pouvait dîé’sorL

l mais remplir les devoirs du mariage et habiter
avec son mari. ù k i N ’ l .

Ma mère seÏtrouvait malheureusement indis-
posée dans ce ruement, et mon beau-père habitant
à; une distancede cinq à six, lieues de notre de»

meure, ellene fut pas en état d’entreprendre le
voyage pour m’amener ma femme; elle me per-
mit donc de l’aller achereher moi-même , et’me réa

eommanda mille fois de méconduire convena-
blement , de ne rien faire, de ne rien dire qui
.piîijzwtrahir me sottise: Te connaissant cOmmtee
le fais , me div-elle en me congédiant ,.j’ai grandi:

raison; . de. me. défier de * toi. Je promis ide me

conduire avec sagesse; et je me mis en route. a
.«; Je Tus très-bien accueillit par mon beau-mère,

qui..nna, à mon » occasion, un grand repas à
tous. les brahmes du village , et après séjour
de trois jours chez. lui , il me permitzde m’en

à

. ,J’
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retourner et d’emmener -ma femme avec ,moi. »
Au moment du départ, ’il nous combla deESes

bénédictions, nous souhaita une vie longue: et
heureuse, enrichie d’une nombreuse postérité,

et quand nous nousrséparâmes, il versa un tor-
rent de larmes, comme s’il’eût prévu le. malheur

qui allait bientôt arriver; V i .
On était alors au solstice d’été, et le jour de

notre départ, la chaleur était excessive. Nous
avions a traverser une plaine sablonneuses de
plus de deux lieues. Le sable, échauffé-par l’ar-

deurdu soleil, eut bientôt brûlé la plante des
pieds delma eune femme, qui, élevée jusque alors
trop délicatement à’la maison detson pére,*’n’é-

tait pas accoutumée à de si rudes épreuves ;-elle ’

en 7 t ’ A . ’ 4se mit dabord a pleure-r, et blent0t ne pou-
vantplus avancer, elle Se jeta par terre, etî’res
fusa de se releVer, disant qu’elle était résolue

a mourir la. j I ,.Je, m’assis à côté d’elle;j’étais dans un? embat:-

ras cruel et ner’savaisquel- parti prendre, lors?
qu’un, marchand Vint à passer; il conduisaitpiun-

quante bœufs chargés de diverses marchan-
dises: je’lui racontai le sujet de mes peines, et
le priai de m’aider de ses conseilstet de m’indiè

quer quelque moyen pour conserver la viead’e
ma femmejl-l me répondit ’qile, par ’cette cha-

.....
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leur’il était également dangereux pour-une jeune

femme aussi délicate de rester ou de marcher;
que de” toute façon. la morttde ma femme était
certaine, et que plutôt que de m’exposer’ la
douleur de la voir périr sous mes yeux, ou pétit-
être même a’être soupçonné de l’avoir tuée, je

ferais bien de la lui remettre; qu’il la ferait mon-
ter sur un de ses meilleursboeufs , l’emmènerait
avec lui et en prendrait le bplusjgraïnd soin; qu’a
lavérité je’la perdrai-s, mais que, perte pour perte,

il-valait beaucoup mieux la perdre-avec le mérite
delui avoir,sauvé’lak;bvie’, que de laiper’dre avec le

soupçon. de. luiï avoir donné. la-vart." Quant a ses

joyaux, ajoutait-il, ils peuvent valoir vingt ’pa-s
godes, tenez, en voilà trente, et donnez-tmoi

votre femme. j Il ’ " il i
Les raisonsde ce marchand me parurent très-

plausiblesrrje pris donc l’argent qu’il m’offraitr

et ’lui.,.livrai ma femme; Il la fit monter sur un
de,s’es.’meilleurs boeufs,et continua sa route en

grande hâte l; je poursuivis aussi la: mienne, et
j’arrivai alla maison les pieds presque rôtis par
la chaleur du sable sur lequel j’avais marché. ”

Ouest dônc. ta femme? s’écria ma mère déjà

effrayée de me Voir reveniritout" seulïle lui ra-
contai au long tout ce qui s’était. passé depùis

* mon départ de la maison; je luiv’fis part de la

à , l 6 24à;
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manière honnête don-t j’avaisÏété- reçu? et-co-n-

gédié. par mon beau - père; je lui rapportai
qu’ayant été surpris en route: par la chaleur

i du midi, , ma femme. avait- été sur le pomt’dz’être

suffoquée par l’ardeur du soleil; que dans eette
extrémité , peut, la préserver d’une” me: sera

taine, et ne m’exposerau soupçon: de l’aveu
tuée, je l’avais livrée à un. marchandïqui’ passait;

en même temps. je. lui montrai? les trenteï’pah
godes que jï’aYaçifx reçue-s. ideîlùi; l V ’

Ma en fureur à ce; récit, sema
a pousserîegntre moi des. «cris deragei: Mallarmé
reux l insensé, le scélérat! me: dit-selle ,. tu as vendu

, ta femme! tu l’as, adonnée. à autre-liane
est deven-ue,’ la concubine a d’un rtvil,
marchand! eh! que diront ses parensetlescnô’tres
lorsqu’ils entendront le récit d’une pareille [Stu-

pidité, d’un trait si humiliant ide-folie B ...- I Fa, : .

Les (parensqde ma, femme ne furentpas’ilong-

temps sans apprendre la triste aventure arrivée
à leur pauvre fille, ils accoururent chez matas
en furieux 5 et, ils. m’ajuraient assurément as-
sommé, que me mère. innocente”; si nous’né

noirs fussionspromptement. évadés nm et-l’autre.

Ils; portèrent. l’affaire devant les, chefs”? ila

caste, qui tous, d’une. voix’unanime; me ébattant;

lièrent à: paver une amende de deux cents pa-

I.
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godes comme” enversmen beau-père; on m’aurait même exclu. de la
caste pour toujours, si ce. n’eût été un reste de

considération que tout-le monde conservait pour
la mémoire de feu, mon père ,’ homme universel-

lement respecté. On fiten même: temps défense
de jamais d’italiitre’ femme à un fou tel

que moi, sous peine, pour celui qui le ferait,
d’être ignominieusement chassé de la caste,- et
je suis machinez-in à mâter veuftdute ’m’a vie.

Maintenir; dirtè narrateur est-finissant; j’ess
père que vairs même pas-ma folie inférieure
a cène sa personnes; quiï’onët parié; avant moi, ni

tries steamers: , déraisonnables si ,j’ôsev’-m’attri-

huer le sans du Soldats : ’ Ï f
i - Les quatre brahmes entendus , il restait àjuïger’.
La assises décidèrent qu’après, des preuves si

j assenasses de f6Îiê,’-Ïchacufi dieux pouvait
prétendre avec justice i à: la saperonvë dégaina,

’di’rei’itsils, ’"cl’facurï vôus’ja" gagnés son Ïfp’rocès;

salies-dose (siemens; ivoiretivoysgè en "paix,

plaideurs,- satisfaits de cette décision, par-.-
tirent l’instant , criant Chacun; de leur Côté :J’ai

gagnéïlj’ai gagné monaprocèsl n; à. . . j

f Enfin CONTE TR’OÎISIÈ’MÈ.’ "

24.
a 1
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(L. . i
f2 minimum a son Mariste ’ il:

« k 4.1 n HI, aUN jour un ilingamiste voulut? faire
ordinaire son z lingam;( 1 ) , auprès il
s.’ était détourné de; quelques pas pour.)
les. fleurs, qui devaient. former son-,offrandèg
pendant ce temps, un singe survient-,hgenlèveêle

lingam et Se sauve, l’emportant avec
les arbres voisins. Le ’ lingamiste’ s’en aperçut, il

voulut courir après le voleur; mais il, ne);put
teindre découvrir-le lieuoù il ’s’était
Après avoir cher’chélongftemps’ en vain ,
tout. confus. auprésjde son manganine 2 et gli’a- ’

» borda i la .,consternation peinte sur le visageflgt
les larmes aux yeux : Ah! seigneurZ’gourour.., lui

(1)’Ônrsait’ que le flingumest ’u’ri’e’ idole infâme", reprëséà’.

tant les parties sexuelles, à’tlaquellé les Indiens,
ceux de la secte de Siva , offrent des saCrifices. .

(a) C’est le nom qu’on donne aux prêtres de Siv’a. ’
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’ . dit-il d’unf’it’on lamentable; il m’est arrivé un x

cruel; malheur; j’ai perdu le Dieu que vous aviez
vou’s-même suspendue mon cou; Dans le temps
que" je me préparaisjà’loffrir à mon linga-m le

sacrifice ordinaire", un maudit Singe est venu et
l’a enlevé Sans que je m’en aperçusse. Je l’ai

même; de toüsïcôté’s , mais il m’a été-impossible

de le trouvenje viens maintenant vous deman:
(ter’eenseil et vous su ’ lierde m’indi uer les

. . A . . q’moyens de réparer. Cette perte déplorable.
Malheureux? répéndit le dj’angouma! tuas

perdirton lingatnl-ton dieu l’Il ne” pouvait rien’

t t’arriver de piredans lemonde! Maintenant il ne
te resté «d’autre voie pour réparer ce malheur

que de perdrela. vie; après avoir; perdu .ton
il ’fautm’ourir voilà le seul moyen
d’apaiser la r, colère du Dieu- Siva, irrité contre

’ ’ V l ’ ’ ’ ’ ’ - l ’

du dja’n gouma nepiconsola pas le ’lirrgamiste. ’Il

paraissait. profondément affligé de? i la sentence
(hangar-t qu’il venait d’entendre: prononcer,- et

lequtiÏ’il eut repris ses sens

k .. (1) C’est une maxime encore,sbutenuepar les .dfangpumàë,

ou prêtres de Siva,’que*ce1ui, qui. Perd sonrüngàmï doit

perdre la vie. a J.

i pense bien que cette’terrible apostrophe

: ESt-Ce donc ainsi ,’
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seigneur gourou A, as’écrjiast-il figue vous me nous r
damnez à moudra la flfiurdfz’iîl’àge, quand je

ne N. suis atteint V d’aucune maladie Robusœ Ë

jouissant de la meilleure santéygqmmem agar,
Signer à le m0119.N’yraît-ilxdoncaauçrn: man
d’âne-1’011 au moins d’ami-0110.11? la- senteaçe far-e

tale que .VQlu-SF Venez de a Pre-noncer contre
J’aurais ronflas? si v grande renvie-- devinaient-4..
cure" quelque temps de, 131115911; d’attendre
moins pour mourir queijgssoiàzmaladeîgj V J
A Ton lingams perdu ,. repartit . le diamantera

divin ton ferme et solennels, tua’asaurun-meyen

A .de prolonger ta vie, il fautzabsolumentequergtu
meures; seulement, tu peux choisir-"parmi des
trois genres de, mort. que je; vais. tïind-iquer: F1; t’an-
ïêïch’er mi-mêmç 13- 14mg ne a ou. te. Elaisslerzesuffeè-

quer à laïfumée "d’encens ,, Quentin, si; tu
fères , te submerger dans l’eau."Choisis donc
retard ; entravées trois genres de ,; mort;- ., et; hâte:

tbide remplirlton malheureux destine a]
4. Le lingamiste, voyant qu’il , 11’545. avait

moyen fléchir la, sévérité -’ du v ,djangouma, i,

baiSsa la. tête s d’un air. pensif et consterné; enfin;

après quelques momens de réflexion : Eh bien,
puisqu’iln’y a pas [moyen d’éviter la mort; ,ije

me résigne à la volonté. de. Sivag Je mourrai
puisqu’il le faut; cependant, des trois genres
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de mort que, vous venez- de i m’indiquer; m’ar-t a

tacher gmïqimême la langue, anime, laisser sufqu
fquer a la fumée d’encens, me [paraissent des!

supplices-trop terribles, et , je palpossèae il
assez de courage v assez de fermetépôur, les
subir..;,Je.. préfère. mourir ’ en me noyant-dans
l’étangJeméplengerai petit-a petit dans Peau;

et par ne moyenje perdrai pour ainsi; dire la vie
sans m’en apercevoir. Avant .de moürir, j’ai «une

grâce à-JVGIJSJ demande-r, c’est. que Vous Veuillez:

bien m’accompagner jusqu”à t Fétang’i pour m’en-

courager la mert et me dénuer. votre aésirL

(bénédiction J « - j il Ë
in Lei-:djiang’ouma , satisfait: des; dispositions de
sen disciple; accéda volontiers a: ses désires, et le
suivit jusqu’aul);ord de; l’étang , dans lequel celui-è

ci; . sËavança. avec beaucoup de fermeté; Le gou-
rou regardait de ’lëoin’let l’exhortait age sous

courageusement à sa destinée. Il "lui-1 re-
présentait le bonheurauquel il" alliait" bientôt
,v-avojirù part dansle Æailanam; Le disciple s’en-
fonça. petit" à petit dans: 2 l’eau jusqu’au cou-L f Se

tournant» allers vers le djangeuma à Seigneur- gain-i
’ rou, lui dit-il], sur le point de mourir, encore
une dernière grâce: daignez prêter; un instant

Ü

’ (i0 Nom du paradis de Siva.
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votre lingam, je Yeux l’adorer et-lui offrir un râlera

nier. sacrifice,- après quoi je mourrai contentJLe"
djang-ouma ne se défiant de rien , consentit sans
difficulté à cette nouvelle demande ’-de Son disl

ciple: Celui-ci vint sur le bord- receV’oir le’lin-
gam de son gourou, et rentra dansl’étangQÏQuand

il eut de’l’eau jusqu’au Cou, ilËlaissa- tombée;

comme par accident, le lingam qu’il tenait entre
ses mains , et Se tournant vers: le’djang’ouma’,*’il-

s’écria avec l’apparence d’une-vive émotion :ï-A’li

seigneur! ah” seigneur gourou il. quel autres mai!

’heurl quel grand malheur! "votre lingam
’ aussi perdu , il vient de m’échapper deS’ima’ins’

et il est. tombé au fond de l’étang. Quel événe-l

ment cruel! que je plains votre destinée! car
pour moi, si ce n’était l’attachement que jè’vbag

porte ,I cet accident , tout déplorable qu’il est,
je devrais le bénir, puisqu’il Va me devenir une
source de benheur en me procurant le préCÎeer’

avantage de mourir en compagnie avec mon gout?
rou , mon guide spirituel. Oui , Seigneur gourou;
nous mOurrons ensemble , puisqup nous. avons i
perdu l’un et l’autre notre lingam; je mourrai U

avec vous et à vos pieds, et j’espère que vous
voudrez bien me conduire à votre suite: au parfin
dis du Dieu Siva. En disant ces mots, le disciple
s’approcha du ’djangouma’, qui, pâle et trem-
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blant, n’avait? pasigla: itérée» de??? l pfdnëncer. une

seule parole: il se prosterna devant lui etlui
’ saisit les pieds, lui jurant qu’il ne le lâcherait

pas, et qu’il voulait mourir avec lui.

Le gourou ne reprit-ses sens que pour acca-
bler d’injures etide malédictions son malin dis-
cipleé -4Gepen:ciautè;5 après avoir”. déchargé sa bile-l,

voyant qu’il n’y, avait pas d’autre moyen de
se tirer d’affaire’que de se noyeravec son dis-

ciple! ou! d’absoudr’e ce» dernier; il changea

bientôt w de langage; et .l le regardant» d’un air ,
r plus calme E Après mut,- lui dit-kil, est-lice: donc

un îSi grand malheur que de” perdre une pey-
titeïlpierre? Car, tout bien considéré, le lingam
n’est ’aufiêe chose qu’une pierre; et engfaisant

chacune la dépense de deux liards ,’ nous pour-
rons nous en proeurer un autre ’ semblable ’ à

celui. que oignons avons perdu: Lâche-moi donc
les piedsylève-toi et suis-moi"’à moulmata’ou

j’àiplùsiéum lingams de » rechange. Nous en
prendrons ch’aCun uni,’sans qu’il soit nécessaire

deperdre la vie pour réparer’la perte que nous
avons faite-ï ’ r l A il. ’- r. à: i

..v.u.

FIN nu com QUATRIÈME. . .

O
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4”!

I . ufinirai!) , menti-n animait: 1110i

VIAVANT les invasions musulmanes, temps
où les peuplesjde l’Indewjouissaîie’Iit encrage ’ ’

j . p 1 ju . ,. l ..v., .J;...J À.bonheur de Vivre sous des chefs de leur, ganga,
une des Plus riches PrOVinœs (lace. mâteras ,
était gouvernée par un princexnommé. Krichnaç

Raya Ce bon roimettait toute sa ,sollieiiu’çtçtà

se concilier, l’amour et respectide son peuplez,

en s’appliquant à. le repdre. heureux,
parvenir, il apportait le plus grand soin le
choix, de ses ministres et ses confideus ,13? ne
s’entourait que. d’hommes dont la prudence
l’expérience-connues. lui étaient garans. han

sages conseils. Appadjy, son premier ministre-5?
a jouissait particulièrement de sa confiance, parce

qu’il avait l’art de lui présenter la vérité sous le

voile d’allégories fines et agréables. l

Un jour que dans; le conseil-il n’yavait pas
d’affaire importante à discuter, le roi s’adressant
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V à sonministm favori: Appadjlyl luirdlst’tfl ,je veux

te soumettre. une question. :7 j’entends dire par-
tout. que. les hommes , dans leurs usages reli-
ent. civils, me .156. conduisent. que machi-
nalementetpai: routine, et qu’une. religion ou

uneÎ ,5 une, fois; établier, ou mise en
vogue , aveuglément, suivie, n par u la a multi-
tude, ,k quelque ridicule ou quelque absurde

qu’elle, Soit. J e désirerais vérifier, la ajustesse de
cette; assertion ,,. pour [connaître [si le ridicule

- appartient aux «maux hommes- q’ui les

suiventeéplù- : i t l .  
. VAppadjys êVec,.sa; modestie ordinaire, promit
auœoifde s’oceuper de cette questionfiet déliai.

donnerîrépgnse dansrpeu de jours. l , t ,
4 Lecroi congédia l’assemblée, et Appadjy se

retirai l’espritv..tout Occupé la. question que
. sangmaître lui; avait proposée; . De retour ehez
lui, il-Çfit appeler le berger quiuveil-laità-la- garde
defirsesrtroupeaux’; c’était. un homme d’un esprit

bard fit gmssier’,’ comme lésant ordinairement

le’âwgens de cette, classe :2 Berger; lui: dit-’ilæ

t (I) Question proverbiale fort en usage dans le pays et
connue de tout le monde : Dfatra-mqroulo? Dje’nq-mqroulo ?r

W sont-ce les usages sont ridicules oubien les. hommes qui
les suivent P A quoi- l’on répond : Dfénq-maroulo-, ce sent les

hommes qui sont. ridicules. ’ "
s
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il faut à l’instant quitter tes ’vêtemens de pâtre;

et prendre? le Costume d’un pénitent; cart’u vas’

jouer le rôle de sanniassy pour quelque temps; .
Commencedonc par te barbouiller le corps avec:
des cendres; prends ensuite d’une main le bâsï
ton à sept’nœuds, de l’autre, le vase dont se 391;:

vent les gens , de cette profession -:pOUr mais
leur eau (I), et porte sous ton bras la peau
gazelle, sur laquelle ’un ïsanniassy’: doit toujours

s’asseoir (2l.’Dianstcet équipage, tu
sans délai à la montagne voisine: là  ,Ïtu chuteras;

dans la caverne qui se trouve au miliéli jpdeîvlëî’

montagne, et étendant par terre la peau de gay
zelle,vtu t’asSeoiras dessus dans la posture d’un”

pénitent, les yeux, fixés sur la terre, les fiai
rines bouchées d’une. main, et l’autremain’fa’pJ

puyée sur le sommet de la tête z soiSf attentifS a
bien jouer ton rôle, et prends garde sur-toutld’e’

me trahir. Il peut se faire que le rois, accons-l
pagné de toute sa cour et ” d’une nombreusé’

suite, vienne te visiter dans cette Caverne;
qui. que ce soit qui se présente, fût-ce’lmqi;
fût-ce le roi lui-même, sache que tu dois reSter.

(I) Ce vase est d’ordinaire une courge desséchée.

’(2) Ces trois articles : un bâton de bambou à sept nœuds),

une courge desséchée , et une peau’de gazelle forment tout

l’équipage d’un sanniassy indien. l l
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immobile dans la . posture que a je viens de te
prescrire; et quelque tourment qu’on te fasse en-
durer ,»quand bien: même son ,t’arracherait tous il

les poils du corps lesunsaprès les”. autres , sou-
viens-toi de paraîtreentièrement insensible ;’ de

ne laisser échapper aucun signe de douleur, de
ne pas; prononcer-1. une seule." parole, de r ne dé-
tourner tes regards. sur personne, en. une mot de
présenter l’apparence d’un homme entièrement

absorbé dans la méditation. Berger,.tu as en-
tendu :mes-- ordres, :.si* tuas le malheur de t’en

écarter-un instant, il y va de ta vie; si au con-
,traïirertu les. exécutes fidèlement, une généreuse

récompense t’est-réservée. , Î. . ,: 2.-. .
glLe berger d’Appadjy, "accoutumé-:toute: sa vie

àQJfiaire-tipaître les *mout0nsÏ, ne; se sentait nulle-

menttentézde changer sa cendition’ï pour. réelle

de asanniassy ;. cependant le tonde [son maître
tétait Si-impératif,;Îqu’il vit. bien, îquei toutes les

représentations; seraient inutiles; il fallut donc
.obéir,get se préparer àzjouer ile frôle: dépé-

nitent. Tous, ses préparatifs .vfalt55.;ll* se ïrendit
a la. caverne indiquée; ’ et bien .* résolu d’exécu-

ter] lestordres de sont maître», il y attendit l’évé-

i :nement, ’ , , A - ’ v à, f hlm... l
A Cependant VAppadjy s’était rendu au palais:
il. y trouva le roi environné de tous ses écourti-
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sans , et s’étant approché d’un aie-grave et

Grand Roi l lui dit-il, pendant qu’environné de vos

sages conseillers,vousvous occupez . (les
d’assurer le. bonheur ’ de; vos peuples, pardonnai -

à mon. zele si vous-interrem’ps pour vous: au;

noncer que le" jour set venu où, l
a vos vertus, les Dieux ont voulu- vous; dentier

une preuve éclatante de leur protectiofie’e’t’ïldë

leur faveur; Au, nûment: où? jezvsus par-terme
grande .mervèilleiest: cachée dans votre
ne leur dévoue résidence. Aru”milieu
montagne qui s’élève. à peu de distance iderïifütre ’

capitale, se trouve une caverne de, un! pénitent
descendu sans doute du séjour du granduîVi’eht

noue, a daigné’venirëétabli’r sa demeure; absorbé l

dans la contemplation des perfeétionsvdeë ’

i Brahma, il est entièrement. insensible à tarâtes
les choses d’iéi-b-a’s;lilï n’a d’autre inourriturëï’ïqtie

7 l’airqu’il respire: et aucun des objets qui

peut les -sens:ne fait Sur-tv-"lui la - moindre.
pression; en un, mot , on peut dire que leeerjjs
seul de.cergrandperSOHnage:habite» ce monde

.terrestre.,atandis que son âme, ses pensées et
tontes:- ses affections. sent’étruitement unies; à la

divinité, et je ne doute pas que les Dieuxuy-em I
renvoyant visiter votre royaume, n’aient-voulu
vous donner unepreuveréclatante de, leur fas-
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veut? et de leur Bienveillanee par? mus. et peur

vespeuples: ’l i j il" ” ’*
Le. roi et ses favoris, qui avaient écouté, avec
le plusvif intérêt [le discours: d’A-ppadjyf, furent

U tous saisis d’admiration et d’étonnement’ven en-

tendant Aunrrécit. si extraordinaire; et le princes,
r l’avisrunanimetdetous ses. courtisans, résolut

dallée délai rendre visite au prétendu pék-

nitfim Obteniràla; faveur de béfiédicriou.
voulut fairegcelite’: visite: dans. tout l’éclat et

area-«toute . la pompe: de! la rewrité ,4’ assompa-
girelle-xzdensav courrîzet escorté dresses troupes, 211-

en». temps; seriner de? la. trompe’tter’dans Sa

ville :.pour:aniionoeraux habitarrs le sujet
de ..s«a:.:v:is’ite- et les-inviter toussa le same; 0s ne

tarda pas-jà; (se mettreyen marché.- Jamais cortège
aussi brillant , n’avait accompagné roi giv’jéaïnais

mu.ltitUde’ aussi innombrable ne s’était - ras-
semblée’. Le plaisir etla joie étaient peints sur tous

les visages, "et chacun, se félicitait d’avoir vécu.

jusqu’à ce jour», pour avoir le. bonheur de Con--

templier-fun des plus grands personnages ’ qui
efitxajarpais; paru sur la terre, ’ . 1’
C, Leroiarrivaremfin avec son: escortera la
teignez, aux. approches de lascaverneroü il savait

qèue de saint personnage; séparé de atouts-«mm»,

meree avec lermoucle,vivait dans une. uniori**in-
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time, avec la divinités, ilÏs’aË-sentit déjà saisi darne"

crainte religieuse, et il ne toucha le seuil de-ce
lieu sacré qu’avec les marques-du plus profond
respect : bientôt il aperçue l’objet qu’il; cherchait

avec tant .d’empresSement; ilï’s’arrêtaïquelque

temps pour .le contempler en ’,sfilence’î;» taïaut

une forme humaine "assise SUr une peaui
gazelle ,, d’un côté une, Courge remplie"d’éa«;u5,*

et de l’autre un bâton de bamboula septmeeud’s;

La tête inclinée et les jteuXÏfixeÏsf dirigés verset

terre , les narines bouchées. d’une mangeasses;
metde la tête couvert’vpar;l.’autre .lmain”,zlelpéntiïs

tent entièrement? absorbé dans la méditation,

avait le corps aussi immobile que le rocher sens
lequel il avait trouvé (un asile. A cette vue, le
roi s’approcha; dans un saint recueillement?,’-fet v
pénétré du plus profond respect, il se’pro’Ïstem-a ’

trois fois aux pieds rduisanniassy et lui adreSSa’lai

parole en cestermes: i , ’ ’ ’ 1 i
(c Grandi’pénite’nt,béni? soit le destin quitii’n’a’

fait vivre jusqu’à ce jour pour me opermettrere

jouir du bonheur ineffable de voir * vos
sacrés. Je ne sais d’où peut me venir une pareille
félicité. Le peu de bonnes oeuvres que j’ai’pra-

tiquées’ durant ’cette’ génération , * ne peuvent

pasme l’avoir méritée, et je ne saurais l’attri-

buerïqu’aux vertus. de mes ancêtres ou à quel-

f
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ques oeuvres d’éclat- (Îüeï’ai ,. peut- être" pratiè

quées dans une génération . précédente”, et dont

je n’ai pas le souvenijrdans celle-ci. Quoi. qu’il

en soit, le jour ou . j’ai Ivu*v0;s pieds sacrés

est assurément le beau et le plus heureux
jour de ma vie. ’DéSormais je n’ai plus rien dé-

sirer dans ,lermonde, j’ai reçu. la plus»;-gran7de fa:-

veur. qui puisse être accordée’àlun; mortel :par
cette-vue, tous les péchés que j’ai commis dans

cette génération et dans les générations; ’précé- .

dentés me souteremisçet-je suis désormais aussi
a: que l’eau Ïmême’ du Gange. » A"

Le îlpréterndu” sauniasSy entendit; :ce à diseours

flatteurt’sans témoigner la moindre-Sensibilité et

sans changer de contenance ni de pes’tureL Cette
impassibilité ne. fit qu’accroître l’étOnnement et

"l’admiration’de la multitude qui l’entourait. Quel

grand; personnage, disait-oui tout bas, qui ne A
daigne ni répondre’à un si-grand roi, ni ’ même

jeter-pur lui uniseul de Ses regards! On a bien
raison il de dire que ile Corps seul. de ce saint
pénitent habite ce bas mende’, et que son âme,

j ses’Penfiées’ et toutes ses affections sont intime;

ment ’Para-Braïzniaæïfi . . i » . N
Le r01 Krichna-Rayïa ne pouvait sevlassergdï’ad-

mirer Ces-grand san’niaSsy; ilî-lui’ adressa jeiieere

quelques Complimens aussi exagérés que ’eelui

25. l
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386, i Arum. ,qu’on de rappoiiter. Il espérait fixer sur lui
au moins un des, regards du! sainthommej mais
tout, fut inutile. LepémÇtenëcon tinua de resteréim-

mobile danspla même panures, comme un homme

absorbé tout entier dans la .contemplation,.-.,
Le. prince se disposait à reprendre la: routed-e
de sen. palais , lorsque son ministre, auteur;..de’
cette Comédie, .l’arréta : Grand roi, lui dit-il,,,apres

être, venu sif- loin pour ;v;lisiter.l.le saint-Ç, person-
nage .quigflvadésormais’ devenir à... juste .,atitre’

jet dela- vénératien. publique, le quittereaavees

sans avoir reçude lui sa bénédiction suçquelquge

autre don- .qui puisse amener le sur
le reste ,- de. vos jours P. pénitent, plongéds

V lazméd’itation, ne peut vous adresser la. parole;

cependantrvous devez tâcher. d’obtenir
quelque don, nefût-ce qu’un des poils dont,

leücorps tout couvert. - 1 j l V. - .2;
V Le roi goûta; l’avis deson r-premierministrez,
il s’approcha: du sanniassy, et lui, arracha adroif
tendent un; des poils qui lui couvraientdawpeie-
trine. Je veux le conserver tente ma’vie.,dit3-il,;
je V le feraitenchâsser dan.s,une boîte, d’or que:

porterai toujours. suspendue amen cou, comme
le plus précieux de tous mes, joyaux, ne I doutant

4 point qu’une pareillegreliquene soit,.poun,.ære.i.

un talisman. contre tous les..accidens, et,.la,,ga-

1

f.

.1
i
q
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ramie d’un i bouilleurs relieur peur le A reste de,

t l Les ministres et autres courtisa’ns qui en;
vironnaient le roinvôulurentïwl’imiter :5 ils" s’ap-

prochèrent duvpénitentll’un après l’autre, et
chacun - d’eux lui- sent-Ian un" des pans.» de la

poitrine , promettant, tous , de le iconselàver le
reste de leur vie ,Ie-t d’en faire le pin si a précieux

devineurs ern’em’ens. Dès! qu’en A sut Ce que nave,-

naient’de faire le roi et’se’s courtisans, l’escorte

en prince et rou-teaseurs: multitude-presque in-
nombrable l’avait accompagné voulut sui-
vre cet exemple. r ’ Chacun? - prétendit - emporter l

une relique du sauniassya ce pauvre homme se
trouva bien tôt environné-Ï par la foule ,’ quiélui

I arracha l’un. après l’autre-mus les poils -qu’il

avait sur . le corps; Maisil soutint ace-t I horrible?
supplice sans proférer laÏmoin’dre plainte,

l èhaüger posture et” sans détourner, les’regards.

me iretoïirwdarrs’son’ palaisç’le roi s’empressa

de rasenter à: ses ’ femmes la merveille. dont il»

venait d’être témoin- et leur montra a la ’ relique

qu’il” avait apportée, .c’estaà-dire. a le poil qu’il»

avait arraché défia1 4 poitrine du? saunasse. Les:

reines considérèrent long-temps avavecaadmiratien
la précieuSe relique .et’térnoignèr’enele. phis Évif

regret de: ce ’queles loisrigoureusesriInPOSées à

25. I



                                                                     

.38 Apparu.leur Sexe ne leur eussent paspermis d’accom-
pagner leur mari à la caverne; elles sollicitèrent,
comme la P1118 grande des faveurs, la grâcebde
faire transporter ce pénitent dans le palais,.pour
avoir aussi le abonheurLde lecontempler et de
choisir de;- leurs propres mains un des poils
qui couvraient le Corps de .saint’,personnage.;

Il fallut de grandes instances pour fléchir Je
roi; enfin il consentit aux désirs de ses femmes,
et voulant», dans cette circonstance, *lionorer;;le
sanniassy. autant qu’il tétait en lui , envoya sa
cour et toutes ses troupes , infanterie» etecavlalëergie,

pour l’escorter. Quand on fut arrivé à
verne , encore environnées de la multitude, gui-

se disputait les poils du sanniassy, quatre
sonnes des plus distinguées s’approchèret,:de

lui, et après lui avoir exposé le sujet de
mission , prirent entre leurs bras le pénitentimg
mobile et le placèrentidansun superbe palanquin,
dans la même posture où il était dans sa ça-
verne. Le berger fut ainsi emmené et» promené
avec pompe dans les rues de la ville, au milieii
d’ une fou-le innombrable, qui poussait des cris
de joie et faisait retentir l’air des louanges du

saint perSOnn-age. I l . ’-
Le pauvre pâtre était à jeun depuis deux jours;

il avait enduré un supplice cruel; il s’était senti
«on
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arracher, les aprèsleS’ autres; tous «les; poils
qu’il avait sur les Corps.t- On penSe bien qu’il était

loin d’être ïsatiSfait * détente cette comédie; il

ne fallait rientmo’ilns’queÎ larcraintevde ’lal colère

de Son maître, et l’espoir. que cette farce jouée-

ses dépens allait bientôt finir ,-’pour, le con-
tenir e’tël’empêcher de déclarer ce qu’il était réel-

lementhu’avais-jer à faire se disait-il en lui-
mïéme,-«d’ei me charger d’unfrôle qui m’expose

à tantde souffrances PAJ’aimerais’ cent fois» mieux ,

au milieu de mon troupeau, entendre -les.rugis-
semens des tigres desforêts, que d’entendre. les

Cris- de’ et les acclamations de cette multi-
tude-insensée. Auprès de mes moutons , à l’heure

qu’il est-J’aurais déjà fait mes, deux repas, et

depuis- (leur jours je suis à jeun, ignorant en-
cereiquand et commentée terminera cettescène.
l v Pendant que le prétendu ’sanniaSSy s’abandon-

à ces tristes réflexions, on arriva au palais
(luroi ,1, et il futlgtransporté dans un superbe, ap-

partemen-t,»où il ne tarda pas à recevoir la vi-
site desprincesses. Elles vinrent d’abord se prosj
terrier à ses piedsles unes. après les autres, et
après Bavoir admiré quelque temps. en silence,-
ehacune d’elles (lésiraposséder- un de ses poils
pour l’enchâsserjdans une boîte d’or et le placer

parmi ses plus précieux joyaux; Vainement en
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cherchèrent-elles sur les parties visibles, de, son
corps; la multitude» presque infinie, de dévotsqui
les avaientprécédées, les avaient tous arrachés,

Enfin, après avoir regardé sur toute, l’étendue

son corps, elles. en découvrirent par-ci par-là, dans

les replis de sa peau, quelques-uns qui avaient
échappé aux yeux de lafoule. Leur dévotion sa.-

tisfaite, elles. admirèrent encore quelquetemps
le pénitent, toujours immqhileet absorbé, dans
la méditation, et quand, enfin A elles. se familistè’

tirées, le roi ordonna quele sanniassy fût
seul, pendant la nuit, pour jouir tranquillement
du repos dont il devait1avoir besoin aprèsitant
de fatigues et de souffrances. ’ . - , ,4 , i

Cependant Appadjyne tarda pas à trouver. les
moyens» de s’introduire , sans ’ être vu, dans’l’ap-

partement ou son pauvre berger avait étélaiSsé,
accablé de faim, et de souffranCes.. Il se hâta, de

le. consoler .: Berger, luidit-il , tontemps (13,9
preuve est fini; tu as bien joué, le rôle que i
t’avais prescrit, et je suis content de toi. .Jeat’agi

promis une récompense, tu peuxiêtre certain
que je tiendrai ma parole; en attendant, quitte
cet extérieur de sanîniassy’. pour reprendre tes

vêtemens-de berger , et va chercher-le, repos etla
nourriture dont tu dois avoir un si grand besoin;
demain matin, tu retourneras aux soins de lion

a



                                                                     

Arranrr. 3ertroupeau. Le berger ne se le fit pas.» répéter; il par:

tit sur-leucharmp par le passage dérobé que
maître lui montra, bien résolu de ne plus je:
mais être la dupe de pareilles jongleries;

t Le lendemain matin, le roi,"croyant-retrouver
le "prétendurpénitentrdans leïlieuioù onl’avait

I laissé la Veille4.,;ise*rendit avec les principal-inti de
ses officiers pour. lui réitérer les hommages de
son profond sir-espeCt: Quel». fut leur étonnement
lorsqu’ils ï trouvèrent qu’il: avait disparul-j Cepenà-I

dam de - dénouement "inattendu - ne fit" qu’aug-

menter leur foi et ., leur dévotion; Dès-lors’i’ls

ne «doutèrent plus que ce ne fût une divmité

bienfaisante, qui ,- sous une ferme huitaine ,1
avait daigné faire une visite pasSagèreï en? ces
lieux pour dra-liner au roi et à sesïopeinlesïune’

marne «partiCiilière de proteCÏion,"et qui, dans
le silence de la nuit; était retournée- dans le sé-

jour de félicité d’où elle était descendue; Unis;

mire de sonï’ apparition et de sa disparition
fit, durant quelques jeurs , le sujet de toutes
les, conversatiOns la? la cour, à la ville et dans
tourie- royaume. A’l’afiil o’nis’ëennuya’de’ répétée

teujeurS«ïlaïmême histone, et «elle paraiSSait

bliéefou; du moins ne s’en entretenait-on plus
que comme «de tout autre événement extraordi-
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Un jour, Appadjy se trouvaità la «cour,,;le,roii

lui rappela. la question: qu’il, lui gavait auparar,
vaut proposée. Appadjy, lui» dit: il, eh! bien,
qu’as- tu décidé? Qui: doit-On accuser de ridie-

cule ,ales usages ouiles hommes? Estuil vrai que, -
dans’leurs pratiques religieuses et civiles,
humilies ne suivent que la routine, qu’ils. ne,
font que ce qu’ils” voient faire am: autres? Et
pourrais-tu me prOuverlqu’il a suffit que. quel-
qu’unldonne le ton pour que la. multitudesuirve
aveuglément [et sans réfleXion:.la route qui «luira.-

été tracéeÊsr-w , .- . ’ un
a i Appadj-ynhttendait que l’occasion, de parler;-

il entendit avec plaisir le roi luirappeler cette
i question , et quand- il eut reçusla’l permission, de,

s’exprimer sans déguisement : Grand roi fluidit-
il, cette question est jugée sans retoiur,’ic’est vous-

même qui l’avez résolue. Vous souvient-il Vzd’ïune

w visite que vous In? avez pas dédaigné de faireg-lily.

a quelques jours, à la caverne de la montagne
voisine pour y voir. le grand pénitent qui était

venu y faire sa demeure? Eh! bien, ce Saint
homme, ce personnage illustre n’est rien de plus;
que le berger qui, depuis bien des. années fiesta
occupé à faire paître mes troupeaux, un rustre,
qui par ses manières grossières et dégoûtantes,

ne peut inspirer que du mépris pour il sa pers
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sonne. C’est pourtant’fià; a,,:i111;;agpareil être que vous

et toute votre cour avez rendu des honneurs di-
vins V, et cela’sur mon seul témoignage. La mul-
titude , sans autre examen , s’est décidée aveu-

glément d’après votre exemple; et sans rien con-
naître de 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-
v cation et presque sans raison. Reconnaissez , par
cet-exemple frappant, que la conduite des hom-
mes, dans leurs pratiques religieuses et civiles,
n’est en effet qu’une pure routin.e,:. et pardon:-

rnezr-wïmoî,’ si , par mon artifice, votre propre

exemple a juStifié i la vérité de cet ancien pro-

verbe tu Quelque ridiculesque puissent paraître
les accumules et les usages, les hommes qui les
suivent le souteneore davantage. »- A L

’ Le roi ’Krizclîna-Baya , loin de ’s’offenser’de la

liberté dont son ministre avait usé pour lui dé-
COuvrir la vérité d’une manière» frappante sur

un point aussirimp’ortant’, l’avança davantage

dans son affection et sa confiance, et "continua
toujours de, le»: regarder comme le plus fidèles
de ses sujietsl’ et le meilleur de ses amis.

V un DU CONTE Girondine.
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* fr labium firman Ministre. . A ’

DANS la ville de Malade-Pourri, capitale-dupe.

.des provinces" méridionales de l’Inde , l
jadis le roi IndraÀRa-ya. Ce prince avait naturels
lement les meilleures intentions, et désirait sien
cèrement a faire le bonheur de ses sujets;
malheureusement il était entouré de ministres:
aussi pervers qu’il était bon. Ceuxaci ne (:116qu
chaient que les moyens de s’enrichiraux dépens
du peuple , qu’ils accablaient, d’impôts «exorbi-

tans, et (qu’ils persécutaient sans pudeur par:
des exactions et-vdes cruautés de toute sorte. Pour,

empêcher que «le bruit de leurs injustices criantes
ne - parvînt aux oreilles de leur maître, ilsavaient.

eu soin de l’environner d’unjgrand nombre.
vils suppôts, qui partageaient le produit de leurs,
rapines, et qui avaient ordre de ne laisser ape-
procher du palais que les hommes vendus comme
eux aux intérêts de ces Coupables ministres.
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Aussi le prince’ne connaissaitril 1, rien de. l’état de

son royaume que. ce qu’il. en apprenait par les r
faux rapports de ces ministres infidèles ou ide
leurs complices , qui tous avaient le plus grand
intérêt à arrêter la vérité avant qu’elle n’arrivât

. jusqu’au pied du trône.

Tout le royaume était dans "un état violent de

fermentation, et les sujets de toutes les castes
et de toutes les conditions criaient hautement à
l’injustice et à. la, tyrannie... b

ces entrefaites, un jardinier qui vivait
dans le voisinage de la ville royale, y vint un
jour pour vendre au marché public sept con-
cumbres qu’il portait sur sa tête dans une petite

corbeille, A peu de distance de la première
porte de la Ville, il passa devant une douane,
où il. fut arrêté parle douanier, qui lui demanda

unde ses Concombres, prétendant que c’était le

droit qu’il avait coutume de lever sur. cette, es-
pèce de denrée. Lejardinier. le satisfait, et tra-

’ verse la première porte; la, arrêté par lasentinelle,

il donne un autre de ses concombres, comme
un droit du à la garde de laplace. Il arrive
a une autre porte ,; nouvelle armstation par une
autre sentinelle, qui lui prend encore un con-
combre, droit ordinaire , disait-il, dû. au com-

mandant de la place. Un peu plus loin, un
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quatrième Concombre lui est enlevé pour être

servi, dit-on, a la table du prince; enfin, sous
divers prétextes", ses sept Concombres lui sont,
tous extorqués l’un après l’autre avant qu’il ar-ï-

rive à la ’ rue du. marché, oùil ne « parvint que sa

corbeille vide. . Î ’ l I l a * 1’ t l i
On peut ise’figurer la jus-te indignation dulrjar-

dinier quand il se vit. ainsi dépouillé par" des
gens qui-tous ’pa’iiaissa’ientdes agens de l’autorité.

Il jura d’en avoir raison et résolut: de. tentergtegus

les moyens de se faire rendre justice, d’abordylen
s’adressant aux autorités Secondaires, ouais’il’ane

pouvait réuSsir de ce Côté, il était déterminé à]

redoubler d’efforts pour faire parvenir jusqu’au

pied du trône la connaissance des indignes
manceuvres employées par les ministres pour
opprimer les peuples et s’enrichir des dépouilles . .

de la nation. ’ a . ,
Il commença par s’adresser administre de la

police; celui-ci écouta a peine ses plaintes et
répondit que des militaires se trouvant com.-
promis dans cette affaire , r il ne pouvait sien
mêler, et qu’il fallait s’adresser directement au
dalavahy-ou ministre »deïla’guerre’. Ce dernier,

quand g il sut qUe ce jardinier venait lui porter
des plaintes sur quelque injustice commise-en.-
vers lui, le fit attendre plusieurs jours avantde
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lui donner audience.*Cependant ,1 vaincu, par la
constance de ’cet homme , ne; se lassait pas
de le suivre par-tout, il, lui demanda un jour
avec colère ce: qu’il: lui. veulait. Le jardinier
commença à lui raconter ses griefs; mais il n’é-

tait pas encore à la moitié de son récit quele ,’da-l

lavahy l’interrompant , glui dit avec humeur que
cette affaire n’était pas de son ressort , qu’il n’a-

vaitrqu’à s’adresser, au premier ,ministre, qui
seul avait’le: droit; d’intervenir dans une affaire

si c0mpliquée.z - ’ l . , . ’ l
g Lejardinierane fut pas décOuragévde se voir

V ainsi rebuté, il s’adressa. au [premier ministre et

fut ’ long-temps sans pouvoir obtenir audience;
enfin , le ministre, fatigué devoir pet homme

, le résuivre. paratout comme sen. ombre ,1 lui, de-
manda d’un ton brusque, ce qu’il ,lui’voul’ait,

etÏpourquoi il s’attachait ainsi à a ses pas. Le jar-

dinier. lui exposa en peu de mots l’injustice
dont? il-avait été victime, quelques joursçau’para-

vaut , et les démarches inutiles qu’il avait déjà

faites auprès du ministre de la justice et du da:
lavahy pour obtenir la réparatio’n’du tort qu’il

avait éprouvé. A peine put-il terminer sonrécit,

que le ministre avait, entendu en, donnant mille
marques d’impatience. Il fut encore renvoyé, le,

A ministre prétextant que le sujet de ses plaintes
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se rapportant a une affairemajeiire, excédait sa
compétence, et qu’il fallait s’adresser directe-

ment au roi pour obtenir justice. l V ’a
C’était ainsi que ces ministres * corrompus

avaientcoutume de recevoir les plaintes des- su-
jets du roi. Ils se renvoyaient les plaignans de
l’un à l’autre , de sorte queytoutle monde rayant

fini par être instruit de leurs dispositions éet
du pacte inin’Ie formé entre eux pour opprimer
le peuple, perSon’ne n’osait s’adresseràeux peur

obtenir réparation. 1 .. i
Mais le jardinier n’était pas ’ homme à perdre,

ainsi ocurage’: voyant qu’il ne pouvait rien cobs.
tenir des-’ministres , il essaya de pénétrer jais-n

qu’au pied du trône pour demander justiCeau
roi lui-même, et pour luirdémaquer en même.
temps les traîtres qui osaient abuser si indi-
gnement de sa confiance. Tous ses" efforts. peu-r
faire parvenir la vérité. aux oreilles du prince

furent encere inùtiles: les vils satellites qui. en.-
vironnaient ce dernier, Vendus tous aux" in’téa
rêts de ses iminis’tres pervers, repoussaient. si

brutalement les personnes qui approchaient du.
palais dans l’intention de porter des plaintesïau

roi, que le jardinier ne put jamais trouver l’oc-
Casion de faire entendre les siennes. Voyant"
donc u’il n’ avait aucu-nlmo en de réussir si

Y l
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cette: voie,- ilweutî recours àoun antre expédient,
..; Il s’iannohçal’ au. pvuhlïicsÏCQmmea ayant affeizmé

du gouvernement ledroit ,percevoir  im-
pôt sur tous les ,petits objetswgde sonSOmmation
quin’étaient passencorej taxés; et comme marque

de sa: charge descellement, il sÎarma d’unjgros
bâton! au bout duquel il, :fit mettre une, pomme
diargem; oùgétaitxgravé le sceaudu spis-inca, ï ..

.r;4zlè’ersonï1eDemis en doute .1 la vérité de ce

quîannonçait cet homme,- et 4,17011 crut que île

gouvernement Ècfiuel du; pays, non content. des
taxes ruaexorbitantesdéjà levées. surstousm- les eu-
trHS’."02ÏÊjet-.s.,,, avaitêefi weffetgrésolu; de rmettreàle

mmbje à: ses. injuStes m oppressions 1281.1 imposant
Rings: .Iles "petits nobj-ets s qui avaient jusqu’alors
éehapvpér à’tïlaçtà-Xeh .. m .- . A a , . 

’ê Æe’noüveau colles-tenir, arméde sopgçosbâ-

tong-alla établir sa demeure à une des. primai?
p’alesl’avenues.detiaeville , et bientôt 101; ne Je de-

’signæ plus dans le public que sous le nom de
l’homme au’grosvbâton. Il avait résolu dz’exerçer

son emploi en. .çommettantgde’s’ ..inquti.ces si
CÉÎûHËÊSà qI1e,’vI.le.. bruit en parveriargt enfla-aux

oreilles du prince, (se dernier le fît: appeler F691:
rendre’comp’te de sa conduite; comptait sur ce
singulier moyen pour lui faire connaître la Vérité.

.211 commença d’abord par lever un. impôtsur
l
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divers petits objets , tels que la paille , l’herbe,
le fumier et autres articles semblables , eiempts
de Contribution. auparavant; il: raugmentacette V
taxe peu-àfipeu fluais voyant que ce moyen
pondait pas à ses vues’vet que le ipeuplesecon-
tentait de mürmurer en secret, il.-,:im2igina dre
taXer les Choses les "plus ordinaires et les plus
indispensables; il mit donc, un impôt surl’eau
et le9-feu,’ en sorte: qu’on ne pouvait aller-puma

de l’eau à l’étangi-Ini allumer du feu,chezasoic,

pas même” une lampe ,s avant d’en avoir payé,

permission. Mais cette injustice fut Ï encore sapa
portée aussi patiemment.- Ilffallut chercher un
autre genre de contribution; il condamna à?
amende les perSonnes des deux sexes qui, en 13a;
raissant en public , n’avaient pas. les yeuxnbaqigsés

et regardaient de côté et d’autreyet-icelles. qui

en marchant ne tenaient pas leurs bras croisés
sur la poitrines-5 mais les laissaient pendre ne»;

gligemment.’ Ï V
Il avait compté, Sur Cette dernière espéras de

vexation; il espérait-qu’ elle exciterait une insur-

rection. Trompê encore dans so-n attente , il vou-
lut mettre le Comble à ses exacti0ns en imposant
une taxe de Cinq fanons d’or sur les cadavres :,
lorsqu’il meurait quelqu’un dans la ville ou and

environs,- on .était obligé de payer cinq fanons
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à l’homme" au r - gros bâton ,* pour A avoir. la àper; -

mission’de faire-les obSÈQueS’Ï.’ q , . i.

Le jardinier continua durant * longtemps de;
percevoirtoutes (Ces taxes oppressives sans ren-’, .

-. contrer d’oppOsition ; et il amassapar cemoyer’i

des richesses À’considérables ,2 qu’il, avait, soin (3&7!

pendant de (partager: avec, lesvpminiïstresl roi;
que enfuira ; n’app’ontassent pas: d’obstacles

à, Seszrainesî a ’ " ,.
Le roi; avait. coutume: de faire de v temps à

autre une: promenade. nocturne dans la ville;
Pour connaître ,j si ’itouït était ordre, et si les

gardesétaientà leurs postes. Une nuit qu’il fiai-’-

sait; ainsi, [sa [sondai il; fut, frappé par les cris
personne: qui; paraissait; plongée dans une
Pïngfqnde douleur. Il s’approche d’une misé-î t

nable chaumière; qui, faisait l’angle . d.’ une rues et

dieu gisortaientlles crisïqu’il entendait; il: s’arrête
î

’ I

d râpant-écouter. ,- 31; reconnaît que «ces pleurs ;,.e’ïtxces

lamentatiOns ;;ét,aientn celles d’une. pauvre veuve ,

acquit une, mort prématurée venait d’enlever, son

filsunique. Assisega côté du; cadavre, elleiexha-

lait; sa. , douleur n pair des plaintes amères que;
lui» Suggérait l son désespoir; elle« accusait les

* dieux de lui-avoir enleve sen runique appui, et
répétait souventilces, paroles entrecoupées de

sanglots : Te voilà donc mort, mon cher:fils’-! et v

,246.
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moi je, reste sans ressource etfsans soutien dans
le monde! Au moins , si, dans mon malheur, je
pouvais te donner les derniers témoignages «:de

ma tendresse maternelle! Si j’avais les moyens

de te rendre les derniers devoirs , et de te
des obsèqIIes convenables; mais je ne possède

pour tout bien dans le monde que trois fanons
d’or, il faudra les donner à ceUx qui enlevèrent,

ton cadavre pour le porter au bûcher. Je décalai-
rerai la moitié de la toile dont je suis rexisme
pour t’en envelopper; je démolirai la chaumière

que j’habite, et des débris je construirai la pile
fatale sur laquelle doivent être ’cens’ümées tes

dernières dépouilles; mais les cinq fanons d’or
qu’exige l’homme. au gros bâtOn , qui les paiera?

Qui voudra prêter pour cela de l’argent à une

pauvre veuve sans ressource? Parce je suis
hors d’étatid’acquitter les droits iniques qu’exige

cet homme au gros bâton, il faudra donc que je
laisse pourrir t0!) cadavre dans cette misérable
chaumière, et que tu sois privé de l’h0nneur des

funérailles! Grands dieux! que cette pensée est
cruelle! N’y a-vta-i-l-V donc plus de justice sur la

terre, et fan-kil que nous vivions sous un gou-
vemement aussi tyrannique? Qu’avons-nous fait

aux dieux pour nous donner un prince aussi
inique que celui sous lequel nous gémissons ,qu
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laisSe. impunément canneuse en son nom les
injustices les plus réveltiantes dans tout son.
royaume? Sous quel règne une malheureuse
veuve ressource. s’est Pelle jamais Vue ré»

duite par l’insafiable cupidité de ministres avides,-

au’ cruel désespeir de ne peuveir pas même
rendre les derniers devoirs à un fils chéri?

Le roi. avait écouté avec la plus grande-atten-

tion-tout ce que dictait à cette pauvre femme
1’ excès d’une juste douleur. De quel étonnement

ne fatal pas. saisi lorsque-Ces dernières paroles
vinrent happer son oreille! Tout ce qu’il avait
entendu était. pour lui une énigme inintelligi-

ble- Il ne pelurait deviner quel, homme la veuve
prétendait désigner sous le nom de l’homme au

gros bâton, fui ce que signifiaient les cinq fa-
nous d’or levés sur les. cadavres; encore moins

pouvait-il entendre de sang froid les plaintes amè-
res que , dans son. .deseSPQir, cette malheureuse
mère venait d’exhaler centre le prince’et contre

le tyrannie de son gouvernement .: jusqu’alors il
avait toujours cru, comme ses perfides minis-
tres s’efforçaient de le lui persuader, que ses
peuples vivaient heureux et contens. Avant de se
retirer, il donna ordre à deux de ses gardes de
remarquer la maiSOn, et de .lui amener Cette
femme au palais aussitôt qu’il ferait jour.

26.
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i Le lendemain meringués que le’jour V

les gardes entrèrent dans’l’a cabane de beauvai-

qui se ,lamentaitTencoretoute Seine allprèsï’d’u”

Cadavre” de sen fils; ils lui annoncèrent qu’ils"
venaient de- la part du roi aveu! ordre ’I’deJla-ïeonl i

duire sans’délai’ en "sa présence; Laz’confit’ernaù

tien de ” cette femme ne fit "qu’augmenter levs.

qu’elle entendit ces «paroles des’iiïgardes
peut donc vouloir le roi à une infortunée www?

leur dit-elle. Est-ce pour aggraver-le
ma douleur qu’il m’appelle leu-ea- préseuêel, et

quel temps choisit-iIPL’e moment oùje me trouve

accablée. de la plus vive affliction , ou" je". viens

de perdre mon fils unique , le seul appui "qui me.
VreStait dans c’e’mondel Le prince’es’t-il d’accord

avec les dieux peur accroître- ma désolationi’; ,

Les gardes, inexorables; lui déclarèrent pour
toute réponse qu’ils-devaient exécuter leursOre-î

dres , etqu’il fallait absolument qu’elle les suivît

au palais du roi. VOyant qu’il n’y. avait pas
moyen de les fléchir, la veuVe se laissa. conduire;

arresant le chemin de ses larmes, et faisantvreâ
tentir l’airïd’eseslamentatiOns.’ ’ i V’ f ’

Arrivée en présence du roi, elle se prosterna

tout de son long à ses pieds; elle poussait des
sanglots, et n’avait’pas la jibrce de prononcer Il

une seule parole; Le roi la releVa avec fienté;

, Q
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luikditzquÎile. avait: déjà connaissance du: mal-

heur. qui haletait arrivé. la nuit précédente,tet
j. après .j plusieurs [paroles de TcOnsolat-ion a sur la
perte de. ce fils. unique ,fi il lui donna, l’argent né-

cessaire. pour. faire avec décence les funérailles-

de ce dernier, et lui promit de prendre; soin
d’elle a l’avenir 5, mais en même temps illui or-

donna, de luidé’clarer sans le, moindre déguise-

mentle motif-des plaintes amèresqu’elle avait,
l dans sa douleur, laissé. échapper contre le roi et
son wgouvernement’, et sur-tout» de lui apprendre

quel. tétaitïeet homme au gros: bâton qui devait
exiger’d’elle. sans pitié cinq fanons d’or, et pour t

quel objet. étaient, dus ces, cinq fanons.
Encouragée par tant de témoignages déhonté

inattendusdla veuvecomprit qu’elle n’avait rien à

appréhender entparlant le langage de la vérité à

.7, un prince quijfaisait paraître des dispositions si

bienfaisantes z elle rapportaauroi les vexations
des tout. genre exerCées . par. les. ministres sur toutes

les. classesfde ses sujets, et. principalement. les-
impéts exorbitans dontils accablaient le peuple-A

, Elle, ajoutait que toutes ces ,Iexactionsa étaient
surrtouti devenues intolérables ; depuis qu’on

avait placé, àla porte. de. la ville un tyran,,connu
4 dans le publie sous le nom, de 11’ homme au gros

bâton; que , non content de. lever une? contribua
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tion sur les plus petits objets, tels qüe la paille,
l’herbe, lefumie’r, et même siiril’eau et lelfëu ,

cet homme avait mis le combleîà ses injustices en
imposant une taxe de cinq fanensfd’or sur les ea-
davres ;’qu’avant d’obtenir la permission de rendre

aux mortsl’e’js derniers devoirs, il fallait l’ai payer

cette saturnie, Si l’en ne voulait voire le cadavre
pourrir dans le, lieu holà il était empesé-Î;- c’était,

continua-telle, l’impossibilité 611e se
de "payer cette somme,tne possédant peur tout
bien dans le monde que trois fanons d’or, qui;
jointe à l’excès de sa douleur, lui avait arraché

des plaintes amères contre la” tyrannie du
vernement, et Sur-tout contre l’homme du gins

bâton, p V si i il lLe récit de toutes tees ustices , qui arrivaient
pour la première fois à la connaissance durci,
porta au comble son étonnement; Il "avait cru
jusqu’alors qu’aucun peuple sur la terre ne Vi-
vaît aussi heureux que ses sujets: Il vouluts’as-

sure’r si ce que rapportait cette femme était
et sur dia-champ donna ordre à quelques»
de ses gardes, d’amener à l’instant devant ne
l’homme connu dans le public S’Ousmle nomzde

l’homme au gros Mien. Conformément aux ora

dres, de leur maître, ces derniers Se remmena
la place où cet homme , un gros bâton àla’rnaiia -,



                                                                     

l

DEVENU ’ MINISTRE.
dépouillait sans pitié les passans, et lui dirent
qu’ils venaient de la part du roi pour l’emmener

en sa présence. t N * a ’
jardinier’vit avec joie que le bruit de ses

injustices était enfin parvenu aux oreilles i’ du
prince, et qu’il allait avoir l’occasibnîde lui ex.-

poser l’état malheureux royaume et les exau-

tions des ministres pervers qui le tyrannisaient
en son nom; mais il craignait, que s’il se rendait
au palais, Ces derniers ne trouvassent les moyens
de l’empêcher? de parvenir jusqu’au pied du

trône : [De gravesmotifs , réponditàil aux gardes ,
’ne me permettent pas de me hasarder à paraî-
tre en présence du roi; annoncez-’lui’que «j’ai

les secrets les plus importa-1:15 à lui révéler, et
que s’il"; daigne venir me trouver dans ma mai-.
son, il apprendra des choses qu’il est dangereux
pour lui d’ignorer plus long-temps.

De retour; au palais, les gardes rapportèrent
fidèlement au roi la réponse de l’homme fait gros

bâton; Ce que cepremier avait déjà appris de la

veuve et. ce, qu’il apprenait maintenant de ses
gardes, ne .lui laissèrent plus de doute qu’il
ne régnât dans l’administration des affaires

de son royaume lapins grande confusi0n et
les plus affreux désordres; il se rendit sans dé»

jlai à l’invitation de l’homme au gros bâton ,

fifi
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pour tâcher de dévoiler ce mystère d’iniquité;

Le jardinier, apprenant quelle roi allaitai-ri-
ver, alla le recevoir dans une superbe maison
qu’il avait fait bâtir du produit de; ses rapines.

Il le reçut avec les. manques du plus. profond
reSpect’,*Àitet. l’introduisit dans un appartement

orné avec la plus somptue use élégance. Après qu’il

eut adressée-au prince ses premierS’COmplim’ens,

r ce dernier lui demanda ce voulait de lui,
et en même temps qui” lui avait dennëèl’emploi

A qu’il exerçait, ainsi que-le droit de vexer Ses s’u-

jets» par des’injuStices aussi criantes que celles

dont on l’accusait. ’ ’ ’
C’était là ce que le jardinier attendait’pour

n raconter, au roi les vexations et les injustices
atroces commises par les ministres, dans tout le
royaume, sur’toutes les classes déises sujets; Il
n’eut garde d’oublier l’aventure: des sept con-

combres, les démarches qu’il avait successive-

ment faites auprès de tous les ministres pour
obtenirtj-uStice, et la manière dont ses plaintes
avaient été reçues; les efforts qu’il avait ïî’e’n-

suite tentés pour s’adresser directement au roi

lui-même, mais inutilement, tousïles gens qui t
. entouraient ce prince*7n’étant quevles vils Sup-

pôts de ces ministres corrompus, et
ordre de ne laisser approcher de la" pe
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de leur maître. que les compliCes de leurs in-
justices; .il ajouta que, ., déterminé à, faire» con- .

, naître, àquelque prix que ce fût, la vérité au
troison maître,,il n’avait. vu d’autre moyen de
réussir que celui qu’il avait employé en s’an-

nonçant ; au ,-. public comme, ayant rafla; gou-
vernement le droit demettre un impôt rsurgtous
les petits objetslnpn taxés jusqu’alors; qu’il avait

résolu d’exercer» des vexations et ,desiinjustices

si criantes dans l’exécution de celnouvel emploi,

que le; bruit-de; ses rapines pût enfin parvenir
aux oreilles .du roi, et lui fournir l’occasion de
lui exposer. l’état déplorable auquelpses avides »

’ ministres avaient réduit tousses sujets, par leur
cupidité tyrannique.- ..Il terminai son récit , en
ajoutant que ces ministres (l’iniquité l’avaient

soutenu dans son emploi et avaient. consenti-.531
[toutes ses injustices, à condition iqu’il en par- r
tagerait le. profit avec eux. ,

. Le récit du jardinier fut pourle roiîun coup
défendre; dans. sa juste indignation, il fit
aussitôt charger de fers ses perfides ministres, et
leur enleva, pour les appliquer à des objets d’u-
tilité publique , toutes leursrichesses malpacqui-
ses. En même temps il fit publier par-tout que
cette: qui auraient des plaintes à porter contre
l’administration du royaume , c’est-ardue contre

Io

en
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ses ministres déjà dégradés , eussent à s’adzêessér

directement à amène; qu’ils trouveraient à

toute heure les pertes de son palais ouvertes,
et qu’il serait prêt, dans toutes les occasions, à
écouter * r3 plaintes et à leur rendre juâtice.

Dès" ÆCette ordonnance eut été publiée, le
peuple sé tenait en fou-le devant le roi. Ce prince

accueillit tous ses sujets avec la d’ail père,

et ces pauvres gens ne pensaient "plus à tous
leurs maux passés. Il reconnut bientôt à tous
ces rapports que les dénonciations. du jardi-
nier n’étaient que trop vraies, et que ces infi-
dèles ministres "avaient réellement réduit Ses
peuples à en état de misère et de désespoir dont
il n’y avait pas d’exemple. Dès-lors il s’applia

qua à faire oublier , par un gouvernement
tout paternel, les injustices tant de fois com-
miSes en Son nom. Convaincu qu’il ne pouvait
trouver de ministre pins propre à l’aider à sup-
porter le poids du goiiVerne’ment, que le jardi-

nier même qui avait montré tant de sagacité
et de constance pour parvenir à lui faire con;
naître l’état du royaume, il le fit son premier

ministre. Le jardinier, à Son tour, ne voulut
pas profiter des richesses qu’il avait si injuste-
ment acquises; mais comme il ne pouvaifîfële’ëv-

restituer au nombre presque infini de permes
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auxquelles il les avait enlevées, les employa V
en bonnes oeuvres qui devaient tourner à l’avan-

tage des peuples, et en. fit construire. des tem-.
ples, des chauderies, des étangs et d’autres ob-
jets d’utilité’ publique.

Le roi, secondé par ce fidèle min .
des dieux un-lpngrègne, et son unique soin fut

toujours de son peuple heureux sous
un gouvernement équitable et paternel.

x.

FIN.
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ÙTES PRINCIPALES A CORRIGER.

Page 29, ligne 3 : BEDAIA, lisez BÉDACA.

Page 45, ligne 22 : y reposei”, lisez s’y reposer.
Page 63, ligne 17 : condition où , lisez condition à laquelle.
Page 68, ligne 9 : après à la cour, lisez ajouta Carataca.
Page 95,’1igne 6 : il rencontra, lisez il aperçut. N ç
Page 107, ligne 3 : et en, lisez et de r
Page 117, ligne 20 : Mondra, lisez Mandra.
Page 129, ligne 18 : dans un instant, lisez en un instant.
Page 136, ligne 10 : et Damanaca, lisez et à Damanaca.
Page 153, ligne 24 : Parvata, lisez Puma.
Page 2’24,-ligne 6 : les trois pauvres , lisez les trois premiers

i pauvres. ’ vPage 232, ligne 2 z du midi, lisç de midi.
Page 268, lignes 9 et 10 : louage, ces derniers, lisez louage. Ces

derniers. VPage 268, ligne 15 : de la journée, lisez de la matinée.
Ibid. , ligne 18 : fort tard dans la matinée, lisez fort tard.

A

Page 282, ligne 3 : du doute, lisez d’un doute.
Page 285, ligne 13 z à travers le cheval de terre, lisez au-devant

V du cheval de terre. 4Page 288, ligne 4 : au ras de la tête, lisez à rase tête.
Page 319, ligne 2 :1 de Pourohita, lisez du Pourohita.
Pages 320 à 328 : au titre courant des pages paires, au lieu de rnii- ,1

DICTION DE POUROHITA, lisez AcconrmssEMENT DE mui- 7- j

n. A - ’I .DICTION.., L ne
c. V.H s.


