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Table des matières du 2.1volurne.
Chapitre IX. page 1 à 75.
Continuation du Bhagavat et du Mahabarat; événemens arrivés à Dwarka , pendant llabsence de
Chrisnen; le Rajah Sal voulant venger son ami Sousl , pal mon de la main de l’incarnation, a recours à la
i protection de Mliadaio. Plein de confiance de l’avoir obtenue il s’arme contre Dwarka. Purdman.
fils de Chrisnen, défend cette résidence, enchan-

temens employez par Sal dans cette guerre, exploits

de Purdman et des Yadous. Retour de Chrisnen,
défaite de Sa], la mission divine du fils de *Basdaio
commence à se manifester. , Sa lutte avec Panderiii
î souverain de Prag ou d’Eliabad. Voyage de Chrisnen et de Southama aux Sourgs, leur passage àPrag,
Bhoumasser en ferme les entrées par ses enchantemens, sa défaite. Chrisn’en délivre seize milleprîn-

cesses captives de Bhoumasser, il les épouse toutes
les envoyes à Dwarka; il arrive aux Sourgs. recep»
tian que lui fait Rajah Ainder. Retour de l’incamatian à Dwarka. Détails sur la vie privée de Chriss
rien sous ses rapports humains. Curiôsité qu’a Nard-

man d’approfondir la conduite du fils de Basdaio
avec ses seizexrnille huit femmes; résultats (les en-

.quêtes.du patriarche. Histoire de Samb , fils de

1V

Chrisnen, captif de Durdjohn , Ram délivre ce jeune prince ; ses noces ; nouvelles persécutions de
Dur-djohn contre lés Pantins; histoire du palais enchanté, partie de dés entre judister et le chef (les
Coros, exil des Bandes; leur séjour chés le Rajah i
de Bayrhut; leur retour dans leurs états, leurs succès. Traité avec Durdjohn. Aventure d’Arjoou

maudit par un Rischi ; il fait une pénitence et un
pèlerinage pour se racheter de la malédiction. de ce
Saint homme; son arrivée à Dwarka, ses amours,

son mariage avec une soeur de Chrisnen et (lcliam;
histoire d’Amsrout, petit-fils de Chrisnen et (l’Oud-

ha fille de Bhanasser, Rajah de Bénarès. Histoire

de Soodam, Bramine. Chrisnen et lcsPandos se
réunissent aux bains sacrés de Iîourtcheiter. En se

séparant Chrisnen leur promet sa protection contre

Durdeohu. i I

Chapitre, X. de la page 74. à la page 136-.

Continuation du Bliagavat et du Mahabarat.
Lettre de Chrisnen au Pandos , qui les détermine à
demander a Durdjohn un partage égal des revenus
du pays. Dnrdj’olrn se refuse aux propositions les
plus modérées, Fables apologues racontés par
- Biskum à son neveu pour le détourner de la guerre.
Elles ne produisent aucun effet sur l’esprit du tyran.
La guerre résolue est déclarée ; choix d’un champ

. de bataille, arrivée de Chrisnen avec les troupes de
Blmlbader, ell’ort des deux partis peur l’avoir de son

côté. Subtiiilés de Chrisnen , règlement pour la,

guerre, elle commence; trahison des Côros, Abannnd, fils d’Arjoon est tué, (lcsespoir du père, il

rie-veut plus Combattre; Chrisnen le conduiÏ au Bai-

kunt, il y voit son fils heureux, il revient, reprend
z.

Ï?

. armes..’ Les suecêsïsellbilsncent entre les deux
partis, ceux des. Pandos dépendent de lavmort de

A

i’Biskum , gaies: attachée à des circonstances que
’Bisltum œilletonnait; Chrisuen lève cet obstacle par
1e consefi’; qu’il donne à Judister. hauts fait-s de cet- à-

’te guerre. Biskum mortellement blessé, reste c6

pendant spectateur-des derniers combats: Celui de
. ’Durdjo-hn et de Bhim termine la guerre; Durdjohn
’ iblessé à mort , réduit à quatre généraux , songe cocon

n p. ré à se venger. "Les-Pandos,’ vainqueurs sont Ïconê

j fdnits par, Chrisnenl dans le temple de Bhavani, As; sôuthama pendant leur absence met tout a’feu et à
sang dans leur camp. et apporte à Durjohn les têtes

l . des fils des Pandos. MOrt de Durdjohn, désespoir
des’Pandos et deDraupadi. La guerre finie, Christ
irien instale- Judister sur le trône de l’Inde. Naissan-

cede Paritchet leur successeur; grand sacrifice à
l cette occasion,- épisode d’Hassouman, décision du

corbeau Cagbossun’rsur les trois grandes guerres.
Bieâer et Dirtratch , oncle des Paudos , ainsi que
Kunty et Mandri- abandonnent le monde, et terminent leur vie dans la dévotion. t ’ v
’ Chapz’tl’e XI. ,., pagt’i377à 182..

A Députation des’Deiotas à Chrisnen pour l’invi-

teràrevenir auBaikunt, il diffère encore; ses motifs,
établissement de Durbassa aux environs de Dwarka.
Manque «l’égard des Yadous envers ce saint homme

et leur destruction; mort de Bhulbader, mort de
, Chrisnen; ses derniers ordres à O’udho son ami, un

Baiban le transporte au Baikunt. Oudbo met sa dépouille mortelle dans un arbre et le confie à la mer.
Arrivéerd’Arjoon , Oudl’io et luivoutàDWarka , axé.

cuter les derniers ordres de Chrisnen; désolation gé-

nérale, Basdaio, Daioki, Ogursairi, les huit Nazafi),

l.

Y!
gas, beaucoup d’autres meurent dlefl’roi ; cent du

femmes de Chrisnen suivent Arjoon. l Dwarka est
englouti dans la mer. Arjoon et Oûdho prennent le
chemin , le premier d’Hastnapour, le second de Badirinath, lorsqu’il se sont séparés une troupe de Bils

attaquent Arjoon, il veut se défendre. Ses armes
n’ont plus de vertu! ses bras plus de force. On lui
enlève les femmes, qu’il conduit; il revient désespéré à Hastnapour, ses récits, les tristes événémenà

qui suivent la mort de Chrisnen , engagent les Pandos à instalcr Paritchet sur le trône et à se retirer du

monde; leur voyage auBaikunt. Parallèle det deux

incarnations de Ramtchund et de Chrisnen, Neuvième incarnation, celle de Bhoud, continuation de
celle de Chrisnen. Temple bâti par Ainderdoti pour
recevoir cette incarnation , elle est imparfaite. Inss
titutions (le Chrisnen sur les réglementa à observer
dans ce temple, appellé Jaggernath. Histoire pro,phétiquc (le la dixième incarnation. Elle aura lieu
au quatrième âge, se nommera Calenk. Conclusion
des fables, nommées les Awmrs ou incarnations «le

Vichnou. Resumé des dogmes mythologiques sur
l’être suprême. et les trois grands Deiotas. Explication dcs Bramines sur ces dogmes, elles se réduisent a deux systèmes principaux , positif, et allégo-

tique.
Chapitre XII de la page 158 à la page 256.
Originepdes Deiotas et des Daims, les premiers
créés avant la création du monde visible. Une partie (l’entr’eux dégradés devenus Daims. Seconde

création de ces êtres par Birmah , des Deiotas , Daims

Géans issus des cent fils que ce Deiotas engendra à

sa femme Sarbuty, fables sur les quatre femmes de
Cashup, petit-fils de Birmah. l Deiotas et Daims,

.vu
qui doivent cette dénomination , soit à leur bonne
i ou mauvaise conduite ,I shit à des bénédictions ou
malédictions, ; Caractères communs a toutes ces in-

telligences, caractères qui les distinguent. . Leur
natuno morale; x Fables, qui prouvent que les Deiorams-êtres bons ont cependant les faiblesses de l’hu- e

inanité ; le soleil sensible aux charmes de Mandri,
ÇAvanture de Rajali Ainder et de la lune chés Gotum

Je Bischi. Fables des Apatcheras et de Souckdaio..
Formes Carporelles des-Deiotas, leurs demeures, leurs études, leurs pouvoirs, leurs fonctionset

leurs connaissances. Fables, qui confirment cesv
ldonne’es. Les deux corps de d0ctrine, le Ganterie
’Munter des Deiotas, le Ratchi Munter des Daims,

flistoirede Bhoud chés Souker. *
l , Hiérarchie des Deiotas; les trois Deiotanys , fem- E
ânes des trois grandsDeiotas, les premières en rang.
.elles ont les attributs caractères , pouvoirs, influenI ce. qu’ont leurs époux. Prérôgative de Parbuty,

femme de Mhadaio. Fables sur Ganaish et Scanda
deux fils de Mhadaio. Deiotas attachés particulièà
sèment à Vichnou, fables, qui les concernent.

Seconde hiérarchie des Deiotas, Rajah Ainder
en est le chef, les mille yeux, qu’on lui attribue
cuite de son avanture "chés Gottum; ses pouvoirs
grands, mais bornés, ses craintes de perdre son emslang-histoire de ses guerres avec le Rajah Bal, des

craintes que lui inspire le Rajah Sagurtet ses mille
* fils.’ Des sept départements, divise les Sourgs,

des sept vice-rois,- qui les gouvernent, suite des
fables sur Bhoud, sa naissanCe, son éducation.- Fat
bien sur Soucker vice-roi du, Taplokj résumé.
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Chapitre XIII. de le page 257.2; la page 556.
ContinuatiorLdes Deiotas subalternes, la terre,
ses huits gardiens. Les mers divisés en régions,

Rajah Bâren leursouverain , les Deiotas , rivières ap- ï

partiennent à cette hiérarchie, ils ont trois Deiotanys à leur tête: lia Jumna épouse de Chrisnen , Sont»

setty, fille de Birmah, Gangs, fille du mont Hermantchel placée sur la tête de Mhadaiol Histoire
du voyage de Ganga avec le Rischi Bh-agirut. Des

Daims , de leurjdemeure, les gaula; tribu des serpens , les huit chefs de cette race éclaire les Fatals. l
Ces animaux reputés Daims, il y en al de bons; première partie de la fable d’Outaupud. Hiérarchie des

Daims souvent interrompue par leur eSprit de revolte, les Daints d’origine ont pour chefs Sund et Apsund, ceux qui sont devenus Daims n’ont point de
hiérarchie; court resumé; durée de l’existence des
Deîotas subalternes , les Ilischis leurs sont supérieurs:
’ neuf Bischis dlorigine, d’autres devenustelspar leur

sainteté. Histoire de Bisvamiter. Pouvoir des Rischis , leur longévité. Les Bhagts les remplacent
dans le troisième et quatrième âge. Suite de la fable d’Outanpud ou histoire de Dhérou, histoire de
’Namdhaio , première partie de l’histoire de Cabir ex.

traite du Bhagwatawly L; son admission chésBamanund son mariage avec Loid, leur charités ; histoire du

Bariian. Conduite de Cabir avccle Sultan Alla- Odin.Ghor-i , avec le Bairagis et avec les Bramines jaloux
de sa reputation. Courte digression sur la secte des

Sikh’ . - I
.. . Chapitre XIV. de la page 337 à la page 415.
Resumé des deux systèmes principaux des Bra-

mines sur les êtres intermédiaires ; ce ne sont pas
des Dieux, cependant on leur adresse un culte de la

a:
Filature du culte , sil est deldeux espècesle Nirgoni
l’oujah ou culte spirituel, le premier ne s’adresse
qu’à’Dieu , le secondau Deiotas pratiques de ce der-

niericulte. v » L

1°) Ablations et purifications, toutes les ea’ux

ourla vertu purifiante, fable de Parasu-Ttama ctlle
taureau.
w

2°)1Pénitences et mortifications.

3°) Charités et dans aux Bramines fables extraie

te de Cabir.
4°) Sacrifice de deux espèces. Anecodote sur
les Marates, observances particulières au culte des
deux grands Deiotas. Fable tirée de la légende de
Cabir, qui prouve pour le Nirgoni Poujah ou culte
intérieur. ,Emrait du Geeta, dialogue entre Chrisa

rien et Arjoon sur le culte. h -....-’L.-..

Chapitre X7. de la page 416d la page 482.
De l’origine de l’ame, de sa nature, de son sort

après la mort: Système de la métempsycose. Rapo

prochement de la mythologie avec le Geeta . quicontien-tla doctrine attribuéeàChrisnen, deux Opinions
annoncées parles fables sur l’Origine de l’ame, les
fables générales la supposent créée; celles de Vich-

nou la représentent comme une émanation de la dia
sinité. Elle est d’une autre nature que le corps; cl.
letlui survit." «Les fables accordent une ame aux animaux; commencement de la fable de Soukdaîo, fils
de Rayas. système de la métempsycose, idées sur
le paradis et l’enfer, Naslteit a décrit celui-ci , ire;

compense et punitions dans les Souigs paradis il»

,férieur, et dans le Nark. i v

Opinipns plus pures de la secte de Vichnou , le’

Balkunt; baradîi supérieur; Quatre degré de félicité
x

x.
intellectuelle; dispositions, qui-conduit l’ame dans

les Sourgs ou dans le Baikunt , grace de Vichnou,
nécessaire pour parvenir. au Baikunt. Prérogatives
des Bhagts , commencement de la fable d’Anbcrik,
Continuation de l’histoire de Bisvamiter. Cercle des

transmigrations, fable sur. Nardman le patriarche,
hiétoire de Ramanund. Moyens d’éviter les régéné-

rations et de tirer les ames des enfers. Suite de
l’histoire d’Anberik. Extrait du Geeta sur l’angine

et le sort des ames.
Chapitre X7 I. de la page 485 à la page 558.
Nature (le-l’aime différente de celle du corps, im-

dication des fables à cet égard. .Développemens
donnés par Chrisnen à son disciple Arjoon , deux
amas dans l’homme, l’une émanée de la divinité, ’
l’autre composée des quatre élémens, animée par un

cinquième essence subtile; influence de la matière
sur cette seconde ame, extrait du Geeta, morale divisée en deux branches, morale religieuse, morale

politique. l z l

Morale religieuse découlant des dogmes mytho-

logiques, indiquées par les fables. .

v Cette morale a deux chefs principaux, dont le
premier, les obligations communes à tous les hommes se subdivisent en trois points principaux , devoirs
envers la divinité ; envers soi-même ; l envers les
autres.
L’humilité la première obligation detl’homme

envers lui-même, suite de l’histoire de Soukdaio,

fils de Bayas. I I .

La patience, la résignation seconde obligation.

de l’homme envers lui-même première partie de la
fable d’Haritchûnd , seconde partie de cette fable,

-1!
sur les tristes elïets de l’amour propre, quatrième. de-

voir le mariage, fable d’Oudialuk, devoirs, envers
les autres, l’hospitalité, fable tirée de l’histoire de

Cabir. p ,
i Second chef de la morale religieuse subdivisée

en deux points, les devoirs de chaque caste, les des
vairs de l’homme comme individu. Devoirs des

Bramiues, fable extraite du Mahabarat, racontée par

Biskum, grand oncle des Pandos. Devoirs des Rattris, des Bays, des Souders. Devoirs des souverains,
devoirs généraux à tous les hommes dans lesidiver-

ses relations que leur dOnne la nature. Devoirs pari ’ ticuliers aux femmes; fables extraites de hilegende
de Cabir.

Chapitre X17 II. de la page 559 à la page 64.0.
Seconde branche de la morale, système philosophique renfermé dans l’Hypotadessa. Le Gecta con-

iirme ce système, en y amalgament les dogmes spi-

rituels et mystiques, qui composent la doctrine du
prétendu Chrisnen. Contradiction entre la morale,
et’les traits d’immoralité que présentent les fables.

e Histoire du Rischi Durbassa. Explication que donnent les Bramines de ces contradictions. Opinions
particulières et générales à cet égard. Le fatalisme

admis dans le système philosophique et dans la mythologie. Fable du Rischi et de la souris métamorphosée en femme. Théorie des quatre âges; caractères et nuances que présente cette théorie sous l’as-i

pect physique, religions; moral et politique. HiI-v
toire de la femme de Bulbhader, entrée du Cal-yuc,
quatrième âge, fable de Nilliai et.Caly, progrès du
Calayuvc, fable du voyageur et des melons. vDe Narada et de Kalpa. inquiétudes del’aritchet sur le.
progrès du Cal-yuc. Sacrifice. solemtel pour le! Ir-

en
fêter. Traitéentre Cal-yuc et Paritchet. . Mort der
ce prince parla morsure d’un serpent, son fils Jam-

nagc lui succéde, conseils que lui donne Bayas, il
n’en suit aucun , le Cal-yuc déploye-son influence.
Il introduit la fausse dévotion, l’incrédulité; fable

de Jamnage, il ferme les communications du ciel
à la terre, et les mortels ne jouissent plus des dons
surnaturels que leur acqniérait leurs pénitences dans
les autres âges, fable (l’Odounath. Durée du Cal.
y yuc. Résumé de la théorie des quatre âges. F in de
l’ex posé mythologiques
l

Chapitre XVIII. de la page 64.1 à page 712.
Rassemblement des traits , qui dans le système
mythologique caractérisent l’époque, à laquelle remonte l’origine des lndous , ’ et leur constitution re-

ligieuse et civile. Toutes les vraisemblances les ramènent à la première antiquité diluvienne; nuances li

qui dans les fables indiquent que dans les tems les plus
reculés la mythologie éprouva des reformes, quoiqu’on

conservant dans les dogmes primitifs des Veds et des
Schasters des points de réunion. L Ces dogmes fondamentaux généralementadoptés , présentent le premier chaînon de la grande chaîne , quilie tous les peu-

ples de la terre, par le sopinions primitives.
Tableau de la conformité de ces opinions, non

seulement entre les payens, mais entre ceux-ci et
nos livres saints. Ces conformités reconnues de
tous les savane, autorisent- t- elles à assimiler la tevélation écrite aux mythologies? Rapprochement et
paralléle de ces deux documens: résultats qui prouvent, qu’il faut chercher d’autres sourças de œstres-

remblances. Indication de ces sources. Conclusion
de l’ouvragê.
x
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CHAPITRE IX.’ :V ; Continuation du Bhagavat et du Malgalgqratn 16:9!!!
l h de Chrisnen à Du’arka, événemenaî ;;Tî:vé8 [pendant

f- sonkablence. Défaite de l’enthahièuNSùl." ’Chrfi-

nm mauifecte sa vmission divine. z; Histoireude
. . Panderik. Voyage Ide Chrimen 1g:,Sgu.rg:,avèc Soy.-! thama sa femme., -Défaite de-BÏIoumaner. Chfîsë
.nen épouse 16,000 pfincesges,’son”reto’ur à Diver-

lm, son genre de vie comme bouma. curiosité de

Nardman sur la. conduite .Chriîmen. avec ag16090 femmes, Revers qu’épïouïrç. les. PanËlo: dè* ’puis le Baisoo-nyuc. ’ Histoiré au ’palais enchanté.

Partie de Dés, Durdjohn dépouille les Mandat,

. . les, condamne à sin exil de douze ans, leur: avan-

3 turcs , il rentre au bout de ce tems dans leur:
états. Histoire d’Amsroud, fils de Chrismn. Ce-

lui-ci va à .Tclzaurtcheit, y trouve IQÇ.Pando;:

leur promet 5911 secours.

Y
A,
v
. , . v.
rv. V.
s

à]; vous attends mon cher , dit .M, de Par

L .liexf. envoyant entrer lq-docfepr: car je suis
curieux de savqir ce quiétqit arrivé à Dwç’zr-Ï

(fila, en l’abs ence de «Clarinen? h

ï Je vais Nous satisfaire, répondit Rami- n

fachun’d," mais il faut rèpfeharé les fables; au

I Tom. Il. - A
..

g Mrrnonoern nus INDOUS. ’
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V moment, où le fils de Basdaio enleva Boul:mani (1); Sowpal destiné pour époux à cette
princesse, avait amené à Cantapour son plus

intime ami, le Rajah Sal, qui devait être le
témoin de son mariage, et qui fut celui, du
triomphe de Chrisnen, et du mécompte de

Sal; il ressentit si vivement son injure,
que dans sa colère contre le ravisseur de
la princesse: il jura que s’il n’exterminait la
race des Yadow, il renonçait à l’homieur d’être

compté au nombre des Ifâttris, et en consé’ quence de ce sermen t , il fut un des premiers en-

tre les Bajahs , qui avec Sowpal poursuivirent

le fils de Basdaio. Nom avons vu leur honteuse défaite; contraints à fuir pour souver
leur vie , il ne cédérent à la force , qu’en

emportant avec eux le plus violent désir de
Î vengeance: augmenté dans l’ame de Sal, par

le souvenir de son serment; toujourspresent
à son coeur et à sa pensée, il ne songeait qu’a-

vec une confusion mêlée de rage, à l’issue

humiliante de cette premier tentative , et lors- . ï
qu’au iBaisoo-yuca, Chrisnen punit Sompal,
le poids de son engagement téméraire oppressa tellement l’ame de Sal, que la vie lui
parut insupportable, s’il ne parvenait à le

remplir. Furieux, hors de lui-même, il
(n) Voyez volume. I. chapitre vu. page 560. 565;

(Illumine x- I A 3 .

ll

quitta dindraprest, .reflêchiâsant aux moyens
de se venger de Clzfisnen; mais une trop fatale
expérience * le forçant à s’avouer ,l qu’il- ne

pouvait en triompher sans l’assistance des
Deiotqs: ilehefcha’à l’obtenir; et s’adressant

à Mlzadaio le. plus considérable d’entre eux,

il-commença un cours de pénitence , une
dévotions à. son honneur , pendant lequel,
jeûnant toute la junrnée, il ne prenait au;
soir, qu’une poignée de terre pour toute
subsistance. Ses austérités ayant duré une
année, Mhadaio touché de son zèle, luiiapa v

parut en lui demandantce qu’il voulait de
lui? ,,vengeance de. mes ennemis,’f répondis

le Rajah, nie te l’accorde," lui dit le Deiotas; qui disparut aussi-tôt, laissant Sol rem-r
pli d’espoir 5» et ne s’occupant plus qu’à se

Amettre en mesure de triompher de Chrisnen.
Initié dans tous les Secrets de la magie,»
Sol plus habile enchanteur, qu’iln’était grand

guerrier: se construisit d’un mot une ville,-

et un fort inexpugnable , «propre à luisez-vin d’azile en cas de danger , puis ,profi.
tant du tems de l’absence de Chrisnerz, prao
longée par tous ses mariages; il se mit à la
tête d’une armée, s’avança vers «Dwarka, et

dans le premier eflb’r’t de sa fureur, il fit

abattre tous les arbres, et toutes les plantas";
tians, qui décoraient les" environs de cette
superbe résidence). sur; laquelle. dominantaus

’r,Aa’
r

n a v MYTHOLOGIE sans a lainons.
moyen-d’une tout, qu’il éleva dans l’air, il.

faisait pleuvoir des pierres ,. et excitait de si
terribles tempêtes, que les maisons, les temples, lespalais, en étaient renversés, et que
la consternation était à son-comble dans la .

ville. Purdman, fils de Chrisnen ,- .qui y
connnandait en son absence: après avoir fait

ses efforts pour rassurer, et tranquilliser les
,habitans , rassemble tous les guerriers Y aalous; monté sur son char, et à leur’tête, il

fait une vigoureuse sortie contre l’ennemi;
mais Sel, répand à l’instant des ténèbres si,

épaisses, qu’on ne peut distinguer sa propre

main; alors le fils de Chrisnen, aussi habile
’ magiscien que son adversaire, lançant dans"
l’air un dard de feu, dissipe l’obscurité: renverse d’une flèche, qu’il décoche le conduc-

teur du char de Sal, son porte étendard, se: v
jéte avec impétuosité sur l’amtée ennemie, la

met en déroute, brise. les chariots, tue les.
chevaux ne laissant à Sel, étonnée de cette.

attaque aussi imprévue que vigoureuse, ni

le moment de sereconnaitre, mile tems de .
s’y opposer. I
Voyant ’vaveclautant de surprise, que der

douleur, . que le fils de Chrisnen est aussi vaillant, aussi courageux. que. son père, levmagiscien n’a de ressources pour échapper.
.mfer .de, Purdmmt, que» damnestenchantear... .
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mens. "5 Tantôt caméramorphoséi en? nain. ,5 le

coup ,a guidoit let-rappel" passe par dessus
gamète; l. unimoment après’.c’est un géant
qu’aucune arme ne peut. atteindrer-gpuis’zdisc

paraissant tout-à-coup de dessus la terre, il,
se niônt’rè damnait, d’où il fait tomber une
pluye de*’feu”,a.’ une grêle de’ pierres alors
P’urdmanl ’faisaîHt «sage des" connaissances;

que avait asque" dans] la: magie, in sans:
fiche plus èqu’à’ détruire les "charmes de rené
chanteur, qu’il veut’fortàer’ au’tiomb’at; il est.

têt a l’yjcontraindre: lorsque Dér’e’mart un
des’ch’èfs de-I’armée de Sal, son plus intime
ami; qu’une flèche de ’Purdman’avai’t étendu

sur le carreau; et que l’on croyait mon; rad
venant à lui :" saisi-tss liâche,”’e"t profitant de

la préoccupation du fils de Chrisnen ,I il lui
èn’as’séne’tin coupdsi’vigoureux, que le hé:

ros tombe à son tout "pare" de connaissance.

.- vy4

-1 l r, x

q A La consternation et le désQSPOÎr. des
Yadous en voyant leur chef sans -. vie égale
la joie, qui se manifeste dans l’année ennemie; mais le ..triornph’e de celle-ci, et l’effroi’des. premiers sont de courte durée: Partis
man n’a été qu’étourdi du coup, qu’il arre-

çu», il-revient à lui, se reléve, une nouvelle
existence parait ranimer, v’chàcune de ses fiés p

elles répand autour , d’elle la terreur étala
mon; .. la. bataille recommence ,2 et. elle » durait

a
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depuîsdouze jours; lorsque le fils de. Bas-

.a

. daio arriva à Dwa’rlta, ou sonretour rassure
autant les habitat», que la vue de son étenV dard efiraye [ses ennemis;
1

5 Sans prendre: un moment de repos.
Chrisnen marchecontre Sol, qui de son côté, s’avance à. sa rencontre; mais malgré son ’

audace, le magiscien sent bien-tôt son. inféri0rité, et recourant à son art, après s’être ’

rendu invisible pendant quelques heures , il
reparaît métamorphosé en messager, crotté,

essoufié, se présentant ainsi à son ennemi, il

lui dit: :- ,,ton noble père Basdaio; vient
"d’être fait prisonnier de Sel , il m’envoye

,,te dire de venir le délivrer.u Saisi d’efi’roi à cette nouvelle, que Chris-

ne: crut être vraye, -

Eh! comment, interrompit M. de Polier, cette crédulité se concilie-belle avec
Ba toute science?
Très bien selon les fables, répondit le

docteur; car elle est le cachet, qui distingue
songhumanité, de sa divinité: et elle’prouvç
qu’en s’incemant , Chrisncn s’était assujeti

aux bornes ,de la nature humaine; sans ce
rapport il devoit éprouver l’angoisse , que

cette nouvelle lui donne 5- suivant doucie

z

Meaux": 1X;- " ’ i 7:.

.1

,Amessager, il s’avante rapidement vers le
camp de l’ennemi, et voitvde loin, un homme chargé de chaînes , exactement ressent-blant à son père, qui l’appelle à sonrsecours;

mais.avant qu’il. aye le teins de sien appro-.

cher, Sal, qui a repris sa propre figure, loi-À
oriel "avance, viens, soisl le témoin de la I’
,,mort’de ton perexfl en disant ces mots: ld’un’

poup de son Â glaive il fait voler la tête du
prétendu Bàsdaio aux. pieds de son fils,- quî I

attere’ de cet horribleaaspect, reste immobile;

car les prestiges de Saï font une telle illu-sioux ont uneltelle vérité, I que pendant un
bon moment Chrisnlen croit à la réalité dei
cette aEreuse scène: et son ame est déchirée.
par la plus vive douleur; toutefois se reçueil-Ï’
- lant en lui-même; ,se’ rappellant, la réputation qu’à son adversaire en fait de magie,»

il commence à se douter; que tout ce qu’il.r
a vu n’est qu’une illusion, produite par les;A
charmes de cet’ènchanteur; raniàxe’parcetteî i

idée, il l’attaque, poursuit; en vain Sali
lui échappe sous. mille formes difiië’rentes;
tantôt sur la terre, tantôt dans l’air; Chris-’

rien-le serre de si près. qne le magiscîen-ne ,-

pouvnnt phis faite neige des ressources de
son. art; succombe enfin nous le bras puissaut du au assumée ; qui" détruit la cité

I et la forteresse magique, où «Sel s’était refu-

gie’, les jete plans la rivière, et punissant. en-I-.
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fin l’enchanteur lui ôte la vie: "et revient àx
quarka,’ où il retrouve Basdaio, qui n’en

était pas sorti. . . ’ . - 1l Bien-tôt de nouveaux ennemis le fercent;
à reprendre les armes. t Dentèbekre, frère de

Sowpal, comme llui,l incarnation ides ypor-i
tiers de Viçhnou ,p veut venger son frère et.
son ami Sall; . il s’avance à la tête d’une ar-’

mée, qui ne peut le sauver de la mort, qu’il-

reçoit de la main de Chrisnen. Un frère cadet de Dentebçkre à l’audace de vouloir lut-

ter contre le fils de Basdaio .. il est encore:
punide sa témérité , let ces trois victoires,
célébrées par les chants de A louanges des,

Deiotàs et des Rischis. , instruisent les, êtres
dont l’entendement est éclairé, que .Chrisneni
est. en elfe: Péré- Brâhm, ou la divinité; tan-.

dis que ceux , dont les idées sont encore.
bornées par les entraves des sens, ne voyant
autre chose dànsfl ces j succès , qu’une héros,’

dontila valeuriremportexgdes .victoires , quei
tout H autre héros, mortel pourrait obtenir

.cpmme
lui. ’ i i l
;Il était tems cependant; que la divinité.

t,.

de sa mission fusseigénéralementv reconnue;

lui-même la manifesta par un nouveau triw
omphe, avec autant d’éclat, qu’il mettait de

Soin à la. voiler dans sa vie ordinaire, et pu-»

rament humaine;

s , - - :r:’Gnarrrnn’ 1X; c
Pafiderik, souverain de Prag, (actuelle. W *mentEl.liabhad) ,r disputant au Èls de Basdaia,
,laiqualité «l’incarnation de Vichnou, . lui est--

-- voya un ambassadeur, qui arrivé à Dwar’ka, -

pet admis ail’audience de Chrisnen, lui parla

Wen ces termes.’--- - - I ’r i. u
,,Puis qu’il est d’usage, que: les envoyés!
",,d’.un souverain s’acquittent ’ sans crainte en

,,sans réticences, des ordres de leur maître 5’

,,voici ô--Ghrisnen les paroles, que le Bajah’
,;Par’zderii:, monarque derPrag, faitentendre’
k ,-,par-mà’bouehe au souverain deLDwarlsa.-,,]e suis- ne” pour -de’livrerlla terre de Pop-,,préssiom des:- méchans, r je posséde lesrhuit
,5Nayagas,3 la coquille ou trompéte sacrée (1),:
,;l’anneau Sudarsun (a) , l’arc Sara" (-3) , la mas-

l,,-sue (4); et. tous les autres attributs de V ich-.

,,n0u me distinguent; la figurede Garud (5),
,,fiote:, sur mon étendard; Je suis enfin celui
,,auquel appartient le titre, et le rang deBas-»

. ,,11aio ouVasudeva. Pourquoidonc ô Chris-i ,;nen,.t’anoges-m-ce«nom, et cette qualité Q

I ,,je connais les noirs et perfidesdesseins, qui si
I

(-1) Nommé Shank en Sanscrit.

(a) Anneau Sudarsun diacre en Sanscrit.
i .(5) L’arc satan, ou gala. l

*(4) La Massue ou lRemCl. r W
.(6) Gand. niât I monture . de vVichnou.
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. ,;t’occupent, mais prends garde à toi, évite
nde provoquer. ma .cole’re, tu t’en trouverasy
,,mal. Toutefois, si’tu le préféres; je cong-

,,sens. à ce qu’un combat entre nous, mani,,feste à l’univers le vrai Basdaio d’avec l’im-

,,posteur." A l’ouie de ce-message extraoro
dinaire, tous les YadOus éclatérent de rire;
mais Chrisn’en’lee réprimanda, en leur disant,
qu’ilyétait indigne d’un homme bien né, de

t se laisser aller, à des éclats aussi indécens,

dans une grand assemblée; et surtout en
présence d’étrangers, puis s’adressant à l’am-

bassadeur, il lui dit, "réponds à ton maître

,,de ma ,part, que son message me fait le,
,,plus grand plaisir, qu’il ne doute point duÎ
udésir extrême , que j’ai de voir un souve-

,,rain tel que lui; qu’après le combat , que
,,j’accepté: celui de nous deux, qui est l’imv

. "postera, se résolvant. sans doute à se de:
,,sist’er-de ses fausses prétentions. ne mettra

,,,plus sa main sur le Shank, le Chaere, le
,,Geda, et ne placera plus la figure de Ga-.
,,rud sur son étendard; ô Panderickfl ajouta-.t-i1, ,,les milans, les corneilles dans l’air,.
,,les animaux et les plantes, du désert, en,,-gloutiront dans peu de rem: ton armée, car
,,sache, que je m’avance rapidement sur tes

,,frontières.u .

Après ces mots , Chrisnen congédiant
l’ambassadeur, se mit incontinent en marche,

. canine 1x. a r

contre Prag: le Bajah’Panderik vint il saY rencontre; accompagné de son frèrelBhoumasser, puissant Daint’, ennemi de Christian,

humée des" deux Rajahs était me de cinq

Tchuny (1), tandis que celle de Chrisnen se
Bornais: aises ’Yddous. Les deux adVersaires
’e’n présence: le fils, de Basdaio ne put voir.

sans surprise, l’exacte ressemblance, qui se
trouvait entré la copie, et l’oËginal, il! en.

"sourit. Cependant Panderilt voyant, que sm
’ rival avait prisse! position; ’ cèmm’ehça l’at-

taque; avec l’arc, les armes à feu les tridents, les massues, les’hâches , la lance; ,
l’épée et toutes les autres armes usitées dans-

ces tems là; mais Chrisnen sans en employer
arienne, se borne. à ordonna! à Sudafsun,
’ de parcOurir l’armée ennemie , et d’y allu!

mer une -conflagration semblable , a celle,
’ qui détruira le monde au jugement dernier.
L’anneau divin exécutant cet ordre, un em-.
brasement général, consume à l’instant; les

éléplians, les chariOts , la cavalerie et Pin.
* fanterie de l’armée du Raja-h de Prng; sans
que ’Mhadar’o, qui combattait pour lui, puiss
se’s’ylopposer; alors Chrisnen, s’adressant a ’

Panderik lui dit," ,,souviens toi de ton message, "actuellement lequel de nous deux est

Ir

4pp4pL

a -(a) Carbone: aunions. Voyez I. Vol. chap. VU. p. 359
[
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lehms Bastlaio? Quel de nous deux’èst lins-i 1
,,.posteur? --- (Toutefois» si tu veux Âconf’esser-

,,ta faute , ï;dt:mander le pardon de. ton CIL:
narre, - renoncer au Shank, au Choeur, auï

"Guinguette mettre sous ma protection, je
,,te recevrai engrace, et je te pardonnerai!
,;ta- faute , .:si non je ’te punis à l’instanufi’

Trop aveugle pour profiter de la grace, qui: i
lui est offerte: t Panderil: .refusant’de se ne.
üoonnaître coupable, le fils de..Basdaio sépaolm s’atête de»son corps; mais l’aune de ce:

Rajah , s’échappant en flamme , se rendit:

dans la bouche de Chrisnan, et fut amandaie-

des transmigrations. ’
A , rEtpourquoi cela? demanda M. de Po-.
lier, car il, était. mort sans reconnaître safaute.

D’accord, réprit le docteur, matisse

croyant, ou voulant se faire passer pour une:
incarnation: son esprit pendant le cours de,
suivie, s’était. Sans cesse océupé de Bhaw r

agacer, et. cela lui valut son affranchissement-

. des régénérations. .De retour chés lui, le fils de-Basdaiov.
se délassait avec les huit Nayegàs , des fa- ’
figues de ses exploits guerriers; t lorsqu’un”

jour, Soutlgama, fille de Sana-dit, . lui exx

Il
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intima lefdé’sir, qu’elle avait depuis longtems, .
de Voir ales Soitrgs; - et cet ’époux, ’complai- -

tsant, profitant du loisir, que lui avait pro"curé. ses victoires, partit avec elle pour faire ù

- cette course. " Monté sur Gamd, les deux ..
époux traversait avec tant de rapidité les vas:tes régions, qu’ils avaient à parcourir, qu’ils

l maivérentvbienstôt dans les états de Bhoumasser, fils-ide la terre, Daints fameux’parsa puissance, par sa .méchanceté, qui après
avoir subjugué Sour-lokes: avoir chassé Ainder de sa résidence, et l’avoir réduit à deve-

nir son vassal; avait encore poussé si loin
ses conquêtes , qu’il avait en sa puissance
316,000 princesses , filles des Rajahs , qu’il .

avait vaincu.
r La réputation de ses victoires, ’ et de sa
"tyrannie , inspirante Southam-à le désir de I
le voir, et le chemin des deux voyageurs les’ g
conduisant près de Bràg - jothck , . sa réait
darce: l’épouse de Glu-iman lui proposa d’y

passer, aussi-tôt le Deiotas ordonne isonaigle
(le-s’arrêter prés des remparts de cette citadelle;

mais le? tyran en avait rendu l’entrée "impra-

,ticable , en l’environnant de sept enceintes
si bien défendues , un’auèun mortel ne pouvait a ’

les franchir sans son consentement; car si
l’on -pari’enait ’à rpasse’r- l’eau, qui for-

n’aitela première :A à escalader les pierres; a I
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orles rachats entassés dans la seconde: il
fallait dans la troisième lutter contre des
soi-rem de flammes, qui en empêchaient l’en-

trée; combattre dans la quatrième les serpens les plus veninœux: briser le fer massif. v
dont était construite la cinquième, gravir
une montagne de vif argent dans la sixième,
set se frayer’un, chemin à travers des anfractuosité de terre amoncellée dans la septième

et dernière enceinte. ’ n
, Quelque facile , qu’il eut été au divin
Chrisnep de surmonter ces obstacles, ne vou-

lent pas faire usagerde sa puissance, il des?
cendit de sa montures et envoyant annon,cer son arrivée à Bhoumasser, il lui fit demander la permission de parcourir sa résidouce; mais. le Daints au nom de Chrisnen,

se rappellant les victoires du Deiotas , et
surtout ces succès avec les femmes ; sachant
d’ailleurs que sesfiseixe milles captives désis
raient ’ardamment , qu’il vint rompre leurs

fers : ne voulut point lui accorder l’entrée

de sa capitale , ainsi ne se bornant pas au
refus le plus sec, le plus grossier, il y ajouta
l’ordre de s’éloigner, avec menace de le punir,

s’il n’obéissait à l’instant. -

A cette réponse insolente , le fils de

W . renvoya encore assurerBhoumas-r
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riser ,’ qu’il ne vient point iche’s lui avec des

I intentions hostiles, mais en qualité de voya- I
igeur, dont la cufiosite’ demande à voir tout

ce qui se rencontre sur sa route; que voulant satisfaire celle de son épouse, Sautha-md, il ne s’éloignant point,- qu’il n’eusse v

avec elle parcouru sa résidences ,
Fortement irrité de ce second message,
Jhoumasser appelle IMor ,x Dàint renommé

par sa valeur, dont les sept fils, commandent
les sept barrières, qui défendent la citadelle,
et qui par son dévouement à son maître a
4 .merite’ toute sa confiance; ,,va," lui dit-il,
"contraindre Chrisncn à s’éloigner, ou punis
,,le de son audace, ’slil ose te résister.n p

Accouttuné à vaincre , Mor promet à

son souverain une prompte exécution de
son ordre , mais ’ il paye de sa vie son zèle

pour le tyran, et sa confiance en ses forces;
les sept fils de Mer, au désespoir de la mort
de leur père, s’avancent contre Chiisnen: (un

combat terrible commence, leur fureur, leur
vaillance, en balance le succès; Chrisnen luimême court les plus grands dangers, néanmoins secondé par Garud la victoire se dé-

clare en sa faveur; de son puissant bras il
arrache la vie aux téméraires, qui ont osés

le provoquer. A cette nouvelle Bhoumasser
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:transporté de colère , ordonne lune sortie
générale Ide :l’e’lite de ses troupes.’ Chrisnen

combattant seul Contre tant d’ennemis , dén’w

truit pendant trois jours que dure la bataille-

une multitude de Daints , et le tyran voit
. Ison armée diminuer à vue, sans avoir mê-p

me la consolation. de quelques succès pas-,

sagers. t

T Contraint enfin à s’abaisser», jusqulà com-r

battre lui-même, ce terrible ennemi; l’Ors

gueilleux Bhoumasscr certain de la victoire,
sort de sa forteresse, saifureur redoublant à I
la vue de Chrisnen, il s’exhale en reproches,
etgen menaces. ,,S’il te reste encore, lui dit-

,,il, quelque prudence, quelque amour de la
,,vie, fuis, et n’attends pas que dans ma juste.colère , je w te. punisse de’la mort de mes

t,,sujets.n ,,Vous en, êtes seul coupable,u lui .
repond la divine incarnation; ,,je venais pai,,siblement, vous Noir, mais vôtre refus in- »
a,civil, vos menaces, vous ont mérités cette

,,punition, je vous le répéta encore, je ne
,,partirais qu’après avoir parcouru votre ci-

,,tadelle;u si la fermeté du fils de Basdaio

irrite la rage du.paints, elle le satisfait ce- pendant, parce que dans sa présomption, il
Se félicite que son imprudent ennemi se lime de lui-même au coups, qu’il compte lui
porter; sfarrêtantàcette idée, ,,tuveux.donc,*3

v
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Tui dit-il, ,.,expier, en’irestant’ livré aima

t,,vengeance, tout le sang, v que tu viens de
’re’pafldre: A car’ sans doute iajoute-(t-il , avec

*«,,me’pris, îtu ne te flatte pas de trouver ici
I,,la victoire , que m’as tobtenu’eicontre un
,,Cans, un ferasîtind,tv.011 d’antres semblables

"deux; mon nom’est Bhoumasser: le con),que’rant des sept cieux, etides sept’terres;

,,le vainqueur de Rajah Ainderfactuellement
,,mon tributaire , ainsi que mille autres Ra;
’,,iahs;" ’en finissant ses ’mots’, il IpOusso son

réléphant [Contre Chrisnén, et l’attaque avec

fautant de fureur fiqiie ide courage. ’

aux forces gigantesques du Daint ,I
ses cinq têtes, à tine multitude de bras:
n

lui donne. l’avantage de .se servir de plusieurs
sortes d’armes à la fois; il joint encore ton;

tes les ressources de la magie , et son halai;
leté dans Cet art renditile’vcombat aussi long

que terrible; Pendant longtems le succès en;
parut’indécisi parce que l’incarnation,
pouvait d’un seule mot. anéantir Bïzoumasserf
ne voulut pterminel sa criminelle vie, qu’après?

lui avoir laissé emPIOyer inutilement tous

les moyens ,I dont se glorifiait son orgueil;
alors Clarisnent dam coup de trident lui abat;
lit ses cinq têtes. Emue Ëduleverse’e de la;
chute et de la mort de son" fils, la terre sou ’V
la” figure d’une femme Iéploréease présente au"

Tom. Il. p I B
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vainqueur, se jete.à ses pieds: lui demande
en tremblant grace pour son petit fils: let presente à Sauthama un riche collier de pierre-l
ries; l’incarnation touché de la douleur de
la mère de Ehoumasscr: la reléve, lui accorde sa prière; s’avançant alors avec son épouse,

Chrisnen entre dans la citadelle, car la mort
de l’enchanteur avait détruit les charmes,

qui en fermaient les avenues.

Pendant que Southama parcourait le
palais, le lfils de Basduio installa le. petit
fifils de BhoumaSser sur le trône de son grand

ipère: en lui imposant pour condition de
cette faveur. une conduite absolument différente de celle qu’avait tenue son aveuli S’oc-l

arpent, ensuite du soin de délivrer la multi- a
tude des prisonniers gémissant dans les fers

de Bhownasser: il leur donna à tous la liberté, en ordonnant, que les seize mille prin- l

cessa détenues dans la citatelle, fussent à .
l’instant reconduite chés leurs parens respec-

tifs; mais ces jeunes captives avaient, ententu parler des miracles ide Christian: depuis
longtems leur coeur s’était nourri du désir
de le voir, de l’espoir, qu’il mettrait fin à

leur malheur; et qu’elles pourraient lui con. sacrer leur vie. Elles ne formaient d’autres,
’ voeux, que celui de le suivre à Dwarlta: et .
lorsqu’on vint leur annoncer, que tout était
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prêt pour les ramener à leurs parens; . elles I
montrérent tant de douleur , et’ un désir si
vif d’ appartenir à Chrisnen: que les serviteurs

V chargé de ses ordres, se virent contraint de
les suspendre; et de l’avenir de-l’opposition,
qu’elles y apportaient. p Quelque accoutumé,

qu’il dut être à des aventures pareilles: il
était trop délicat, pour ne pas désirer de ce

convaincre par luiÉmême, des motifs, qui
décident les captives! de Bhoumasser à refu-

ser la liberté; sans se faire annoncer, il se
rend chés elles. L’esprit rempli de la descrip-

tion, qu’on leur à fait de cet être divin: en I
le voyant: entrer, elles lé reconnaissent pour .
le sauveur du monde; se lévent respectueuse-

ment et dans les termes les plus humbles;
elles lui demandent sa protection; ,,quoique
,,nous ne soyons point des fleuris , lui dirent:
,,,elles, ,,nous osons désirer d’êtres vos excla-

,,ves, Celles de Vos flammés , et les esclaves
,,de vos esclaves ;" toutes répétent les mêmes
mots: forment le même voeux. ’ Sensible à
tant d’attachement , Chrisnen que rien n’éa
ton-ne, nid n’embarasse, fait appeller aussiv’ ’

tôt un Bramine, qui dans le même jour, le
marie aux seize mille princesses; qui, toutesCOnvaincues et contentes de la tendresse, que
leur montre leur époux, dans le peu de mob
l mens, qu’il passe avec elles: partent le len- ,
demain matin pour Diaarka, emportant fessu i
n

Ba

ne Mrrnonocm pas Innous.
pair de le revoir bienvtôt; en ’ariivantldans cet.
, te ville elles les y trouvent seize mille palais d’or

massif; aussi spacieux, que, commodes, que le

.galant Dciotas a fait construire en un clin
.d’oeuil, pour la demeure de chacune d’elles.

. Interrompu dans son voyage par tant
d’avantures imprévues: le fils» de Basdaie
après’le départ des seize milles princesses ses
épouses, se remit en route pour les Sourè’s;

Rajah Aindcr déjà instruit de la défaite de
Bhoumasser, et de l’approche de son vaine
queur: s’empresse de venir à sa rencontre
à la ’tête de teus ses Deiotas; qui Se pros-9
ternant ainsi que leur chéf devant la :divië

ne incarnation: entonnent des hymnes
de louanges , et d’actions de graces de ce

qu’il les a délivré de leur plus cruel ennemi.

Après ce premier acte de respect , -et de reconnaissance, le chéf du firmament, conduit
ses illustres hôtes dans son palais: ou cédant
son trône à Chrisnen, il ordonne à tous les

Deiotas de lui rendre hommage; aux Apatcberas d’exécuter devant lui leur danses di-’

vines: aux musiciens des Sourgs, de faire
entendre. leurs concerts les plus harmonieux;
dans, la satisfaction, qu’ils ressent de l’hon-

neur, que lui fait l’incarnation: il se proster-

ne sept fois devant elle; en la conjurant les
mains jointes, de lui dire,le,motif de sa vis,
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site, afin qu’il puisse selon son pouvoir remi

’plir ses ordres. ’
Très satisfait de cette reception: carié.

nm en relevant Rajah Ainder, lui dît, "que

la curiosité, que eue Southama devoir les
iS’aurgs, est l’occasion de sa visite; ’ qu’il’es-

’père qu’il voudra bien permettre , qu’elle

ose les parcourir. Aussi-tôt le chef du firm’aiment, ordonne-"à ses Dciotas de Conduire .

la princessedans ses vastes domaines; ravie j
. des beautés de ce superbe séjour: elle revient f

auprès de son époux , et de Rajah. darder,
en. manifestant-l’envie ,. qu’elle aurait d’emë.

porter un Paréejatek; arbre, l’a’frappé V

pansa. beauté et par: la proprieté, qui! ta de
remplir les voeux de tous ceux, quis’assaid
peut sans son ombre: Rajah Ainder n’a sans

adopte rien à refuser à Chrisnen; ,mais cet
arbre n’a jamais été planté sur la terre: sin"

si croyant ,- qu’il ne pourrait y prosperer il
garde le silence; alors Chrisfie’n, .qui’litdans
’sa”pensée.lui dit, -- ,,qu’il ne faut point
,,confondre ÀDuiœrIta’. ava: l’es autres demeures

,,terrestres: que son terrain est de mêmernaê
,-,ture, que celuiudesvaOurgs; et. que cette ré,,sidence, quiil aimiracldeusement fait sortir ’

,,de la mer , ne subsistera dans ce monde,
,,qu’autant de tems .que son incarnation y
,sera,’ et disparaîtra avec e11er ’
l
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page explication levant le seuil obstacte,
qui s’opposait àux voeux de Southama: l’ar-

bre fut déraciné, chargé sur le dos de Ga-

rud; replanté par la princesse elle-même
dans les jardins de son. palais; où se rendir I
tant toutes les abeilles des Saurgq; attirées
yar la, beauté et le parfum des fleurs. du

Parëejatek. V
Les Nayagas, et les seize mine princmes, épouses de Chrisnen: avaient attendus
avec imçatience et tristesse son retour; con:-

stai-ncn de. leur sentiment-pom- lui, il se
multiplia bellement à son arrivée, qu’au me»

l me matant chacune d’elle le vit entrer dans
un palaie; et- se présence: dissipa l’ami et
le .ehagxân , qu’elle avaient éprouvé. Toute

faim, les seine mille Infirmes captives
Rhouënasser: encore timides», ne. pouvaient

deus lotus prenaient entrevues avec leur au,
Quête épouse, se défaire 6e. ce: embarras

compagne de la modeenie; les procédés
déliœtsde Chrimm, sa tendresse, envers’elles

138-,me bien-tôt: à l’aise: illumine par:
lui,.Ï611qs furent. dans très peu de tome au

fait de mutules "8h: du; harem, ainsi que
de ce qu’exigmit d’elle- leun sexe, et leur

condition» ’
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Le fils de Basdaio , dans tout ce qui
concernait sa carrière humaine ,’ se confer-

mait strictement à toutes les institutions des

Veds; en se levant le matin , il observait

toutes les dilie’rentes cérémonies prescrites

par les Bramines: chaques purifications que
demandent les imperfections de lÏhumenité’,

auxquelles il s’était aSSujeti; se lavant en-

suite: il venait rendre à ses parens et au! I
chefs de sa famille, l’hommage appelle Ne- .
’méscar; après quoi s’acquittant des mêmes

hommages envers les Deiasas, les Bischis,
les Bramines ; il distribuait des vaches à dora
nes dorée, des fils de perles, de l’argent et
des habits eux Zennodars distingués soit par

leur conduite, soit par leur connaissances.
Remplissant avec la plus grande exactitude
I les devoirsl d’époux, de père, de chef de fa-

mille: c’était lui, qui dirigeait les maisons
de ses femmes, s’occupant de leur entretien,

de leur parure ;- vivant avec toutes, comme
s’il n’en avait eu qu’une, quoique Bouhmané

conserva le premier rang, et’la première
place dans son coeur. Des dévotions publiques, et son audience plus brillante, vqueine
I l’était le conseil de Rajah limier: terminaient .
latmatine’e; pendant sesrepas précédés des

ablutions et dévotions prescrites, il neparlait à personne, en vertu de la régle établie”

par les Paris: la motivent, sur 9e que,
o

p’f
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celui, qui parle en mangeant, communique
z tout Ace qu’il a de bon à celui, auquel ils’a- .

dresse: et reçoit en échange tout ce que ce: .

lui-ci a de mauvais. i
I D’abord après le repas , Chrisncn s’ha-

billait, se parfumait, et ses équipages et che-.

vaux toujours. prêts, il se promenait, soit
avec Setek, soit avec 0udho,.ses amis, soit ,
seul. En le voyant sortir de son palais, on
croyait voir l’astreyradieux du soleil, et.tou-.

tes les femmes de Dwarka , montant en hâte

sur les plates formes , qui, couvraient leurs
maisons, n’en descendaient que lorsque. lent

yeux ne pouvaient plus le discerner. .
Telle était la vie ordinaire de l’incarnao.

tion sous son rapport humain; toute sa jOur-.
née ainsi partagée entre [les occupations privées et publiques , il donnait .sa.soirée aux
récréations de la musique, ou a d’autres plaiæ
sirs innocents ; entouré de toutes les personnes».

qu’on regardait comme ses parents ou ses.
rélations; et dans ce cercle brillant par la.
grande magnificence de son palais; par la fin
,chesse des vêtementset des bijoux.. qui reæ
levaient. l’éclat de la beauté des ses femmes; n

Chrisnen déployait sans contrainte toute son.
amabilité et sa gaieté; s’y livrant un jour .

avec Reulmzani sa favorite, il lui demanda en... .
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rime; .,comment: elle "avait prix-"refuser un I
i ,,aussi grand parti que Souspal? I lui préfé-

,,rer un pauvre .Yadou çà . couleur noire,
"se résoudre -.à :lui envoyer un I Bramine,
,,et à lui faire des avances , dans un teins, a -. A
"ou, ne la connaissant pas, il n’avait encore a
,,pu avoir aucun amour pour elle?" ’ Interdis-

tesaetlconfusezde ces questions, dont la pan-r
ivre-Banny ne connaissait pas le motif: elle 4
ducend machinalement dusie’ge, qu’elle 0cv A
cupe à côtéde Christian; pâle, déconcertée,
n’ayant pas la farce de répondre , elle reste A

un moment immobile devant lui; puis tombe
à ses pieds privée de ses sens. Alors Chris-r
pneu est désolée d’avoir poussé trop loin son 1

badinage; voyant que’cette aines sensible, qui
lui-.estaentièrement ’devouée, n’a pu supporn

ter; l’idée du plus ’leger refroidissement de" l
I sa part : .- ;il .se- précipite de! son trône , la ’ ”

reléve, la v- prend dans ses bras, ressuya avec”

son .Pectpmbresou manche de sa ’tunique,"

les larmes , qui" inonde sa belle figure p: et"
lui prodiguetantde marques d’amour , que
rappelle’e à elle-même , elle entend l’issu:
rance, qu’il lui donne, que tout ce qu’il’Iui.
a dit n’était qu’une plaisanterie; que sans

avoir le moindre doute surÏson amour , ’ ile
avait voulu en l’épreuvant , donner un"’
nouveau lustre à ses charmes et à sa vertu ;’

il accompagne .ces:..consolantes paroles de
l
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tant de marques de tendresse, d’expreid
sions si douces , que la sensible flouions!»
ni, en état de lui repoudre,” s’écrie; "mon

,,je n’ai point la présomption de me croire
,,votre femme, ’ô Christian! t vous dont les
"Deiotas, xBinn’ah , Mhadaio eux-mêmes,

;,regardent comme un honneur de baiser le
,,poussière de vos pieds, c’est assés pour moi

,,de me considérer comme l’esclave, de vos
,,esclaves. Vous créateur de l’univers, Sous»,,pai n’était qu’une de vos creatures: en l’é-

,,pousant j’aurais été assujetie à toutes les

,,transmigrations, en me’donnam à vous, je
a ,,me. flatte d’en être délivrée; quant à votre

Malaria, qui; aux yeux des gens bornésn’ess
1’ "que noir: . c’est au miens la couleur de la

,,briihnte prunelle de l’univers", La vivacité, l’expression, le sentiment, aVec lequel;

le princesse prononça ces mots, la rendirent
radieuse; Chrisnen en l’embrassant l’assure,
qu’elle mérite d’être son épouse; il fait l’énu-

mération de ses vertus, et lui dit, ,,que son
amour pour elle, passé au creuset de l’affiiotien, s’est toujours trouvé par: qu’ainsi allez

ne peut douter , que son attachement pour
a elle ne soit toujours le même; et quelle ne
soit son épouse chérie en raison de ses ver-

tus, plus encore que de sa. beauté." Terminant ainsi le loger nuage , qu’avait éle’ve’ sa

phiSanterie , Christian redoublant de tendresse

:1 ” .-
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avec Bonhmani, la remît à son aise, et la
deux époux primât part aux plaisirs de Il

soirée. . "I ’. ï

Pendant que le fils daBasdaio faufilait
avec aesfemmesdeasatisfaiaât tontes, se nié»

lassait de magnifies occupations: le bruit à
«ses exploits guerriers, (le-snaavntures 3mm

muses, se répandait danalemomie;

man, qui dans ses courses habituelles recueil-

lait avec nidifié, lesrdivers redis, qu’il entendait: qui savait que’ animer: était Blangaàmt Péré-Ærëhm , ne peut comprendre;
qu’un être divinfut misai attaché aux fait:

mes, que; hapabhaic la renommée du filsfic

Basdaio; ni comment sans le rapport (10
sala humanité, il pouvait vivre paisiblement .
avec ses, 165009 159011431:st en les chaumant
toutes, tandis qu’un homme a- soùveirt de h . ’
peine d’entsztinfaùe une seule. Curieux, mê!»
me. inqüizétk de: la salinier: rie ce probléme;

La patriarche se. dégerme à se rendre lui; t
même. à ÇDwècka, pqùr- ,cormaâtre à fond! la ,
vérité 6mn fait, qui hi parait si incroyable; 1 ’

En arrivant sur le territoire de catho
cité, il est frapjïè’ du couprdv’ocil ravissant,

que présentai sa vue, x les parterres fleurir»

gui momertthvilïæ; tous ses environssem
amplis de imitons été dévote, ce qui ajonc"
x

p.
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à”’sa beauté delmêmie que ides amulettesemu

ploYe’es Contre les maléfices , contribuent à.

la parure du bras, auquel on les attache. En
’ traversant ces saints faubourgs, Nardman
rencontre une foule de savans Bramines, qui
semblables aux essaims d’abeilles, attirées et.

bourdonnant autour de I’ aromatique Nesv l
suphar: chantent’les Veds auprès de ces de-

meures, asiles (le-la dévotion. V -

.l r v . A

tEdifie’ de ce spectacle, .leipatriarche s’a- k
’ vance vers la capitale , et quoiqu’habitue’ à

la vue des Sourgs, il est frappé d’admiration .
oside surprise en entrant dans cette résidence :.

car aucune cité ne présente un aspect aussi

imposant, aussi magnifique. Les remparts
construits enidiamans et pierres de diverses
couleurs, jetent un tel éclat, que remplaçant

le soleil, ils éclaire la nuit cette ville et ses
allentours , sans le secours I d’aucune autre

lumière; 500,000 maisons de cristal , - dont
les croisée sent en diamans , et qui toutes
ont des pàvillOns brodés, forment de belles

rues aussi spacieuses, que propres: les tem-plus nombreux, qui se rencontrent dans l’enceinte de .Dwai’lra: de l’architecture la plus
majestueuse, sont décorés de peintures, vrais
chef d’oeuvres de l’art, les Bazars ornés de

colonnades présentent des magasins, et des
boutiques, remplies des plus’superbes mar-
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chandises’en tout genre; lmais rien n’égale le

coup d’oeuil de la rue ou sont situé les nani-

ibreux. palais de cette capitale, Construits
dans les plus grandes, les plus savantesiprolportions , ils réunissent la majesté à l’éléa

gante; ceux des seize milles, et huit fem’mes de, Chrisnen: tous sur la même ligne;
ont autant de symmetrie , s que de beauté et

de splendeur; toutes les colonnes en sont
de corail , tous les pavillons d’étoEe d’or

suspendus par des cordons de perles fines ;
et la magnificence, qui régna dans les cours,
les jardins, les appartenances de ces édificesP
" décalent l’architecte céleste , qui .lesl a

construits. i I b
Quelque saisi d’admiration; que soit

(Nardman, il ne perd point de vile le morfil
qui l’amène dans cette superbe cite; plus;
se’ de satisfaire sa curiosité, il s’arrête;

entre dans le pîemier palais, qui commence
la rue, où ils sontqtous réunis. C’est celui
de Rozzkmaniï: des enfans charmans jouent

- dans les cours , mille esclaves toutes de la,
, plus rare beauté entourentleus maîtresse
attendent les mains jointes les ordres, qu’elle

la à leur dormert La Barry assise auprès de
Christian dormant , écarte avec un éventail

de plumes de paon, dont lemanche est de
diamayns, ces insectes incernmodes, qui pour;

3o Mrruonocn: nus INDOUS.
. raient troubler le sommeil de son époux.
Maisvà la vue de.Nardilzan elle s’empresse,

de le reveiller. Le fils de Basdaio se levant
précipitamment ,’ se prosterne aux pieds du
Muni ,k le fait asseoir à la placeld’honneur,

lui lave lespieds, répand cette eau sur sa tête, enfin les deux époux lui rendent tous les
hommages et les respects , qu’on doit à de
tais êtres. Confus des ’hOnneurs, qu’il re-

çoit de l’incarnation: Nardman confesse,
qu’il ne peut y prétendre de sa part, et qu’il
ne les reçoit , que parce qu’en les’refusant,

il manquerait à sa volonté suprême; prenant
alors congé des deux époux il entre dans le

palais voisin , pu il retrouve ,un Chrisnen,
assis: plaisantant avec sa femme, qui reçoit
le patriarche avec les mêmes honneurs, qu’il
lui a rendu tillés Baulsmani. En le remerciant
de sa visite, comme s’il ne l’avait point en- t
coran vu , il l’invite à rester quelque tems à

Baraka, lui propose de dîner avec lui, et
sa femme: maisNardman refuse, quitte les .
deux époux . l et passe dans le troisième pa-

lais , où il voit encore le fils de Basdaio,
jouant avec ses enfans; sans s’arrêter, le patriarche entre chés sa quatrième épouse; où

il lentrouve dans le bain.
Quelque surpris que soit le Muni doses
Quatre premiers mais, il n’est point encore

mW.mw-:.;qummm ti4,’ï.5P-F ’i
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convaincu ,’ et cherchant des causes naturel.
les à ce phénomène: il se dit, que ces pa.
lais. étant si près, ils ont» sans doute des is- r

sues secrétes, par lesquelles le Deiotas plus
agile, que lui, peut passer de l’un dans l’au.tre; s’arrêtant à cette idée , comme il ne
veut pas être dupe de ce qu’il suppose n’être qu’un jeu, il redouble de célérité; ne

fait qu’entrer , et sortir; voit dans le du.
quième palais, Chrisnen tranquillement assis,
prenant son repas avec sa femme ;’ .il le te.
trouve chés sa sixième épouse , Ï distribuant

des aumônes aux Bramines: dans le palais
voisin, il essaye ses armes; plus loin, il s’occupe de la revue de ses éléphants et de ses

chevaux; il le voit conversant en présente
d’une de ses femmes avec Oudho, et Akraur;
écumer chés une autre, le chant mélodieux

des esclaVes de la Bany; pacifiant ici, une
légère querelle, p jouant la, avec son épouse

et ses enfans, causant avec Rani, se prépae
rant à la chasse; enfin après être entré dans

.l..’

les 16,003 palais, et avou- dans chacun retrouvé Chrisncn bien établi, auprès de toutes ses femmes ,’ s’occupant différemment
ohés chacune d’elle s Nardman, étonné con-

fondu, ne peut plus douter, qu’il ne remplisse avec toutes l’exactitude. possible, les
devoirs d’un époux. Mais il cherche à péné-

trer plus avant dans cet étonnant phénomèc
1

x
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me: lorsque Chrisnen se --presentànt aises-re-

,gards, lui dit,,,,ô Nardman, pourquoi ces
,,doutes, ces soupçons, qui agitent-tomesmprit? nomment un Vhomme,.dont l’entende-

4,,ment est borné; peut-i1 comprendre "des
a9,.myste’res , qui embarrassent même la sagacité

mêles .Deiotas , questionne séparement cha,v,cune de mes femmes,vdemande leur, ’si sel-

4,165 .me croyait un instant absent de cheLs
v,,elles, toutes te répondront, que je «ne les

,,quitte jamais." Nardman à ces mots honLteux, confus de sa témérité à scruter les ac-

tions de Chrisnen, [s’humilia devant lui: com-

.fessa sa faute, en avouant que lemaya "obsâ

l

’ punissant sa vue, il était incapable de s’élever jusqu’à» lui , et il le supplia; de lui parè-

donner; alors Chrisnen reprenant in parole
lui dit,’ ,,mes actions sont insondables, il ne.
nfaut se permettre ni curiosité, ni raisonnent
,,mens pour les approfondir, va, et ne t’inA
,,quie’te plus à cet égard; mais poursuis trans

,,quillement tes propres affaires; sois utile
’,,aux hommes ,, rend le genre hlunain heu:
,,reux et meilleur par. ta présence et par ces
a

, "instructionsf * ’ ’
’ La tranquillité, dont jouissait Chrisntnï

fut interrompue par la nouvelle , p qui se réa?
’pandait à Dwarka,, que Samb, son fils: eti
geluilde Imnty,, attiré à.Hastnap0wf par la?

-.,...t.. "fifi au
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curiosité d’assister .au-Asoinbre convoqué :paiDurdjohn pour établir sa fille Leitmena: «n’a,-

vair pu voir cette jeune princesse, sans en
être éperdument «amoureux; . que dans l’éga-

rement de. sa passion, acre-signant de ne pouvait obtenir l’aveu de.,Durdjàhn: j il’ avait

"enlevé sa fille, mais. que poursuivi par les
.Coros, après un combat dans lequel Sand;
par sa valeur s’était montré le digne fils de

Christian: contraint enfin de. céder au nombre
i de ses ennemis ,, «il avait été ramené à Has1

Vtenapour, jete’dans une étroite prison ou ce
jeune prince courait le risque d’être la m’o-

time de l’implncable vengeance du chef des
Carex; car l’orgueil de Durdjohn s’indignant,

qu’un simplet Yadou: (le petit fils d’un
ours) (1), eutçsé prétendre à l’honneurd’épou-

,ser sa fille, recherchée des plus puissants Bar!
jahs,’ il. avait déclaré, ,que la mon du cou-

pable pouvait seule,expier, cette chime. .
.. Quoiqueï chrisme); convint de lawfaute de

son fils, il était indulgent: pour de pareils
écarts; d’ailleursla grande jeunesse de Samb .àparaissant enleffet, un ,motif d’excuser son

étourderie: le Deiptas futnès irrité des in;
[f
Ï. (1).Sll)ërei.krityïv’était filetée jointant. roi du

.lnutguincarnationrdep . t ,. . l t
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lsoleiitesmenaces de Durdjo’hn :- ainsi que délia
punition sévére, qu’il avait déjà fait éprouver

à sen fils; voulant le délivrer des mains de

son ennemi; il rassemble-une puissante armée, à la tête ide laquelle il est prêta marcher contre Harmapour; mais Bulbhader de"- ’
Venu l’ami de Durdjohn pendant le, séjour, Ï

qu’il a fait dans sa capital-e: me peut voir
ses effrayans’ préparatifs de guerre , - sans essayer de prévenir une rupturete’ntre son frère,

"et son ami. ’Aippuyé de Basdaio il obtient
de Chrisncn. la permission, d’emplover pre.
! ’mi’erement les voyes de la douceur, il s’offra d’allernlui-même à Hastnapour: d’arran-

ger- cette afiaire ;- en obtenant de Durdjoh’n
la liberté de Samb, et le consentement à son
mariage. Si je ne réussis pas dans ma négo-

tiation ajouta-t-fl: nie vous promet «les
*,-,sa’ns’ aucun secours , je saurai le réduire à

i,,nous accorder ce que nous voulonsfî

I emmi: ayant accepté l Poifre de son
frère, Celui-ci. prit avec lui quelques savant
» (Brahma, et sages Yadous; reconnus capaÆîës de négocier des afiiairesvimportantes, puis

il partit le lendemain pour exécuter la Comhntission , dont il s’était chargé, j .1

2- 1’ Lorsqu’il. fut près de -Hastnap0"ur:7 il

s’arrêta dans un jardiniers: environs k de la
4

l
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ville; et envoya Oudho annoncer sen arrivée
, au. Coros; leur joie à cette nouvelle fut égale
à rames, qu’ils avaient pour lui: ils s’em- Ü
pressérent d’aller à sa rencontre, ale. aconduie

airent avec les plus grands hanneurs dans la I
cité? ou on lui donna. un logement magma
ligue, Pressé de remplir sa mission, le frère

de Chrismn se rendit le jour suivant cités
Dzrdjokn-z là en présence de tous les: Gares
.rassemblés;:*ilv lui (dit: ,,la nouvelle de: la dé;
,,tentionede Sand; étant parvenue à Dzmrkq,

,,Chrisnen avec ses Yadous ont pris les ait-I
i ,,mes, pour. l’arracher de vos mainsrsfl mais

,,mPOpposant a cette mesure violente, je me
,,suis offert comme médiateur me: vous s. tel
,,est ô Durdjohn le motif de me visite: je dé.-

,,sire arranger cette affaire, dont je me suis
,,chargé d’autant plus volontiers, que vu l’a-

,,mitié et la bonne intelligence, qui ont reg,,ne’s jusqu’ici entre les com: et les farinas;
,,,j’espère-, «malgré lafaute, dont le jeune hom-

5,me s’est-rendu Coupable, par sa démarche
,,inconsidaée: robtenirïde’ vous son pardon;
,,etje ne doute pas que selon l’usage établi

,,dans.lesefamilles,L entre des amis, vous ne
’,,consentiez j au mariage des deux jeunes

,,gensfl . . r t . - ,

53°?! Emma, lat colère avec laquellezlé
Rajah d’Hastnapourwe’couuit Rem,» s’était

Ca

I
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manifestée dèsla premier partie de son dis-

cours; ,mais à cette derniere proposition,
n’étant plus maître de lui-même, il se léve,

donne toutes les’marques de la plus vive in-

dignation: et tournant le des à Bulbhader,
il s’écrie en parlant aux Coros; ,,n’est-il pas

,,inconcevable que les, Yadous, qui jusqu’à
,,ee moment n’ont osé désirer, que notre

,;protection, et, notre faveur, poussent à prei,,sent la présomption au point d’élever leur

,,regard jusqu’à notre alliance! que Samb, le
,,petit s d’un ours, aye eu l’audace d’enle-l

,,ver ma propre fille? non le. moins que je’
,,puisse faire pour venger cet outrage ,- c’est y
,,de punir l’insolent, qui a mérité la mort que.

, ,,je lui destine."
7 ’ Quelque violente, quelque insultante, que
fusse cette sortie; K,Bulbhader sans en paraître oEensé, n’y répondant qu’avec la modé-

ration, "qui convient à un pacificateur,vchercha à calmer l’impetueux Durdjohn; mais
son orgueil offensé, il ne se connaissait plus.
Reprenant la v parole , ,,que nos ancetres,’
,,ont eu raison, dit-i1: d’établir le principe,

,,que» nous ne devionsxjamais nous familia,,riser , ni donner trop d’encouragement i .
,,nos inférieurs! car l’impudence des Yadoùs

j ,,est’moins leur faute ,’ que celle de mon

"par. Dirhatcbrtet de mon grand oncle
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,,Biskum: qui les ont toujours traités avec
,,trop de considérations et d’égards, cepen-

,,dant. quels sont leur nouveaux titres , pour
,,que nous leur. soyons redevable! quelles
,,son’tles nouvellesdignite’s de Chrisnen pour

,,osfl: prétendre à mon alliance? est ce peut,,être l’illustre éducation, qu’il a reçu parmi

,,le’s pâtres , qui lui donne une telle audace ?-- l
,,quant à l’armée, qu’il a rassemblée, qu’elle

,,s’avancep et tous vos ’Yadous avec elles-s’ils

"sont curieux de se mesurer avec ruoipneanl-

,,moins, je veux bien les avertir de ne pas
,,irriter ma colére, s’ils ne veulent éprouver

,,toutle poids de ma vengeance.u En finissant ces’amotsrüurdjohn sans attendre de ré-

ponsegzrentre dans ses appartemens; laissant
les Coma consternés de la manière insultante,

i dont il a reçu les avances de Barn. Celui-r
ici, vOyant clairement, qu’il n’obtiendrait rien

par ladouceur, s’adressait Biskum, et;à Dirtneck, en leur disant, qu’il esperait au moins
’ qu’ils voudraient bien engager le Rajahà revenir;

à. entendre ce qu’illavait à lui dire; les deux
COI-os s’empressent d’accueillir une aussi juste
demande, .ramenérent Durdjohn dans l’assemr

blée; alors Rem prenant la parole, lui dit:
,,l’homnœ sage n’agit jamais sans jeter un
,,coup. d’oeil sur le passé, le présent, Pave»
,,mr; mais lhomme inconsmderé n’a ’pomt de

. . , A - v-r . .

"prévoyance, et avant qu’il apprenne à cons il

n n-...........,..-
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,,naître le chemin, qu’il don: tenu: .11 faut

,,que Semblable à un cheval sauvage ;.. il soit
("dompté par de rudes corrections; Jusqu’ici

3,6 Durdjohn,"tu as reçu avec arrogance, et
3,,cole’re toutes les paroles honnêtes, que je
*,,t’ai dites ; quoique j’aye seul par amitié
,,pour toi arrêté l’ardeur et lat vengeance des.

,,Yadousr, prêts à fondre sur ici, et a. subguigner: ton royaume. Tu méprise le: fils de
*,,Chrisnen: inSense’! apprends que ce Chimay
ouest Biiagqvat lui-même , l’obie’c de Pado- l

l,,ration de Rajah Àinder, et de "tommes
-,,Deiotàs; dont Birmah et Madaio se trouj,,vent honoré d’essuyer la poussiere (lestas
I,,pieds. Dis-moi à présent ,fl entre vosrCaros,
-’,;et vos monarques, quel peut entrer en com.
,,parais’en avec lui? quant aux YadOus, pour

me convaincre du peu de, crainte , que tes
Lynœn’acesI’kur "inspirent, ’ je prendssur moi

’,’,seu1»le soin ide te punir; aussi vrai, que

i,,jem’appelle Bulbhadcr, je vaisjeterldans la
ï,,riviè1;e, IHastnapbur, ses habitans, et tout
*,,ce qu’elle contient." En finissant ces-mots,
Bain se lëve son brusquement de l’assemblée,
.seq-Irend au nord de «la ciré: l où enfonçant
:dansivlà’ terre-le soc d’une chartre, .Iil occasi»

’onne un ébranlement siî violent dans la ville,

que le- peunle effrayé, court, s’agite, pour
échapper à las destruction , qui. le menace.
M958 Dirtratzb, lBisllu’mr les saints ,Bramiv

s

i

,,evceurrnenà». sa
mes. mourant t Rem . lcherçhem: par; leur rhum».

bles supplications à arrêter le cours, de; sa
e juste colère. .uQ Hum lui disent-ils,» toi, qui
,,donne. le. tranquillité gallium , voudraisg’

,,tu rendre toutmn peuple responsable de le
,,faute de Durdjohn 29 touché des prières des

Zennadars: voyant , que la crainteopérant surie. Rajah, vile relâché Sambt, en cons
gentil: son mariage; iBulbha’der accorde la
grime et le pardon, .qu’ontlui demande. Alors, .les .cris.d’angoisse se changent enchants d’3]; L

légresse, en actions. de, gracias,f sirlihonneur
de Barn , doutes les 4 bouchnsgrëpénent: ,,lou-g

,,anges ce spitant-rendues, toi incarnation de
,,Seisnàhlatù porte le monde sur ta tête, tu
,,sers d’oreiller au; créateur ch. cielïet de
"terre ,v l’homme ignorant: et ,chtompuft’a
,,olïence’, mais ta colère, n’est que miSe’ricorw;

,,de, puisqu’ellemous fournit l’occasion and?

,,mirer, ton pouvoirff ’ l
Pendant gus les habitans d’Hastenapour
se livraient; ainsi à leur reconnaissance,l:et,à
leur; joiel’d’avOir échappé aux dangers, qu’ils

avaient çourus. Durdjohn s’ocèupnit avec v
«maestria sein. glese reconeilieravec Bulbhaæ
der, qui, prévenu en sa.f3veur,-, charméde
l’empressement, qu’il mettait aux préparatifs

du mariage, destina; jeunes gens, ainsi que de
le beur: .; dgtbiàqgîilïddanfiimà la. princesse pas: r
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prit pour lui son ancienne amitié; les nôces
terminées, suivis de son peveu et de sa char
mante niece, Barn revint à Dwarka, 10ù les
Yadous enchantés de la tournure , qu’avait
pris cette affaire,» célébrerent son retour par

de grandes réjouissances. - r
- Quoique Bulbhader en revenant d’Has-

tenapour, dusse être instruit du sort des .
Pandos, l’amitié et la prévention, qu’il avait

repris pour Durdjohn , e’tait si forte; que
Chrisncn ne perlait jamais avec lui des intérêtside cette famille aimable. A la prospérité à la splendeur,-dont elle lavait joui pendant le sacrifice solennel célébré à Aindra-

. , prest et lors du séjour, que le fils de Basdaiojavait fait chés elle; avait succédé de
grandes vicissitudes, et alternatives de réussi!

tes.etde revers. Nous avonsvu que les grands
avantages , que devait Judister à le célébration du BQÎSOO-yuc avaient augmenté l’en-

vie et la haine de Durdjohn contre les Pandos :, il était retourné che’s lui la rage dans

le coeur; (maisvcontraint la présence de
Chrisnen à dissimuler ses sentimens, il avait
attendu avec imPatience quelque prétexte pour

leur donner l’essor. l ’
Un Muni célèbre, que le valeur d’1»joon. avait sauvé du plus grand danger, ÏvôuÀ

. wyaflz

z «- a cannez . i 41
lent lui’tëmoigner sa reconnaissance : :. avait
fait présent ’auv’Pandos d’un palais si mer-

. veilleusernent beau, qu’il n’en existait pas

deflpareil, ni dans le ciel, ni sur la terre a ce: qui en augmentait la valeur, c’est
que construit’par enchantement, il y avait
attaché un charme: au moyen duquel les en-

nemis de cette famille , ne pouvaient y entrer: sans éprouver une illusion si décevante,
qu’elle leur’présentait le terrain le plus sec, v
sous l’aspect d’une masse d’eau; et les bassins’et pièces d’eau, sous. celui d’un terrain

aussi sec que" solide. l
Les Pan-dos habitaient depuis ’ peu cette p
demeure enchantée s Judist’er, l qui de même que. ses frères enrîgnorait, les pr0prietés,

y" invita Durdjohn: celui-ci ayant accepté
liinvitation, Ïen’tre dans les cours du palais,
xaccompagné des Pandos, qui sont allés àf sa

1 rencontre. Tout-à-coup on le voit retroussant sa tunique, ôtant ses Sandales, prendre k
toutes les précautions usitéesspour neîpas se 1 j

mouiller, en passant un terrain, où les Panda; ’et tous les autres nejvoyent pas lamoindre humidité; la railleuse Draupadi," qui de
son balconÎest spectatrice de cette méprise,
contient avec. peine l’éclat de rire , qu’elle

luiOccasionne; prêt d’arriver à la place; ou.
Jud’lîfur, l’attend, le prestigeopérant encore, r

4g Manquer: pas, Innova. , r
i il voit la plus? belle pelouse, ’ et marchant
sans défiance. pour: la traverser ,’ il, tombe

lourdepaent dans uneveau très profonde s. et
Bhim,’ le serieux’ Bhim’ ne pouvant retenir le

rirequ’ocoasionne à tous, les.spectateurs, ces
deux méprises si ridicules; ajoute qu’il est inconcevable, qu’un homme, qui n’est pasprivé

deses sens, ne voye pas devant lui, et qu’il

faut que Durdjohn soit aussi aveugle , que
I l’est son» père. Déjà’déconcerte’ par ces deux

bévues; et furieux des éclats de rire, qu’elles

provoquent ainsi que du propos de Bhim; le
Rajah d’Hastenapow, sans égard pour Tenu
pressement de Judister là le sortir de l’eau,
se luisaient aller à toute sa colère, jure, qu’il
se vengera d’une manière éclatante, non seu-

lementhdes deux rieurs, Draupadi et Bhim.
, mais encore de toute la famille. Se retirant"
, aussi-tôt, l cette aventure fut le prétextede
la guerre, - qu’il" déclara au; Panda: ; mais,
ceux-ci protégés; par le fils de Basdaio eus
rent tant d’avantages: que le chef des Corog,

se vit contraint de consentir à la paix, en
conservant-toutefois dans son une, l’espoir
d’obtenir par la ruse: la vengeance. que les
armes n’avaient pu lui procurer; en effet,
cette reconcilietion simulée de sa part, ,lui
donna des moyens, incOnnus au loyal Jadister; ce: dans les réjouissances, et qui suivirent;
r

, leur racommodrmgnt: pardjohn lui propose
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une, partie ,De’s,,-,jeu très .ancien dans l’In-,

’ -50; 4:: se servante de Dés pipés, cepriince

perfide et tmmpenry gagna demson fermait:

dans les: sept joug,- qhe dura lem partie:
mon seulement les états de Judist’er, les pas?
sessions de tauçe-sa.fàmille.g.. mais: encore ’
leur liberté à tous, et :oelleede’Draupgdi. l-

u’Hîv ’lw. e’5.f’l ll

Le décapait «leè:ledos à cet horrible
eve’nement, égala la communion de Jadis:
v un, 1&5. se 1 faisait tangelesvreproches, que sa
* qualitéïrespectarble de chef de savfamillerlui
ëpargmitlde la part denses frères; eilæfellait n
xtoutefois se squmettie , - Durcljohn ’ triomphant
sans..génér05ite’ , se promet me vengeance
terrible, du ris imprudent, u’qu’ont .éccasiæl
ônne’ ses-petites-disgraces. r .eBraupagii lavpreq
mière coupable doit éprouver --le’s premiers
effets de sacolereguiloxdonne , que déponjlle’e
le» tous: ses vêtemens, elle soit expos’e’e une

nueregnrds- du peuple; la malheureuse prin" cesse préféreraitnla’mort.àncettejgnbminiex

mais le tyran ne lui laissant pas même la liber- té d’un si triste choix; elle’adresse les prieres
leaspünsferventesâla divinité: Gh’n’snen les me:

and files émince: à mesure quelesexe’cutenrslhantâtes de ’Durdjohn, 111i ôtènvnun’vêtoe

ment , . autre; le remplace, une enceinte im-’
mensuel! est déjà-aremplieà ret il s’en troue

. renouions dmmuïuveawuœbuxmeux, qu’en

’44. h Manucure une. miaous.
lui enle’tze , ce prodige en étonnant le peu-’ k,

Ple l’emeut en faveur de celle pour qui ce nü- I

.racle s’opère; il demande à grand cris sa.

gram: le méchant Durdjohn, contraint de
renoncer, à cette manière de la punir, feint
de céder, en ordonnant que de gré, ou de
force , 1 on l’asseie sur ses genoux , en présence des cinqlfrères; cet ordre s’exécute, et
malgré la résistance de l’infortnne’e Draupadi,

on rassied sur les genoux du tyran. A cette
însulte , iBhim perdant patience, jure apr son
nom, qu’il punira un tel outrage, et qu’il

brisera. la cuisse sur laquelle on a forcé
Draupadi de s’asseoir; riant de cette menace

impuissante dans ce moment , Durdjohn,
après l’exécution, qu’illvient de faire: bannit
’ de ses états, ses cousins, qu’il a dépOuillé

de tout 3 les condamne sous les [plus fortes peines à ne pas reparaître dans les contrées de sa domination, et âne faireparler
d’eux en aucune manière , ,pendant douze

ans entier, que doit durer leur exil. l a
Quelque rigoureuse que fut cette ’sentence, les Pandos s’y soumirent; reprenant i
la vie errante, qu’ils avaient déjà menée, ils ’

se retirent dans une forêt: où finaux-aient d v
pas même eu le nécessaire,.sans la dévotion

de Draupadi au soleil; ce Deiotas touché
du malheureux état, noir cette famille est.
i
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réduite, fait [présent à la Bany d’un vase,

’ qui avait la vertu de multiplier tellement les
gaines , qu’on y cuisait :r qu’avec un seul

grain de ris, il fournissait non seulement la
nourriture, qu’il fallait aux Pandqs , mais
qu’il les mettait encore en état, de faire des

charités. du surplus; r un jour un faquir aila-mé se présente àl’heure du repas: Draupadi

bidonne une portion Si copieuse, sans que
telle des Pandos soit diminuée, que la surq.
prise de cet homme lui fait déviner [la proi "primé de cet ustencile; Draupadi l’avenant,
il prend l’envie de le posseder: il a l’ingrap.
d timide de le. demander à la Barry ,1. celleeci ’

n’osant refuser un mandiantl, lui remet le
vase miraculeux, quelque nécessaire, qu’il
fioit à l’eiistence" dola famille’de Panel; le
raqua: satisfait veut sur le champ p faire l’é- i

preuve du trésor, - qu’il croit avoir acquis,

mais en passant dans ses mains il. a perdu sa
, 1vertu; ce n’est plus qu’un vase très ’ ordinai-

re», confus de Se voir,deçu, le faquir rend
I ,lfustencileà Draupadi, ets’en va. Cependant

les Panda: craignant, qu’il ne raconte cette
avanture: qu’en faisant du bruit, pelle ne
découvre leur retraite, abandonnent cette fo-

rêt", pour se dans une autre, qui était
.l situéedans. lefpterritoire du Rajah de Baytubt et si voisinef de", la capitale de ce prince.I
I’ "quelles fils de Baud prirent-grâce de lui
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présenter leurs services; cachant donc avec
soin dans la. forêt leurs armes, qui auroient
pu les déceler,’ ils se rendent à ’Bairuhts. se

presentent au Rajah, comme ayant appartenu au Bajah’Judistèr, dont l’infonune actu-

elle lesiforçait à chercher de l’employ, et
lui demandent la faveur, d’entrer à son ser-

ivice; très bieniaccueillis de ce prince, il leur
donne les mêmes places ,1 qu’ils prétendent
avoir déjà occupées. Judistcr devient sou con-

seiller , Bhim’ son surintendant de cuisine,
vlrjoon’, le gouverneur et maître d’arme des

. ’enfans du Rajah , Schecdaiov son bibliothé-

quaire; et les chevaux-ainsi que les écuries
somlremise à la direction’de Noukul.

4 Content d’avoir trouvé cet asile, les fils
de. Pond demeurent’longtems à la cour du

. fiajah: si parfaitement ignorés de tout le
monde , que Durdjohn lui «même est éteulné de n’entendre jamais rien, qui puisse lui

donner quelque indice de la retraite , qu’ils
ont choisie, depuis, a quilllnles a expulsé de .
leur possessions, et chassés de ses états; cettÏe profonde obscurité répandue sur le sort
de ses victimes, l’inquiéte; des craintes vae

gue l’agitent: il aimerait mieux, que moins

arabisa se conformer aureouditions, qui
lient a..pré8crites ces infortunés nuitamment .

quelque prétexte de, consommer leur nunc.
s
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.Tourmenté. par ses craintes: ’veutîsavoit

nuls-vivent encore? dans quel asile, ils se
.dérobent à sa haine; aucun moyen ne parait
criminel aux yeux d’un. tyran, s’il contribue
à Ses desseins: :Durdjolm» ordonne aises go"-nérauxv d’entrer dans les états de tous les
«princes , qu’ils soupçonnent d’accorder une

retrait aux. Pandos; ils exécutent. ses ordres;

semblables à des hordes de. brigands ,a ils
pillent . et dénuent toutes les contrées, qu’ils

parcourent: car Durdjohn ne doute point
qu’en quelquel-ieux , que se cache ses cou.
l ains, il ne les découvre bien -,tôt, par leur
courage à resister a ces attaques imprévues.
Le chef des clams n’est point trompé datai
son attente, les états ’ du Rajah de ’31:er

furent les seuls, - où les troupes du tyran ne
purent pénétrer; Blum les arrête, les défait,

les poursuit, les taille en pièce: mais qu’im-

porte à Durdjo-hn le carnage de ses sujets,

il la atteinte son but, il est certain, que les
Pànâos sont à Bayrhut , que c’est là l’en-

droit; ou il peut leur porter de nouveaux.
coups. 1 Sans chercher même un prétexte pour

rompre avec le Rajah, qui’ose les recueillir,
il entre dans seije’tats à la tête d’une puisé 1

santeiarmée, vil arrive si inopinément, que

tout ce queîpeut faire le souverain de Ray; 771*135 ’ (9891.5 fleurir aréoles queues frères

rufian; a: se? par de; trentain, ïqu’il a», prii-
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tes à la défonce de son pays, laissant à Ah

joon le soin de défendre sa capitale et, de

veiller,,sur les jours du jeune prince son
successeur; bien-tôt en efi’etkla ville est assiegée , l’éléve d’Arjoong, le supplie de le

prendre avec lui dans une sortie, que le fils A
de Pond a résolu de faire contre les assiéIgeans. charmé de ce jeune courage, Aube):
V se rend à son désir, et sortant de la iville i
avec le fils du. Rajah , leur char s’approche
des troupes ennemies: alors le prince frémissant de son imprudente curiosité , conjure r

son mentor de le ramener dans les murs de
Bayrhut; mais il n’est plus teins, d’écouter
la frayeur, plus prompt, qull’éclair 4171.00?!

lie son élève sur son char: vole chercher
ses armes cachéesdans la forêt, revient, repousse les assiégeants, les défaits, s’avance
contre l’armée de Durdjohn g a chacun de ses

pas , est une victoires , les troupes du tyran taillées en pièce , il ne lui reste que
la certitude , que le héros , qui les a détruit, est l’invincible Arioon, et. que la hon-

te de voir ses projets anéantis. Cependant
le fils de Pand, après cette victoire, recache
avec soin les armes, qui peuvent le faire reconnaitre,- .rend,.la. liberté au jeune prince. l
le raméneà Bayrhut , en lui attribuant les
mémorables, exploits de, cette grande journée.
Malgré la tendresse paternellefl ,leglÏajalr-pde

s
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retour vielle sa Capitale; fut, napel: étenné

du grand succès des preinieres armes de son
fils. Toutefois jouissant avec complaisance de.
la gloire, dont AgioonicouVrait le jeune prince: il lit déjà dans l’nVenir les grandes desk
finées de ce héros ’précossel; cependant cette

doute illusionne peut durer longtems, les
e Pandos devaient être reconnus; et sortir cm"
fin de l’état d’abaissement Bans lequel il:
étaient réduits depuis tant d’années. i ”

Le Rajah jouant un jouté aux, Dësfivee
’ Judister, plusieurs je’ts malheureux mitent
son dépit: dans îtn mouVement de colére, il
je’te cometsx et dés à la tête de; son conseild
Ier. Aussi-tôt Draupadi présente; s’empressï

d’essuier et de recueillir dans bassin , quel- I

(lues-goures de sang, qui boulent- de la petite bleSsure, que la vivacité du Rajah vient:
de faire au front de Judister; ses fières d’un;
air conSteme’s observent ce qui se paàse,.
avec une inquiétude, qu’ils cherchent en yain’

à cacher. Surpris de l’importance, que mets-

tent ces étrangers à ce petit incident: le Rai
jah’degnande (l’un [ton railleur à Draupadfl.’

t’ai elle croit peut-être, que celui, dont elle.

[prend des soins, si extrême son, le-ellef de;
Perdus? ,,c’est du moins mon Judister, lui
répond elle avec vidmcite’." A ces mots le lin-j

jah toujoursl plus-fichue; , bombille cette,

4Tblm.II.
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aventure, à quelques autres indices,*et com?
menCe à soupçonner; que ces étrangers, aux:

tquels il parle en maître depuis si longtems;
pourrait bien être l’illustre famille fugitive,
qui était lïobjet de la * persécution. et, des

craintes de Durdjohn. Les astrologues et devins, qu’il consulte, le confirment dans cette
conjecture; il ne doute plus, qu’il n’aye les
Panda; à sa cour , et qu’il ne doive à leur
valeur la victoire éclatante, qu’il a rempota
té sur Dufdjohn. Cherchant alors à réparer
les manques d’égards, que son ignorance lui

a. fait commettre; il les fait asseoir sur son
trône, les comble d’honneur et veut, qu’ils,

acceptent de lui les secours nécessaires pour;

rentrer dans leurs droits. Selon le calcul des astrologues qonsulq
tés par Durdjohn et par les Pandos, les don:
ze, années fixée pour terme de leurs exil.
étaient écoulées depuis un mais» Libre de.
reparaître, l’avantage. qu’il viennent de rem-,

porter survient persécuteur , au moment ou.
finissaient leur injuste condamnation, semble
leur annoncer lessuccàs, qu’ils auront dans

la*suite.. Acceptant donc les secouis, que
leur offre le Rajah de Bayrhut, ils quittent»
- salpcour ,. en lui témoignant leur reconnais-1
sance: et accompagnés des troupes, qu’il.
x

leur donnes, ,ils se rendent Atà. Tamiser,
V

r - 5.36, .0va
I
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ou Draupud leur beau-père les reçOit avec
’le plus grand empressement, et leur’fournit

tous les secours nécessaires aleur entreprise.

films les Pandoslà la tête des troupes de
leurs alliés marchent contre Durdjohn , et
après quelques «victoires ils «’ rentrent en

posseSSion de leurs états , de leur domai-

nes et de tous leurs biens. sans pouvoir v
cependant en j0uir paisiblement, parce que
les chicanes continuelles de Durdjolzn, son

u

peu de loyauté dans les traités, et les hueriVlites fréquentes, Ï qu’il se permet, en’tretien-s

nent toujours un état de défiance: et de

guerre entre les deux familles. Cependant
Chrisneu instruits par les Pandos eux-mêmes; des succès, qu’ils Ont eu au retours de

leur exil, des inquiétudes, que leur donnent;
les nouvelles menées etiintrigues de Dardfohn; leur écrit, qu’ils ne doivent point s’en

allai-ruer, et qu’ils peuvent compter sur son
secours, aussi-tôt qu’ils en auront besoin.

La lettre et les promesses consolantes
de leur divin protecteur, rassurant les Pandos, ils jouissaient du contentement dealeurI
Sort actuel, si diHérent de celui, qu’ils avaic’
tent’éprouvé ; Judister gouvernait ses états
avec sagesse, ses, qua’tres frères l’aimaient, "le

respectaient et le servaient comme "leur aîa’
né, et laurtR’àjah; et tous se trouvaient Hem

’Da

x
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reux, lorsqu’une nouvelle aventure ramena
parmi eux l’inquiétude et le, chagrin.

I, Arjoon rencontrant un jour un Bramine mendiant, qui’lui demandaan charité :.Tn’ayant sans doute pas sur*lui de quoi la lui

faire, le renvoya à Judister leur Rajah; mais
le Bramine irascible ne voyant qu’un refus
dans cette repense, s’en offença au point que
dans sa colére il maudît drjoon, ’ et lui pro:

figue des spithétes , dont la force eurent
une telle influence sur le fils de Pand; que
ce jeune héros se sentit enerve’, privé de ses ’

forces, de son murage, et réduit a un état’
de faiblesse et d’impuissance total 3’ désespé-

ré de ce changement ,7 Jrioon tombe aux"
pieds du Bramine, les quatre autres Panda:
tout aussi affligés, que lui, s’y jetent aussi: V

tous le conjurent de révoquer cette cruelle

malédiction; attendri par leur douleur et
leur prieras, leiZennadar leur dit, qu’dr-r
joon peutqrecouvrir ses forces en se baignant
dans les eaux, sacrées du ciel, et de la terre,
et en visitant les lieux saints; Quoiqu’un peu.
consolés par cet espoir les Pandos,. s’affiigé- l
rent de la nécessité. de cette séparation; après t s
les plus tendres adieux, 47’001: sous’le cos-"7,
turne d’un faquir, commença le pe’le’rinoge,

par lequel il devait expier sa faute; mais se *
trouvait arrêté par la saison plusieurs ,

l
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’ ne réfugiait Dwarkn; où sans se faire recom

naître, il demande un asile à Christian, qui
le lui accorde, en faignant d’ignorer ainsi
que les autres, quel est ce jeune étranger. -’
Malgré la rigoureuse pénitence, qu’oba

servait le fils de. Panel, et le astricte insognito,’ qu’il gardait: il ne put être longtems. à

Dwarlta sans devenir sensible aux charmes
de la princesse Sobahdran; qui de’son côté
éprouvait pour l’aimable et jeune faquir des
sentimens, qu’elle Craignant de s’avouer, vu."

la bassesse apparente de la condition de celui, qui les lui inspirait. i Un obstacle plus
* réel s’opposait aux voeux des deux amans, et

quoique Chrisnm, dont elle était soeur, ému
fille’qde Baudoin ,- désira depuis longtems.
qu’elle opalisasse un Panda; :- i comme elle
n’était pas fille, de Daioky, mais de Bodni,

Bulbhaderison frère ., de père et de mère.
étant plus directement chargé du. scinde l’éo

.tablirgls destinait à 8011.3815. ,Durdjohn.
Quelques reservés que fessent les; «leur j
jeunes gens dans lestémoignagesde leur sentiment , ils voyaient avec une égale peine, ’
qué le retour de labelle saison allait les. sé- .

parer; Jrioon devant alors reprendre le cours

de son pélérinaga; l I - ’
x

l

I

t
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-. Cependant: Chrisnen faignant toujaurs de
ne point reconnaître son pupile: celui- ci quel-

gques jours avant son départ, rompit enfin le
stricte incognito , que par pénitence il avait
voulu garder même avec son protecteur; à
.qui il se nomma en lui racontant l’avanture,

.qui le contraignait à prendre le costume et
de genre de vie d’un faquin Le fils de Busl
içdaio en paraissant apprendre ce qu’il savait
îde’jà, combla drjoon d’amitié, et ne voulant

spas le laisser partir sans lui yen donner des
preuves, il le somma de lui demander quelque grace. Cet accueil, Ces marques de bien-

maillance, encourageant lefils de Pand,

avoua à son ami son amour pour la
princesse; et le,peu d’espoir; qu’il avaitde

l’obtenir vu l’intention publiquement connue

de Bulbhader -de,la donner à.son, ami Dard-

jahn, . l , ’ . .- s

Satisfait, en écoutant son protégé, de

lui trouver un sentiment conforme à ses
vues: ’Chrisnen, qui cependant ne veut pas

contrarier ouvertement les desseins dexson
ïfrère; conseille à son pupile d’enleVer la

princesse, et pour lui en faciliter les moyens
il lui indique le jour, où pour ses dévotions

elle se rend au temple de Bhavani. i ’
Soit que le, tems prescrit pour la pénil
tence d’Arjoon fusse écoulée,.soit que la préx,

*x
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Stance de Chrisne’n lui rendit ses forces; ou
qu’il les dut à "l’amour; ne se ressentant plus
6e la.male’dicfion ’du- Bramine ,* et aussi actif , . qu’il étaie amoureux: » iI-ne laissa pas
échapper le moment 3 et déjà transporté de
joie dînions. réussi, il reprenaitsa’vec la ’prin- k

cesse la route des états de Judistcr; lorsque
Bulbhaderaverti trop, tôt de l’enlevement de

sa soeur, etfurieux de Voir échouer ses pro;
jets; se ,met- à la peursuite du ravisseur, Pat;
teint: et profitant de l’avantage, que lui dom
neurales ménagemens, qu’zfijoon croit devoit

nu frère de son aman-te, il désarme le fils de
Panel; le raménetprisonnier à Dwarka, avec
l’invention de punir rigoureusement l’outrage

dont il se plaint; mais Chrisncn; après lui
avoir laissé exhaler les premiers mouvemèns
de sa colére, parvient à la calmer, èt reprëâ

sentant: à Bulbhader, que nième en punissant
y-zlrjoon, il ne pouvait plus après un" tel. éclat
espérer, que Durdjohn épousa la princesse;
il l’améne à consentir à son mariage avec

le fils de Pand ; qui ayant terminé aussi
agreablement sa pénitence, prit cônge’ de

Chrisnen , de son beau-père, et Suivi de sonÏ
aimable épouse, se réunit à sa famille; ’ la.
satisfactiOn, qu’yvre’pandit son retour fut en?

core augmentée par les nouvelles assurances
d’amitié et de prptection, dont Chrisnen l’aï-vait chargé pour aux; à l’exemple d’JrjOOn
a
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chacun des quatres frères prirent aussi une
nouvelle épouse en conservant cependant à

Draupadi les droits ,’ que lui donnait, ses
à qualité ile-leur premiers femme.

. Nous avons vu i. (dit le docteurf en
s’interrompant) Chrisnen, arrêtant? dans le.

cours de sa vie humaine les témoignages
prématurés, ,qu’onvoulait donner à sa miso
sion. s’assimiler tellement à l’humanité, qu’il

s’assuje’tissait souvent lui-même à ce maye
répandu sur l’entendement humain , et parais.

sait obligé de recourir aux conseils de ses pas

zens, de ses amis, ou aux lumières de Nordman dans les ces difficiles ou obscurs, inais
depuis la victoire , qu’il a remportée sur

Panderils , après laquelle il manifesta lui;
il même la divinité de sa mission , il parait
isialli-anchir des entraves , qu’ils’est implosée,

jusque là, et si dans ses relations ,I et ses
rapports humains, il laisse encore à d’autres
le soin d’éclaircir des événemens , et les
choses ., qu’il pourrait expliquer d’un mon,
ce n’est plus en paraissant les ignorer, qu’il

garde le silence, mais pàrce que dans sa sa.
gesse divine par des raisons inconnues aux
mortels, il ne juge pas à propos de les leur
révéler, nous allons, ajouta le Pandit, en n
Voir un exemple.

Blun’rnn ’IX. U 5.7 p.
.. "Maud, fils de Purdman et petit’o fils
de Chrisnen, jeune homme de’la plus grande

espérance, disparut tout-à-coup du sein de
sa famille: sans qu’elle put malgré toutes
ses recherches trouver le’moindre indice cal
amble de l’éclairer sur les causes de sa dis- I.
l parution, ne doutant pas, qulil n’eut été enlevé par un mauvais génie; ainsi que l’avait
été sonvpère. ses parens désolés, mirentvin-

i utilement en oeuvre, pour le retrouver tous
les moyens naturels et’vsumatnrels ,1 qu’ils .-pu-

rem. employer, leur. peu de succès augmen-k
tait chaque jour leur douleur , sans que le ’
sensible Chrisnen, témoins de leurs larmes,
’ et donttoutes les actions témoignaient, qu’il.

n’ignorent point le sort de son petit-fils, in.

geasse à propos de .lesinstruire du prodige
par lequel il leur était enlevé; ni des dangers, auxquels il était, exposé, et dont il ne
r pouvait échapper qu’à l’aide de son, puissant

secoures, - ,
Suppléant au silence que garde rincer;
nation, l’officieu Nardman arrive à DwarÏ la , avec la nouvelle, qu’Amsroud est au
pouvoir de thnasser, Rajah de Bénâre’s; et

qu’il court le plus danger, si Chrisnen ne se
hâte de le délivrer; Sa détention était la suite

d’une aventure, amoureuse; Oudlm, fille du g
Rajah de Bénârés, était dans l’âge, où l’on

x
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établit les princesses; déjà son père avait par
deux fois convoqué "le Sqinbre, sans qu’Ouda-

Ira eut pu se résoudre à faire un choix ,, et t
la tendresse. de son père pour elle était si
forte, si aveugle: qu’il voyait avec indulgence jusqu’aux caprices de sa fille , à laquelle

il forma une icour, et donna même une maison séparée de. son palais. Oudka- satisfaite
de. ses avantages, et jouissant des bontés pas

ternelles, coulait dans une froide indiffereni-y
ce des jours icalmes,’ et heureux; lorsqu’elle
réve une’nuit , qu’elle se trouve dans les

bras du plus tendre des époux; sa beauté,

ses graces, son amour, tout engage la prine
cesse à couronner sa flamme: mais un cruel
réveil vient, finir son bonheur, et l’instruire,
qu’il n’est qu’un songe. Ses larmes coulent
’ à cette funeste découverte; à la tranquillité,

dont. elle. jouissait avant ce réve enchanteur
succède2 la douleur la plus amére , l’inquié-

tude la plus vive. ,,Si ce n’est qu’un songe

se dit-elle: si ce mortel adorable n’existe
point autre part, que dans mon imagination,
et dans mon coeur, je jure du moins qu’aue
cun’autre, que lui ne sera mon époux ;" à ce

A voeu solennel, Oudka ajoute encore le serment. de ne prendre aucune nourriture jusqu’au moment, où l’amant chéri, que lui ’a

fait connaître une illusion décevante, se pré’ rumen! réellement à ses yeux.
l

À

,. ,5, .ïcuarrru. .1 1 a
En A L’étui: a. dans legsehlsuçhogrin. sials
îeîine réduisait la prisassent: puméchappa;

yeux, des femmes-9.112131; .. intentaient.

soins
empressés, comment a
-aa1raian»zcllea.æazsle’vinerslss causes de sans
linglpfitnxrmédier? il en est une cependant;
.’z’rlzüerkq’la fille du visir, qui plus panique

:fiérsmçntvmdléasr sa maîtresse dont.
fiat la favoriteg-e-prend tant SIÇ’W à son affliction , 1 ;met . tant; d’assiduité,. de constance,

finassai-a, en pénétrer. les-motifs, qu’elle

Âparvient enfin;.à,arracher ravauda souvenir,
qui Muni-ente 301401km, ces, entendre dans ’

boucherons les détails.L (lu-"bonheur, dont
15110 a joui avec le plus aimable: des époux.

feu, quizranirne les yeuxyde la princesse,
Igvivacité, qu’elle met, ,à,son’ recit, en prou-

vant à. sa. confidente le profondeur. de la
page ,- qui déphirsle coeur d’OuaUsa, aug-

mente sonrzèle. pOur laseevir; pelle ne veux:
plus que des renseignemens.zsur le fommé
mortelobjetde, tant d’amont, a elle les de,mande avec empressement; hélas! comment
oudka’ pourrait: anodes lui. donner ’4’ u elle a

répété cent fois ,. que son..amant est le plus
beau des hommes, qu”il était [sans cesse pré-

senta ses yeux,- -tel quelle la vu, la seule
chose. qu’elle a oublié dans ce moment, et

ne les questions de Tchitçrka lui rappelle;
gest que ce souvenir délicieux n’est qu’une

I
1
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sa , Mrrnonqdm pas miaous.
illusibn. h et quegtout ce qu’elle vient de me v

conter, n’eSt qu’un songe. I r A
’ v - Tout autre,;*que la fille du visîr eut été

cruellement embarassée à cette découverte;

mais celle-ci joignait heureusement à! son
îèle pour la princesse, des connaissanees très

étendues dans la magie, et le talent de cray’onner la figure exactement ressemblante de

tous les objets; quina trouvent dans les
Bourgs, la terreau les Patals. e Conscient
, donc sa maîtresse; elle lui laisse entrevoir t
. quelque espérance, pourvu qu’elle parviennent à découvrir quel est, et où réside, l’odu tableau, qu’à présenté ce re’ve.en-

chanteur. commençant alors par les Sourgs,
ëTchiterka fait passer tous les Dciotas devant
les yeux attentifs d’OudÎca, mais sontàmant
n’est pas dans les Sourgs,’ et comment serait

il sur la terre! aucun mortel ne peut régat 1er en beauté! plus affligée encore en voyant
.queln’i la terre, ’ ni les Fatals ne Lui présent

tent son bien aimé , Oudka, perdait déjà le
yen. d’espoir , que sa confidente avait tenir
me’ dans son aine; lorsque celle-ci sans pe-

raître le remarquer , crayonne sur le mur.

tous les habitans de Dwarlta: à la vue de
Chrisnen, la princesse par un pressentiment

secret, baisse son voile (1), ainsi que cela
b11:) Les femmes indous sontitoujoun ronéos en

une «le 16W Ph?- ’ l
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I sept-nique pour un père, elle répéta la mêo’

’ me chose, lorsqu’elle voit Purdntan, mais

. lorsque Anuroud paraît, un aide surprise
ç; de jomslui échappe. ,,C’est lui, c’est, ses,

,,traits," s’écrie-belle! "le voilà tel, qu’il
,,sera à jamais «présent à mon esprit et à mon V

,,coeurfl Revenue de l’yvresse de sa joie,: ’
U et un peu moins’z émue , la. vue d’4msroud

ne suffit plus à Oudka, «sziterka lui aptes 1 mis de l’amener auprès d’elle s mais c’est cet."

te nuit, camome’nt même, que l’impatientc

princesse désirede le voir. En vain sa cana
mente essaie-belle de l’engager, àdiEéren
ce bonheur, à se tranquilliser, à réparer sels
«farces penclant le tems , qu’elle travaillera!

pour elles! cligne peut rien obtenir, et Ourlet
la; la conjure avec tant d’instance départir-t
l’instant même; que Tchiterka cédant à et
,volome’, traverse les airs sous la forme d’un

Milan, arrive à Dwarlna, plane sur la fille,
cherche le palais d’zlmsroud, pénétre dans

son appartement, répand un charme sur lui,

qui le plonge dans le plus profond, sont:
meil, l’enléve: et le transpo’rte dans l’appui

tement d’OudltaC v ’ l
La mprice du jeunet’prince fut extrême

- en se trouvant à son réveil dans un lieu, qui n
lui était entièrement inconnu; mais la beau- .
- d d’ÛudIia , les expressions rassurantes et

wwwr- , t
Mrrnofiocin une" limans. q
tendres, qu’elle lui aâressait, firent sur lui
une impression ÏSÎ vive, qu’oubliànt bien-tôt

Duiarka, ses parents, et lui-même; il ne
s’occupa plusque de son’amourï,î-’et du Soin

d’anïconvaincre sèn amante, dont le songe

.Jevint une réalité. Pendant longtems rien
ne troubla la félicité de ce couple amoureux,

aidé des leur habile confidente, personne à
Bénârés ne soupçonnait même ’ce mystère.

important ;* lorsqu’un portier de l’extérieur

des appartemens ’de la princesse remarqua"
qu’entre les vêtemens , qu’on lui apportait;
il s’en trouvait quelquefois, qui n’était point

à l’usage desfemmes, cette observation sou-r
vent répétée, il se cruttoblîgé décommunii

quer au Rajah les soupçons , qu’elle lui

Jaunait.’ ’ ’ t
Bhanasser que les dans extraordinaires,
qu’ils avait reçu de Mhadaïo avait rendu aussi

orgueilleux, que méchant n’avait plus dans
tre inquiétude, que celle de ne trouver’ja’d

mais un adversaire digne de se mésurer avec
lui (1). v Son protecteur pour la lui ôter lui.
avait promis, qu’il-s’en présenterait un, des

qu’un petit drapeau planté sur un temple
voisin de son palais ,’ tomberait de lui mê-l
u

(a) Voyez chapitre. I. page 2:5.
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me, et’ Bizanasscr les yeux toujours fixé sur
cet étendard, ,s’étaitlaperçu’ de sa chûte à

k l’instant, ou le portier vint lui faire son raps-

port; ne doutant pas, que cethomme, qu’on

lui annonce, ne soit cet ennemi, qu’il attend avec tant d’impatience; l’outrage, qu’il

reçoit le frappe moins, que le plaisir, qu’il
se promet de la victoire, qu’il compte rem h
porter.. Courant chés sa. fille, sanslqu’ellq.
soit avertie, il trouve les deux’époux tran’n t 1
guillement. occupé d’une partie d’échecs;

I dmsroud- est assis de façon à voir le premier: x

. le Rajah: il demande à la princesse, quel est
dénc cet être gigantesque et extraordinaire;
par la.multitude de têtes ,- de, bras ,k deiiama.
i bec, qu’il a ; reconnaissant son père à ces
traits, Oudka s’enfuit sans répondre, et le]
courageux Amsroud , - saisissant son épée se
parant les coups du géant, parvient à s’ou-t

vrir un passage; mais malgré sa valeur, sa
légèreté à la course, ,il succbmbe aux forces

supérieures, et auxnornbres de ses ennemis;
On l’arrête, on le ramène à Bénârés, et on

1è plonge dans un. cachot , où il est expose?
au double ressentiment, qu’éprouve Bhanas-

in , d’être outragé dans la personne de sa

fille, et trompé dans son espoir; il se reas
lise cependant. Gar, sur le recit de Nardmam.
Chrisncn se mettant à; la tête de Ses Y admis
marche à Bénàye’s, pour délisser son peut.

s
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fils: et l’orgueilleux Rajah, a enfin la satisfacf

tian de pouvoir lutter contre .le’ seul enne-j
mi, qu’il croye digne de lui, sa présomption lui montrant déjà la victoire , il s’ento-

,pressê de sortir de sa capitale, et de venir.
à la rencontre du fils de Basdaio; toujours
invincible jusqu’à ce moment Bhanasser en

se mettant à la tête de ses nombreuses troupes , les regarde plutôt comme un corte’gel

que comme un soutient, se confiant dans

I ses propres forces, il s’avance fièrement, mais
il s’apperçoitbien o..tôt qu’au lieux’ des avan-

sages, qu’il s’est promis, chaque combat, qui.

se line détruit V nonseulement I son armée,

mais ses forces personnelles. Aussi surpris
qu’eEmyé de ce changement, il invoque Mina-Ç.

daio, celui-ci .1 ’ve, à son secours avec de!
nombreuses tro s , uniquement composéo’Î

de la famille. et des serviteurs du Deiotas,’
il qui ordonne à son protégé de se reposer *

pour reparer ses pertes. lui promet de combattre pour lui et d’arrêter les progres des
armes du fils de Basdaio. Une lutte terri,- ’
ble. commence alors entre les deux DeiotasQ

Toutefois Mhadaio malgré son courage eti
ses cirons, ne peut résister à Chrisnen , il ’ i

en vaincu, mis en fuite, et rentrant a Be?"
nârés, il conseille au Rajah de se soumettre-I
au vainqueur, mais l’orgueil de Blaanasser
s’indigne de ce conseil, le repos luis rendu.

z
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"ses: forces, et sa présemptions ainsi s’obstinlant.à combattre l’incarnafiofl , celle-cille
p lpriîre de tous, les doris extraordinaires; qu’il

tient de Mhadahio. Elle l’aurait puni plus Iri-

goureusement, si ce Deiotas, qui par sa sou-

naission avait obtenu sa propre grâce de
"Chrisnçn: n’évaif encoresolliCite’ celle de sur).
protegé; assés humilié par l’état de faiblesSe,
1 où il se voyait réduit; car n’ayant; plus qu’uiîè

" seule tête , comme tous le; autres mortels,
Bhanaskef fut contrainti à mettre bas les arl ’mes, à reconnaître les fautes, que l’orgueil
’1’ lui avait fait commettre, et à consentir auma-

I riage de sa fille avec Amsrou; icumme ce Rajah
avait eu.aussi permises ancetres un fide’le serviteur’ de Vichnou, son incarnation ayant égard

à ces divers motifs, usa de clémence, luilaissa la vie; et la couronne; faveur, qu’il mé-

rita dans la suite par son attachement?
’ Chrisnen.

’ Cette guerre terminée: le fils de Basdaio
v aussi tendre père, qu’il avait été tendre aimant

dans son jeune âge; ramena son petit fils "et
sa femme à Dwarlsa , où entouré de sa fe-

mille , il reprit son genre de vie ordinaire;
un

’"Bans lequel il étâit, le protecteurwe: le sou-r ’

. tient des hommes pieux; comme dans ses.
l opérations. guerrières , il était le fléau et le

Idestructeur des tremens. ’

Tom. Il; I l’ 1 E
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Le Bramine Soodam et sa femme étaient
réduits tous chu: à la plus grande indigence;
sans que l’état affreux et misérable, où ils se

trouvaient , eut altéré la confiance de Saodam dans l’être invisible et suprême. Ses dé-

votions et prières toujours aussi ferventes,
que répétées: lui laissaient à peine le tems de

s’apercevoir , que malgré son travail conti-

nuel , sa femme ne pouvait, suffire à leur
procurer leur nourriture journalière. Moins
’ livrées la contemplation que lui, et s’aper-

cevant d’avantage de sa misère: elle rappella
à son mari, qu’il avait e’te’ che’s Sendip, le
compagnon d’école et l’ami ’étude de Chris-

’ nen; ajoutant qu’elle ne doutait pas qu’en re-

mettant sous ces yeux cette ancienne relation, l
i il ne changeasse leur triste sort. Quelque raisonnable que fusse cette idée, Soodam, repugnant à faire le voyage de Dwarka, allè-

gue pour raison de son refus, le contraste
étonnant de sa profonde misère avec le faste

et la splendeur, qui environne :son ancien
ami: il craint, dit-il, de s’attirer des me;
pris , peut-être même, un refus dime: d’à.

ne admis en sa présence. t
Combattant ces craintes, insistant sur .10

bien, qui peut leur revenir de cette visite,
la femme. de Soodqm obtient enfin de son;
mari; la promesse... qu’il ira a 1319ch 3
l
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. mais il lui demande , quel présent il peut
olfrir à Ch’risnen en se présentant devant lui?
un peu flembarrasste’ de cette nouvelle diffi.’
eulte’, l’épouse du Bramine la résout sept2114

dent en’c0re, en’faisant observer à Son maris
qu’étant Brame et Chrisnçn n’étant qu’un

mimis ,- un présent. n’était point aussi né-

. cessaire , que si leur tribus étaient égales;
toutefois, ajouta-tëelle,’ si vous veulezaba
solument lui en faire un, malgré notre mis
aère, nouasavonsàlàsquelqüe peu de ris, que
- Nous pouvez lui présenter. .Soodnm n’ayant x
plus d’objections- à faire, le voyage fut réa

solu. Cependant prêtîàï-partir, les deux
, époux n’onrpas même de quoi enveloppe!
le chetif cadeau , qu’ils destinent «au fils de
ZBasdaio; onvp’eut, il est’vrai ,1 lelca’cherÎ dans

un des pans. de la tunique du Brame; sa feins
me saisissant cette idée ,. travaille à l’exécus

ter sans pouvoir d’abord! en Venir” à: bout;

car le vêtement est si me, que les grains de"
ris s’échappant; néanmbins à force de pies

ces, de coutures; elle parvient enfin à 1,853114 t
jetir, les deux ép0uxese séparent, et les boss

pices charitables établis dans toutes les par:
des de l’Inde, donnent au pauvre Seodam’h
facilité: d’arriver à .Dwarlra. Vivenfent frape
pi! de la magnificence , qui. s’offre à! ses-164

garde en eut-ramdam cette superbe ville; la
Famine, .touàours- plus honteux-ds sa trahi

Ea
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aère sent.que son courage l’abandonne; mais
r la curiosité suppléant à la hardiesse, il sur: ’
vance d’un pas timide, irrésolu, s’arrêtant: à

chaque instant pour admirer tant d’ôbjets
merveilleux rassemblés dans cette résidence.

Parvenu enfin aux, portes du palaisflo
Chrisnen, Soodam’, qui 03e à peine énonéer
le voeu, qu’il forme d’y être admis ; se ras.

sure un peu, en jugeant, du maître par l’accueil obligeant, qu’il reçoit des portiers, et

des serviteurs , et en apprenant de ceux-ci,
que selon les ordres ,de Clzrisncn aucun Brad
mine ne peut être refusé r, à quelque heure,
qu’il se présente.

I En effet aussi-tôt introduit qu’annonce’

ysoodam, est reçu de Christian avec toute la
tendresse d’un ancien ami, et tous les respects , qui sont dus à. l’état des Bramines.

,Les, bontés , ,dont il le comble l’auraient
mis à son aise , s’il. avait eu quelque chose
à! lui offrir, car le don chétif, , qu’il lui’ap-

porte, lui paraissant à. chaque instant plus
indigne de’Chrisnen, il se résout à le passer
ânons silence”. Lorsque. Chrisnen lui-même
z
reclamepà plusieurs,
réprise le souvenir, dont

I il suppose ,5 que larfemme de Soodamzlfa
[chargé peut, niait-cette demande répétée le. ’

ghumilie confus ,I . présente . en tremblant la

"Cairn-na ’ cg ’
poignéesde ris ,- qu’ils ont eu tant de peint”
à empaqueter; le ’fils de Basdaio la reçoit

d’un air satisfait, en met un grain: dans sa"
bouche, le mâche, et se recrie sur l’excellen-

tce du cadeau , qu’il vient de recevoir; les.
spectateurs- étonnés retiennent avec peine le

’eourire, que leur occasionne, le. prix me
.ché’ par Chrisnen ce misérable présent: «tans

dis que cette incarnation reçoit sans étonneà
ment les offrandes îlet les”hommages ,” non
seulement des hommes et ’desDeiotas; mais
’même de Birmah et de’Mhadaio. Cependant

fioukmani, v qui écimait ses devoirs ,7 prend p

avec respect un grain de ce ris, que lui clone
ne Christian 1 pour elle-mérite, ’en’y ajoutant ’

l’ordre d’en donner-unifia -chacune*’de ses ’

Extrêmement satisfait de la reception- du
fils" de Borderie, deshonneurs,’ qu’à son exemm

ple tout le monde s’était empressé de lui
rendre ; Soodam après avoir passé trois jours.
à Dwarltœ prit congé de son ancien ami pour
retourner chés lui; et sa surprise fut extrême

en voyant que Chrisnen le laissait partir sans
lui donner-aucune marque ide la générosité
à laquelle avait droitide s’attendre; ne pou-’ "

vants’expliqner un tel contraste ;’ il se dit
à lui-même, que sans doute l’être suprême a

voulait, qu’il» resta parme ; Les set-somma:

go Mr-rnquqms m: a; 71mn ovs.
,aahgsmlnrmure- à son destin ,, il fieprît trah.

:quillement le Chemin dansa misérable de;
meure; Mais si l’incarnation avait Suspendu
la; récompense, qu’elle destinait à la résignation,..à l’humilité, .laspîete’ du Bramme,

cean’ëtqit.qne haut la rendre plus éclatante;
son architectes céleste, avaitgreçu Ses ouïr-eu
un; magnifique palais..ren)plaçe’déjà lama-ohé:

I tive chaumière de Saadamà tout .ce qui apç
patient à la fortune se: à l’aisance se-Htronyç

rassemblé dans cette nouvelle damâmes sa
femme l’attend avec un nombreux donnai,
que: se-.presente à ses règards au. moment,
ou croyansss’être égaré, il cherche à renoua

ver «in. ancienne cabane; et lui apprend.
avec quelle libéralité Citricnen .viqntdegpourè-

voir’, non seulement à leurs bcsqins, mais

à cèux de toute leur postérité. i
ÏAussi juste que charitable Chrisnan Sana
acception de "personne donnait. l’exemple de
,13 plus parfaite. égalité dans la distribution

de ses faveurs entre ses Bizagts, au disciples.L,e Rajah Jamie désirait passiopemenua- vue,
mais il n’osaitabanàonner ni sa résidence; ni

I les soins dqvgquvennementpour. satisfaire ce
s pions désér. sMirtIsai, Bramine demeurantdam
lare’sidence du Rajah formait le même voeu

que son souverain , et avait une foi si.

enflera. danspla toute sagace divige , qu’il
I
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était convaincu que l’êtrel suprême connais- I
Saint son désir l’examen-ait, s’il l’en trouvait

cligne. La picté de ces deux Bhagts méritant

une récompense, le Rajah voit Chrisnen ens
tram chés lui; il dépêche aussi-tôt un mesà

sage à Mirkait, qui dans le même moment en
envoyait un au Rajah, parce qu’il recevaitla

même faveur; tous les deux apprirent de cet
.être divin," que voulant les traiter également

parce que leur foi était la.même , il avait

dauble’ sa forme. t .
Aux exemples de charité, (l’humanité, de

jusüce, que l’inCamation donnait aux hom-

mes, sous la formek humaine, Qu’elle avait

revêtue; elle joignait encore comme nous
l’avons vu plus haut (1) la pratique des dé-

votions extérieures. Ainsi en revenant de
Janus-pour , elle se rendit à Rourt-chaiterî
avec toute sa famille pour s’y baigner dans
les eaux sacrées, pendant une éclipse de s0s

lei] prédite par les astrologues; la nouvelle
du choix , qu’elle avait fait de cette place I
s’étant répandue; y attira un grand concours

de monde, et non seulement les habitans- de
Mathra et des environs s’y rendirent, mais
les cinq Pandos avec Draupadi saisirent cetp
1-

l

.. (1) Page sa de ce chapitre.

o
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te occasion de avoir leurs protecteurs; il les .
reçut avec les témoignages ne la plus tendre
amitiétprésenta lui-même l’épouse-des Pane

des à ses seize mille huit femmes, A ainsi qu’à

toutes les princesses de sa maison; net peudantule séjour, que firent les deux familles
dans ce lieu saint, Draup’adi se lia tellement
avec les femmes de Chrisnen, qu’elle apprit I
- de chacune, d’elle, l’histoire de leur mariagea W

q k D’autres soins occupaient les, Ramier,
.et leur protecteur. Chrisnen paraissant étonnéldeme point voir Durcljohn à la solenni-

té quilles rassemblaient à .Ifourt-chaiter h
s’informer des fils de Pand de la raison d’u-p

ne (absencelauSSi extraordinaire; ceux-ci, en

ignoraient les motifs , mais sa haine pour
eux, son ressentiment contre Chrisnen, son
rival, son vainqueur, là OujOn; le père de,
Sainb , qui lui enleva sa fille , enfinle protecteur,
d’Àrjoon, . qui luia ravi la soeur de Bulbhader,

paraissent aux Pantins des causes suffisantes
pour éloigner, ce prince haineux, et vindi-j
-catifud’un lieu, Aoù il se serait trouvé réuni

à desparens , I qu’il aéteste ; entrant alors
dans le détail, des chicanes continuelles, qu’il

leur a faite depuis qu’4rjoon est de retour de,

Dwarlsa, les Pantins racontent à leur protecteur les nouvelles ruses, qu’employe Durdjohn pour les dépouiller clenouveau, le peu

Canna:- . . 73:
de bonne. foi , qu’il met à l’éxécutiOn des

traités: les tentatives, qu’il forme contre leur

repos et leur vie , ce qui les oblige à être

sans cesse sous les armes , et toujours en
mesure , soit pour déjouer ses perfidies,
- soit pour se défendre contre des attaques

ouvertes. ’1. - If Î”.
l

Quoique ranimer: en écoutant «allé-tuile, susse, que la situation incertaine et précaire p de ses protégés changerait bien-tôt;

sans leur en dire le moment, il. leur conseilla
de redoubler de vigilancetpour n’être point

surpris par les artifices de leur ennemi, et il
leur promit positivement de voler à leur secours au moment , où il leur serait nécessaire. Emportant avec ’ eux cette promesse
consolante les 9131171410: reprirent le chemin
d’Aindraprest, et Chrisnen retourna à DwarIra, "où nous allons le laisser jusqu’à demain
4 que nous commencerons l’histoire de la guer-

re du Mahàbarat, dont à présent , ajouta,
Ramfichund, vous connaissez tous les.acteurs;- .
en finissantces mots, illsel leva et le dîner

la séance. I l l

a - ". l ’
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’ ’-Conünuntieu’- encouragent et Mahabarat. la: l’avis

de 01mm, les Panda: demandent à Dnrdjohn le
redressement de ses injustices, il s’y refuse, son
obstination,- conseils et apologues de Biskum, tout
est inutile , la guerre se déclare , choix d’un

champ de bataille; Christian arrive; se range du
côte des Pandos, réglementa de cette guerre, elle

dure dix-huit jours,lexploits des chefs. Histoire
s de Bidons, épisodes, les Cor-os détruit. Trahison
des quatre chefs, qui survivent à Durdjolm, dés- ï
traction de’l’armc’e des Panda: , les cinq frères

échappent seuls. Julian placé sur le trône par

Chricm Naissance de Paritchtt, sacrifice so-

’ l 161mo].

l Le maître et le disciple rassemblés à l’heure

accoutumée , M. de Palier demanda à son

Instituteur , pourquoi Christian avait une
dilie’ré à donner aux Pandos les secours, qu’il

leur promettait si souvent? l
Selon les fables , répondit le docteur,
toutes les opérations de Chrimen, ainsi que
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celles flammes démentes He, Vichnou sur la:
.xone, avaient leur tems fixé dans les décrets
du destin , etAC’hrisnen, qui par sa muté scion-r
ce connaissait la chaîna du événem’ena, n’a;

g’issacit; qu’au. moment, où son intervention.
dévouait; néceéàaira.

413e retour à Dtmrklz il y trouva sonirère
.Bulbhader,» très (impatient de son art-ixia,-l
parce. qu’il voulait prendra congé de lui, "ont;
de. commencer un long ’pe’le’rinage 4111139164

lieux saints; auxquélles les Rachis l’avaient
condamné ïen expiation, ado .cc que am un
maintinrent (le colère rat-d’orgueil , il avait
tué un Bramine: qui occupé à lallectm-e de.

qus,gncalui avait-pila rendus les-honneur;
huquels il s’attendait.» Revenuà lui-même res
Maissant l’énormité de son -Crime,- et de”:
-, oide’ :à. subir la peine, [par laquelle. ilpouvait
s’enflammer; après avoir passé quelques iman

avecÂChrisnen, il le quitte, et Commence son
pélérinagte. r; Le fils-deîBasdaio, qui ne pas

dait pas un moment de une les interéts’ de!
s.
Pandos: s’empressa de léur apprendre
Il!
nouvelledu départ dama frère ;.e*n leitr’di-.
nanti que s’ils. étaient o encqre dans la minutier!

précaire,- où il lei" avaient vus, il fallkitPæoè.

fiter de l’absence de 18141104011613 ami.

de Durdjolm, pourdemander à celui-ci, les
conditions, qu’ils: étaieçt en ciroit dînigeuà

7B ’ MYTROLÔB-lz’-’DlS-°INDOUS.

et le contraindre par les’tarmes tà’ les leuri’aeal 4

corder, au ces; qu’il s’y refusasse; car-ajou-

tait: l,,Chrisnen je puis. actuellement conduire-I
,,toutesl les troupes de Dwarka .à votre se»
,,cours,’- l’absence dallant, -m’enrlaissant le
,,maître; et j’espére qu’avec la bénédiction

. ,,de Dieu, elles vous procureront la victoire;
,,malt ne négligez pas "ce moment; puisque si
,,vous attendez jusqu’au retour deBulbhadef,

"celui-ci se joignant aux Coros, je ne pour-e
,,râi plus" vous rendre les mêmes. services!)
Déterminée par cette lettre, les Pandos.

sensperdre un instant, envoyent un de leur»
ministre à Hastnapour, chargé de demander

là Durdjohn, enleur nom, le partage égal
des revenus du pays , v comme il avait existé
Man tems de Panel leur père; et d’assurer-le
chef des Cor-os, .aque s’il leur rendait. justice I
sur ce point, il retablirait entr’eux l’amitié et I

lapant; mais que s’il le leur. refusait, ils
étaient décidés à» Armtrer dans leurs droits n

par latforce des armes. r
’ Très«irrité de’l’audace avec laquelle les « J

Pandit» - osent lui prescrire des conditions,
Durdjohn se. refuse’aux sages conseils (le sa i

famille, de ses ministres, de ses-généraux:
qui tous le pressent de mettre » une fin aux:
odieusesedivisions, :qu’il entretient entres-les... - i

magana... rng , W 541,77", ”r.’*”ùa’w
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deux familles. -- ’ Bislsum , e’fils. du Rajah

Santon , le grand oncle commun des deux
branches; prince distingué; par sa valeur,
homme supérieur par les connaissances ex-

wuaordinaires s qu’il a acquise dans sa jeunesse: par l’experience consommée , que lui

donne son grand; âge, enfin par la. science,
. qu’il posséda-(le lire» dans l’avenir; Bishum

, essaye d’engager son neveu à consentir à cet,. etc paix si nécessaire. -,,Qu’elle ne sera point a

, ,,la honte, lui dît-il, dont vous vous couvri- ,

. "rez, si en vous refusant. aux justes deman,,des de vos cousins, v. vous allez commencer
,,une guerre, dont l’issue ne peut que vous
",,êtrede’favorable; car les Pandos ont pour
,,eux non- seulement "la justice de leur cause,
q ,,rnais la protection du divin Christian: Blum
, ,,ainsi qu’drjoou sont doués, de forces, et de

, ,,pouvoirs surnaturels, et pour vous en com
’,,vaincre , - ajouta le sage vieillard, a écoutés

i ,,histoire, que je. vais . vousfaire."

,,Nar- et Narreindouble incarnation de
,,Vichnou s’étaient , retirés dans une forêt
,,écartée .pourw-s’y.livrer tranquillement a leur *

,,contemplation 3 .mais distraits un jour dater
,,exercisse par un- bruit de chasse, et appre. huant que le Rajah Shdsserbaut, ou mille bras
;;,prenait ce divertissement dans le bois , qu’ils
hhebitaient,’.. ilsç.envoyerents.un;serviteureavec
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,,ordrÎe d’offrir de leur part à ce’prince dés

;,rafraichissemens, et un repas pour lui, et V

"sa nombreuse suite.” I s
,,Quelque’ petite opinion , qu’eusse le
,,liajah d’un régal offert par deux. solitaires,’

,,il accepte ; aussi - tôt-Nar et Narrein invoquent
,,la divinité, et tous les Deiotas’s’einpressant

,,ïà’les servir , ils donnent au Rajah le plus

,,splendide le plus abondant dîner ;w con:
;,siStan’t en poissons de toute espèce, en Q
,’,mets* aussi exquis que recherchés, en fruits

;,dulparadis , si variés , si beau qu’aucun
;,mortel n’en a jamais vu de semblable: sera
;,’vis en vaisselle d’or et d’argent; tout dans r’

,,ce repas; étonnait ceux auxquels les deux
,,frères "le donnait, lorsqu’il. fut fini, Nar

,,et Narrein; exige que chacun desconvives
,,emporte la vaisselle ,’ et les vases , qu’ils,

,,ont devant eux; à ce dernierltrait de mage
,,nificence , le Rajah’Shasserbaut déjà très sur,

,,pris de tout cehqu’il a vu , ne doute plus
;,-que les deux solitaires, ne possédant le
,,Parus ou pierre philosophale; sa cupidité
,,s’enflamme à cette ide’e, il leur demande de

,,leur communiquer ce trésor; en vain 388111
,,rent-t-ils le Rajah, qu’ils n’ont opérés les]

,,merveilles; qu’il a vue que par les secours
bdes Deiotas , et qu’ils n’ont rien eux-me!

âmes; ce prince tie-veut pas les croirai il
u

«Carmina. X. j ce ’
,,s’thtine à exiger, qu’ils ælui remettent le
,,Parus , ou qu’ils lui découvrent du moins

’,,le secret par lequel ils se sont mis en pas:
,,session de ce trésor. Irrite’ de leur refus,

,,il les- quitte, mais des le lendemain, il en,,voye contr’eux ses troupes avec l’Ordre de

"les saisir, de les maltraiter, de les contrain,,dre à satisfaire à ses désirs. Indignc’s de
,,tant d’ingratitude , Nar et Narrein jurent ’v

,,dans leur colère, non seulement la mort de
’ ,,ShasSerbaût’, mais aussi la destruction com;

,,pléterde toute son peuple; soutenus par les

,,Deiotas, ils remportent en effet la victoire,
,,punissent le Rajah, et il n’échappe au mas.
insacra général, qu’il font de son armée que

,,dix-huit Tchuni (1) ou légions gi-ie’vement

"blessées, mais qui cependant se soustrairont
"à, la mort par une prompte fuite 5’ alors les.

,,deux incarnations , qui avaient juré de ne
"prendre aucune nourriture, que tout ce peu-t
,,ple ne fut détruit, quitterent les formes.
"mortelles, qu’elles avaient en faisant-ce sera. p’

,,ment, les laisserent dans la forêt, et s’in-g.

,,earnerent dans les corps de Chrisnen et dura
,,joon, résolus à poursuivredans cette non-z
*,,velle carrière et’â achever la défaite. des,
,,dix-huit légions , qui avaient échappés à.

’4
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je , Mrrndroc’rn dans Innova.
,,leurs’flcoups. Cette histoire," ’ajouta’Bis-

- 1mm, ,,tire’e de nos livres sacrés, vous prou.
,,ve que sous’une apparence humaine 477’007:

,,votre- cousin , ’ et Chrisnen son protecteur,"

,,sont tous deux des incarnations de Vichn0u, ,,ce Deiotas superieur aux deux autres grands
,,Deiotas; comme je m’en suis convaincu en
’,,les’ suivant, tous trois dans le voyage, qu’ils

,,firent enSemble chés l’être invisible suprê-

;,me (1’) chés lequel Vichnou fut le seul ad-

-;,mis en vertu de son union a l’essence di;,vine; c’est lui, qui par l’ordre, qu’il reçut
,,alors de l’éternel, s’est actuellement incarï,-,ne’ sur la terre, où sous l’apparence humai,’,ne de ,Chrisnen, et d’ArjoOn, il punira les

,,méchants, pet détruira le vice. K Commentô

,,Durdjohn!" ,continua Bislrum, ,,comment
,,pourriezj- vous donc lutter ’aVec avantage

"contre des êtres , qui vous sont si supéri?

,,eurs ? car outre ce que je viens de vous
,,dire sache’z encore , que de même guyan-

,,joon, Bhim est invincible, qu’il surpasse, .
,,en force Mhadaio et Birmah, ainsi croyez
,-,moi pendant qu’il. en est tems, consentés
,,à. la paix ,qu’on veut bien vous ’dem’anderh

,,et ne vous ’v exposez pas à une ruine, cer,,taine en vousrobstinant à soutenir une guerre
,,injuste.”

(a) Voyez IfClup. Il. page aga. 2351
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. min aoïgàe’ de profitér de ces singes avis,
Dürdjohn n’y répondit qu’avec î Tironie’ et le

Sarcasme le plus amer. ,,Je un m’étonne point
. ,,dit-ilp à son grand oncle , que vôtre,’ âge
,,avancéinfluant sur’votçesàme, et sur-votre
;,courage, vau: ne’soy’ez plus propre 5 13’ -

,,guerre; aussi je n’exige point que vous pre-

,,niez part à celle, qui va commencer, mais
,,ne fatiguez pas min plus votre esprit snober?
fichant par vos vieux contes à m’engager à 4
,’,la’p’aîx, et-”»si comme jolie crois, ’les Pan-W

. ,,dos vous-sont plus chers que; nous; vous
bêtes lelmaître de vous ranger de Ieur côté." J
"Je ne’l’ignore’ pas; répondis tranquilé" *
,’,lemçnt lèzxespectable vieillard, j’aufais eu deé
, ,,puis longteis cette liberté; A si’j’avai’s :l’inâ

,,tention que vous me supposez. l Mais ayant
,’,toujÏours**e.n pitié de l’infirmité de Diitîqçèh

,’,mdxïïneveu-I votre ,4 je fus, aussi fouir,
"jours décidé à saisira sasbé’nnse, ou sa Mm” v -

,,vaÎSe fortune; des: pourquoi je sbuflïe yé’;,âfàblémènt J en voyant" glissoit fils feiéto
,gmes conseils, ocalctfle’s sur ses vraislinte’râtsf
,’;et5’s’abaudbnne avèngleïhç’üt vlàïcenkïf » qub -

,-,1ui donnent, la tourbe de flatteurs; I qui l’èn’â

. ;,virorment; dont les fiiâüvàis h’vi’s; 4 t
,v,neat’01will’axaÎ pétré etg’à son Adéshonneurj;

gainai qué I’ëprouva un’fainèut Munis: I qui viæ s

,,vanbdvêdmns Rifle!» dans]; 744m; nolisa”
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,,en métamorphose, à la dignité de, tigre.
,,et fut enfin dévoré lui-même par , ce mais
,,ble annuel; preuve certaine, ajOuta Raglan"
,,du danger que l’on cour: , en élevant des ,
,,êtres nés dans la bassesse , et en leur ae,,cordant sa confiance." . K
Le zèle avec. lequel Biskum cherchai: à

dissuader Durdjohn de cette guerre gangamuse, son éloquence, ses apologues enfin;
n’eurent aucun succès sur l’ame endurcie de

ce prince: né sous. de malignes influences,
les astrologues , qui savaient fait son horoscope, avaient, prédit, qu’il seraitinjustehqu’il
se feraitîcraindre et &e’tester, et quül au»-

rait enfin la ruine des Coros.
Mais en ce ces, dît M. de Palier, Dardjohn prédestiné à se conduire, ne pour
veit pas faire autrement?

* Vous voyez» cependant , reprit le docuur, que Biskum suppose, qu’il à son libre
arbitre: qu’il peut. choisir entre le bien et le
mal, ’il l’exhorte àa éviter ce denier; mais
l’impatience Avec laquelle Durdjobn- écoute

les représentations deson oncle, prouvant à
celui-ci la volonté, décidée de son neveu, et

dans 69mm.- Le segeüemarâ,
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qui croit à la liberté de l’homme îâans ses

actions particulières, etau fatalisme pour la
chaîne des événemens, s’écrie; ,,qui peut
,,s’opposeijà la volonté suprême! c’est de l’ê-

,,tre que-j’ai reçu la capacité de vous
,,doâner’, ces avisxisaiuta’ires , j’ai fait mon de-

,,voir, en cherchant à. vous arrêter au bord.»

"du précipice; mais vous voulez] tomber,
nielle vois 5- il estAécrit dans les décrets di,,vjns-,- que vous, serez vous-même l’artisan
’ fide’ votre ruine, et puisque rien ne peut vous

gconvaincre je vous abandonne à votre des: .
minée? Il le quitta, en disantïces mous,- le
chef des Gares; en; le voyantpartirs’applaudit; de se fermeté, . congédie l’envoyé des,

Panda: et se refuse à toutes leurs demanda.

, A cette réponse, le scrupuleux Judister
craint déjà (l’avoir trop exigé 5- quelque assuré

qu’ilsoit, qu’avec; la protection der Chris’nen,

la guerre ne peut que leur .êtrerfavorable, ila
ne veut! point avoinée reproches à. se faire;
ainsijïs’adressuntÀ Bieder, .quiefirère, de Dirt-g.

ratel: et de Panel, «mon oncle etcelui des.
a Carex: .zil. "le .ceniurn’rdr’essayeg 3m médiation».

d’assurer Durdjohreh que les fils de Pané,
fiennentitellement a, la: paix, que pour l’obtenir ils consentent.- à- sev contenter d’une tiers,
des; revu-Lus), et à- laisser aux; Coros les dense»

autres tiers; sereinement aÏÔE.and,0M ’

’ F si
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aussi modérées, Bieder espérant, qu’elles pré-

viendront la rupture, serend à Hastnapow:
mais le fils de Dirtratch rejéte avec’ine’pris

Ces conditions si raisonnables; après avoir
fait l’impossible pour réussir dans sa négofiation , Bieder qui voit l’inutilité de ses eiïorts-

revient à Jindraprest , apporter la nouvelle que
la guerre est inévitable; que Durdjohlnîne. lais-

sepaux Pandos, que le choix d’un lieu conve-

nable pour le champ de bataille. Sans perdre un moment après avoir averti Chrisnen,
de la répOnSe du chef des Coros, J’udister»
s’occuper à choisir le théatre de la guerre, ..
mais entrecommanda’nt, à ses agents de pred
férer pour cette scène meurtrière, la contrée
dans laquelleï-il’s remarquerait le moins d’hu-

manité et le plus de cruauté chés les habi-

tans. " Suivant les ordres de ce bon prince,
ses commissaires parcourant le pays arrivent
dans une vaste plaine: ils y voyent un hotu-me, qui occupé du soin d’inonder son ter-

rain ,« ouvrait, ettfermait tour-à-tour les
écluses ,I qui l’entouraient; une d’entr’elle se.

tant rompue ,’ l’eau se [débordant avec tapi-4
dité, l’ouvrier pressé de la refermer, ne trou-k

vaut ni pierre, f ni’bois, propre à cet usage;
abat de sa bâche la tête de son’propreefils;
qu’il employoit- cette cloture: et avec laquelle
arrêtant le torrent dévastateur, il parvient à
distribuer, .rsvecxégalité l’eau , - qui - s’échappain

.- A
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- ruderceîcanal. Une" teilefaction’ne laissantan

Meurt doute aux commissaires de Judister,
qu’il n’aye- trouvé une place: propre au car-

nage; .et le .fils de Pand approuvant A leur
choix, .ou’le communique à.Durdjohn; alars

les deux partis rassemblant leurs amisn ’
leurs alliés et leurs troupes forment leur
..’7camp; les Gares au nord , les Panda! au I

midi de cette plaine appellé Tanaisser.
l «L’armée-de Durüjohn infiniment plus nom-1 ’

incuse, que celle de. ses cousins, était composé de onze Tchuny ou légionsptandis que
les fils de Pand n’en avaient que sept; mais
le I secours de v-Chrisnen leur ôtait l’inquié-

tude, de leur infériorité; comme il leur avait

promis, il arriva au moment, où les deux et» . a
ruées s’étaient mise en présence; averti de

ssa marche, Durdjohn ainsi que les Pandoc’
s’empresse d’aller à sarencontre. Les (leur:
’ ’.partis cherchent à Partirer cette nuitimême

dans leur camps respectif; mais le Deibtas’en

. :a formé un troisième, et quelque apparent,
- qu’il soit, que les Panda: l’emporteront sur

leurs rivaux , Chrisnen laissant encore son
- choix indécis, déclare, qu’il ne se détermi-

snera que le lendemain matin; et que ce sera, en faveur du parti, dont l’un des chefs
. lui aura parlé - le premier à son réveil.
’ Content d’une décision , » qui lui laisse

encore [espoir d’avoir Chrisneude son. côté,

n
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le chef des ’C’oros’ se’ promet bien de ,dévan- -

.cer ses cousins danslla tente du fils de Bas»

daim La nuit, étend encore ses, voiles, et
déjà Durdjohn au chevet du Deiotas, y até-

tend avec impatience ce réveil important.
Envové par’Judister, drjoon moins matinal,
ou peut-être plus sur de son fait , ne pré-’

cédant le jour que de peu de minutes, prend
au pied du lit de Chrisnen’ la place vacante;
il l’occupe à peine , que le fils de Basdaio
s’éveille, se découvre la figure, aperçoit Ar-

joon reçoit son hOmmage, y répond, et dé-

clare , qu’il embrasse le parti, des Pandos,
puisque ces premieres paroles se sont adressées aux fils de Pand. A ces mots Durdjohn
s’avançant avec précipitation rend aussi ses

hommages au Deiotas, mais ce devoir rempli, il ne lui dissimule point son étonnement et son dépit; ,,j’attends ici, dit-il, de-

puis quelques heures vôtre réveil; Jrjoon
ne fait que "d’entrer , c’est néanmoins à lui

que vous parlez , est-ce là la justice , que
l’on doit attendre-de vous ?”’ ne se bornant ’

pas à des reprochés, il employa tous les moi
tifs, qu’il croit capables de changer la réso- ’

lution du fils de Bandaio; il n’est plus teins,
dès qu’elle est prononcée elle est irrévocable;

le Deiotas toutefois , veut bien, la justifier’en
rappellant au chef des Coros; qu’il avait promis la veille, d’embrasser le parti ,. non du

w: 74-»er "er Imx- -v -.7 »----.,. --’»-l-’ Nî- . -’--.- m
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chef ,. qui Serait le premier dans sa tente,
mais de celui auquel il. parlerait le premier.
Plus irrité encore parecétte explication , Durci-

john, accuse le Deiotas. de partialité, du dessein prémédité de l’affirmer; il lui reproche

avec aigreur djavoir choisi le tems de l’ab-

sence de Bulbhader, pour dispOser de ses
troupes, et lui enlever un secours, qu’il 3:4 .

vait que Barn lui destinait. Q * t
Quoiqu’on ne puisse nier que le chef
des Coros eut déviné une panic des inten-

tiens de Christian; ses reproches ne peuvent
étonner Cet être divin: dont les mortels ne
sauraient juger les actions, toutes combinées
Sur les décrets éternels dans lesquels cette
, guerre est prédéterminée; cependant Chrisnen’

offre à Durdjohn de lui abandonneriles trous
pet, qu’il améne, ,,qu’elle passe de votre cô-

,,té,iflui dit-il, "je resterai seul de celui dei
,,,Pandos. ,,Non,u s’écrie alors le fils de Dirtk
,,ratch que mes cousins gardent l’armée de v

,,Bulbhader, et que irons vous joignez à moi,
,,je n’aurai plus de reproches à vous faire;
,,cette propositiOn refusée , le chef des C04
,,ros voulant au moins priver ses rivetât d’un
"appui; qu’il ne peut obtenir, déclare, qu’il -

nsait tr0p bien ce qu’il fait , pour vouloir
,,combattre contre une incarnation de Vich,,nau 5 qu’il ne livrer-adonc la bataille que.

.- 33 Mrrnonoçmçn-zs filmions.
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filmique. Chrisnen aura repris le chemin de,
. .,,Dwarka. Puisque vous savez, lui répondit

.,,le Deiotas, que je suis une incarnation de
.,,Vichnou, vous devez aussi comprendre qu’é-

J autantune partie de l’essence divine , je ne
.,?;puis être succeptible de partialité, ni d’ini,;,--,miti;é ; et dans-1e .fait.’ je ne suis point votre

,,çnnemi Â . je ne veux point votredestruc,,tion , je ne veux qu’être spectateur de]?!
,,bataille: je ne me servirais d’aucune arme,
” :- Sicmducteur du char durion," j’observerais

. ,,ce qui se passe psi vous le [voulez même,
,,je jurerais de ne point agir. offensivement

,,contre vouth k -. e L
Durdjohn faible mortel ne, comprit pas

trop; sans doute les distinctions du, (Hum
.Chrisnen; mais rassuré par l’offre, y qu’il lui

. fait, il accepte son serinent, en exigeant que
.7 pour le rendre plus solennel, il doit le prononcer à latête des deux armées 3 le fils de

, Basdaio y consent, Durtijohn triomphe alors
d’avoir tant obtenu; les Bajahs de son parti
sont,contens Biskum seul prévoit et prédit que la subtilité de l’ingenieux ,Deiotas
trouvera les moyens de rendreinutile la pré-

caution de Durdjohn; et que rien ne sauvera les Gares, dès, que cette incarnation protége pleurs rivaux. On fait peu d’attention
jauldiscours du vene’rgble vieillard 5 la dis-I
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’Ëuàsion terminée rentrai: fils ilde’ Dirtratçh

;et Glu-iman, les chefs Ïdesdemtpartis réglant

la manière,- dont-cette guerre sera;con,duite;

r deux batailles se livreront par jour. La pre:
.r’niere commencée au lever du soleil . finit
-à dix heures et demie; alors les.deux armées

:se.reposent , se. rafisichisèent , font leur;
ablutions et prennentpleur repas; le combat
:recommence à une heure et demi, 5.6l: dure
Izjusqu’ausoleil couchant. -Chaque jours de
nouveaux chefs sont choisis deechaque côtés

dans chaque action les troupes doivent être
régales en nombre, et quoi. qu’elles combat.ëtent à outrance, tant queudure l’engagement;

t :toute- apparence de guerre cesse avec la nuit;
des deux partis ont la liberté de visiter, dans
les sdeux. camps, les parentsauxquels ils dois
vent respect et amitié. Ces régles établies,
- Balsa": aduacôté des Coros, Aignan de celui

. des Pandos; sont-nommés commandans des
. troupes destinées à, »:combattre le premier
Üjourï, ces] deux’héros- en présence, r Arion):

lorsquejle combat slengage ,t. dirige sa premiers flèche aux pieds de son grand oncle en
signe de respect; Biskum, décochais sienne
, "au dessus de la. tête de sonn’eveu en signe
de a protection g » ce signal donné d’engagement

devient généralzçmais quoique la valeur des

. chefs, 1 «le courage des soldats rende ces
v deux: premieres.;acuons.terribless 1311,98 se; son;

gap .Mrrnonosin ses humus.
minent à la nuit sans’avantage d’aucun côté;

et dans les cinq premieres jeumées de cette
guerre mémorable, qui doit durer dix-huit
jours , Ida-succès toujours balancé est absolument égal entre les deux partis; car ChrisVnen Conducteur du char d’dxjoen n’est efl’ee-

tivement que simple spectateur; Cependant
des le.» sixième jour, on commence à remet!
’quer l’influence de ce divin protecteur des
Pandos, Ahmundn fils d’drjoon jeune héros
de la plus grande espérance, s’est signalé dans

la bataille de ce jour, prêt d’arracher la vic-

toire aux-Coros, ceux-ci usant de trahison
le rendent la victime de sa loyauté , et lui arrachent la vie. thoon, indigné désespéré

de la mort de son fils , ne veut plus com- V
battre ;p toutes les consolations humaines
échouant-contre sa douleur, les Panda: vont!
être privés de leur plus ferme scutient; Chrisæ
"en alors faignant de céder à l’affliction pa-

- ternelle, transporte son Apupile dans le Baikuntyoù ilplui montre ce fils si chéri, si reo
gratté, uniquement occupé de la félicité su. a
. prême, dont on jouit dans ce séjour céleste;

indifférent à tout ce qui se passe ici bas, il
ne connaît même plus ce père, qui le pleure;

un tel contraste rappelle Ariaon à lui-mêù
me, de retour dans le camp, il rachette’cetï
instant . de faiblesse par des prod’ges de vaa

leur , semis; des Cons. essaient o il: 6611va
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ses fuses; qu’ils ont. me en OeuVI’Ê Contre
IAhrnund ,’ plus prudent , arioonles’évite;

venge son fils, fait un camagesimmense des
ennemis, augmente sirpossible l’éclat de sa
réputation et dans la septième. journée ses
succèsrépandent autant de terreur-parmi les

Gares, que dusfisfaction’dans son propre

Parti. - 1 , . »-:
’Cependànt Bisltum- aussi ’vaillant dans ’

l’action qu’éloquant dans-le conseil, reléve

l’espoir des Gares; nommé le huitième joui

pour combattre: le terrible drjoon , il déploye n

contre lui toutes les ressOurces.de la valeur,
et d’une longue expérience des armes; en

vain les efforts prodigieux du fils de Panda,
i balancentoils longtems la victoire , ceux de
Bîskum’ redoublant; à chaque instant, enflè-

che meurtrière atteint Arjoon à la poitrine,
le renverse sur son char privé de sentiment
et bien-tôt une seconde flèche, que Biskunt

ajuste , vaterminer le combat en arrachant
au fils de Pond le peu de vie, qui lui reste:
lorsque sont divin conducteur;frémissant du
. danger, qui le’ménace; et voyant, qu’il ne
pas’de teins à perdre ,x pour-sauver son bien

aimé, prend sur son doigt une roue du char:
la tourne avec la plus grande rapidité, arrête.
par ce bouclier extraordinaire, toutes les fié:
clics, qui pourraient encore toucherson pupii r

.4 MrruoIaOGrlt sans "binons.
19,. et tournant habilement Ier-voiture, il fait
a Perdre par a cette manoeuvre tant" de tems à
. Bisku’m, qu’avant qu’il puisse prendre de plus

grands avantages, que celui, quEil a déjà obi
.. tenuparla’ blessure d’Àrjoon ,. le. soleil se
couche,.leatems fixé pour l’action expire; et

V le,grand..oncle des Gares. enchaîné par les
réglas établies, est contraint de poser les ar-

mes, au moment, ou la voix de Chrisnen
, lui annonce la fin duvcombat.,:*IEn’se;v0yant
arracher la victoire, qu’il était si près d’ob- ,

a unir, Biskum seconfirme dans l’idée, , que

ouest en vain que Durdjohn a cru entraver la
i puissance du fils de Basdaio, par le serment,
v qu’il a exigé de lui. ,,La vie et la mon paus,,vent m’être égale, dit le vieillard à Chris. ,,nen, puisqu’ainsi que je l’ai prédit, je viens

, ,,de vous surprendre. les armes à. la main
,,contre les Coros." A ce reproche, Chrisnen
répond, qu’une roue de char ne peut porter
. ça nom; mais Biskum considérant le. volume
. du moyeu, et, l’épaisseur du fer, ’quilegar-

nit, ne voit dans la réponse du fils de. Bas, daia, qu’une défaite, qui lui prouve la subtilité. avec laquelle ce Deiotas saura lorsqu’il
[les trouvera nécessaire , éluder alan promesse,

qu’il a donné aux Coros de ne point emp ployer d’armes .contr’eux.

, Sans s’arrêter à refutere les observations

. de Bislaan, Chrisnen ramènedrjoon dansâ-

Cmmrxæltn I sa
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camp iles Pandos. Il paraît! partager la en: i
leur et les vives inquiétudes, qu’y répandent s-

la blessure dangereusa de son pupile encore
sans connaissance; ,,1esCoros,", dit-i131 Judister, *,,ont plusieurs archers dans leur au ,,me’e, mais Arjoon le plus fameux de tous,
,,qui le remplacera si la mort nous l’enleve! Ü
,,qu’elle est la conduite à tenir dans cet insd- a
,e,tantl de vcrise’et de dangers?" quelque affligé que soit Judister de l’état de son frère, il
connaît la puissance de son divin protecteur.’ A

il n’a entrepris cette guerre, que par ses

avis, il se repose uniquement sur lui, et
convaincu, ’ que malgré les apparences humaines, qu’il revêt, rien n’est caché à ses

yeux, il le supplie de décider lui-même des
précautions à prendre pour éviter les mal-â
heurs, qu’il paraît craindre;

8216111123 décrets du destin les succès

des Panda: dans cette guerre dépendaient de
’ la m’en-de Bisltum; amatis 41a vie de ce héros
jusque ’la’ invincible e,’ est! attaché à une cird

constance, r domeluiïseul posséde le secret.

Judister :tnès attentif à remplie ses devoirs
me: s tous-les ’soirsê’chés son grand oncle,

,auquel illrendait ses respect, eti’demandait sabénédiction; » alors le vieillard pennes: main

sur la tête de son neveu, lui souhaitairune
longue: vie, la continuation de la dignité de
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A Rajah, et à missiles Pandos, la victoire sur A

. leurs ennemis; dans; soirée. du, jour ou
117’001: avais été blessé, le chef desPandos
se: rendit comme àl,;l’ordinaire chés son grand j

woncle; guidéipar son divin protecteur,
fitparut douter de la sincerité des sentimens,

que Gui exprime le vieillard. , ,,Commentfl
lui rditsil, -,,puis-ie forcira, que vous désiriez
,,en.»efl"etp,, que je. conserve la dignité (de Ba-

fiahs et: que les. Pandos triomphent de leurs
,,umenii’s, tandisque depuis quels guerre a I
i ,,comrnencé vous. n’avez cessé der-détruire

imagine. jour une multitude de nos guerriers:
,,eri «pu-si vosvictoires continuent, notre au
ânée entierc tombera sous vos coups 23!
éclaircir- à Judister ce» contraste feutre ses v

marneuses tactisme, Bjskum assureson neveu , que ces premiers sont très sincères.
,,’He’bien," lui dit Judister, ,,il est un moyen

,,deme ile prouvera apprenezvmoivla. ma-

"nièce; dontil faut nous y prendre pour
,,vousvaincre, car jusqu’ici, tous nos efforts
,,qu- été Nains ,I et comme vons mignonnnpoint que les succès que vous nous désirez, Ï
,,dépendenLde votre mon, je ne puis agar».
,,der vos bénédiction que comme une raille-

"rie peu généreuse , tant quevous ne: me

ndirez pas le. secret, auquel votre est

"attaché? . r
c

».1 .

.î
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l -’ " Bidon sourit à la. shugulière ,proposie

tian deson, neveu: "in: reconnais," lui dito.
il, les instructiôns’ de Christian ;: ,,Iui seul a

,,pu vous dicter la demande, que molli m9
,,faites. Je n’ignore point, ajoutant-il, qua
,,vos succès dépendent de mormon, &th
,,je dois mourir pendant le, Mahaharat. ’Quele 4

,,ques jours plutôt, quelques jours plus tard.
,,n’importe, telle est. manesfine’e, -ainsi

"veux: bien vous satisfaire en voustmettant
,,an fait des circonstances , autquellès, son:
,,attachée la.» fin de me carrière; -- vous savez.

"continua Biskum, que]: Rajah Santon (1,), .
,,votrebisayeul étaitvmon père, qu’il ne me

’,,servn. que. moi de son mien avec la Hein-r

,,tany Ganga,. et que je fus la cause inane
i ,,cente. de: leur séparation , parce; qu’après

flaveur vu disparaître ses six premiers. fils,
"Sanaa-voulant.» me: soustraire. à. leur. son,
,,qupit l’engagement, qu’il avaitïpris: avec
"me. même de luisisse: maîtresse de disposer;

7 ,,de leurs enfans, etm’arrachade ses mains;

,,soit par suite duce-manque de foi , soit
,,qu’ilfut écrit dansles. décrets divins, que le

",RQiah nitrurait pointille successeur de Gang
"garce qu’il y .3:de sûr, c’est que dès. mon

à (.1) Prunier "la! 61"!va binaire. [de aman et
’ de Gonga. î A , V

r,

4
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;,enfance, j’eus une répugnance si invincible

,jpourle mariage, que malgré ma tendresse »
,,pour mon’père, et stous’les motifs, qu’on .

,,m’alleguait-npour la vaincre , je restais ,in,,fiéxible à-cet égard; ainsi mettant touten V ,,oeuvre, poursplanir les difficultés, qui S’Opv’
,-,po’s,aienteau* désir, que j’avais que le-Rajah r

glui-mêmc’se-remariasse , je parviens enfin-v

;,à lui trouver dans ria: personne de John en... ,,dhàri» ’votre’ bisayeule , la seule femme,

,âqu’il! put épouser; cette union a fut sui-

,,vie dans. naissance: de: mon frère: Teint»
. ,’,terbourg votre ayeulï: événement, squil
,’,’&it le comble à ’mafe’licité en donnant-nm

,,suceesseur, î à mon père, et me laissant à
,,moi,: «la’liberte’ de’me’wouer. à la vie con» -

,,complativey’seul objet de mes voeux."’ ’ .

,,Quoique tout ce que je venais de faire.’,,dusse prouver ma’vvolontévdétsrmine’é de me

,,vouer au célibat, et de renoncer au trône de
,,mone père. ’-La fille d’un-Rajah voisin m’im-

,,norsnt des "plus tendres sentiments . a son.
,,père fit proposer au mien une alliance entre

,,sa fille, et moi; quelque adouciesementque
,,j’apportasseau refus , que je fisnlde son
,,coeur,: et .j-deisasmâin: quoique je ne lui "v
,,donnasse d’autre motif, que celui duvoeu2
,,que j’avais fait de ne point me marier,- que ’
,,j’ajouta même; quel-ne le rompant pas pour; ’

,,elle , t je ne le romprai jamais pour d’au:
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igue; la princesse fut si mortifiée de Cette
1,,re’ponse. qui la condamnait au célibat: par-

*,,ce qu’elle avait fait le voeu imprudent de
’,,n’e’pouser que moi: sa colère étoufihnt alors

",,son amour; ,elle jura de ne prendre aucun
5,,repos, qu’elle ne se fut vengée en m’ôtant

T,,la vie; et tandis qu’après la mon: de mon
r,,père, je m’occupais à installer votre ayeul

’,,sur le trône, et que je jouissais du bon«,,heur que me procurait-1a liberté de me
ï,,vouer en entier à l’étude de nos livres sai,,cre’s; la vindicative princesse n’écoutant que

3,,son dépit, se consacra au .cultç de Bhavani,
*,,dan-s l’espoir d’obtenir de cette Dciotany,
,,le pouvoir de venger elle-même ,l’ofiiense,
,,qu’elle croyait avoir reçue de moi. La mère
’,,des trois grands lDeiotas, -touçhè’ de sa de:

t,,votion, et de son zèle; lui accorda en eft,,fet’ cette grace; -mais sous la conditiOn,
*,,qu’elle. attendrait pour m’arracher la vie l’é-

-5,poque-de la grande guerre, parce quetdans
Jï,-,les arrêts du destine je ne pouVais mourir

,,plûtôt."
’-wt,I,,Quelque long espace de tems,’ qu’il se
’,,soit écoulés, depuis le fait , que je vous
1,,raconte; rien n’a pu changer la*re’solution

’,,de* la princesse, en vain a-t-elle pu se con’ invaincu par l’immense sacrifice- (1), que je’

v. .(r) Volume haha? V11. page 5:39.
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(nfis, lors de la mort tragique de Tahitter,,bourg Votre ayeul : qu’aucun effort neme
,,coutait pour être dans l’impossibilité de me
4,,marier, et qu’ainsi mon refus n’avait rien
.,,eu d’ofiençant pour elle; rien n’a pu addu,,cir l’aime aussi flore, que vindicative de mon

,,implacable ennemie. Elle est dans votre
,,camp, travestie en homme 3 je tomberai
,,d’autant plus surement sans ses coups, qu’à

,,l’ordre du destin se joint encore, les voeux
,,que j’ai formés conformement aux Shasters :

.,,de ne point me servir d’armes contre une
,,femmé, de ne jamais attaquer quelqu’un,

,,qui fuit , enfin de ne point combattre un,

,,ennemi désarmé." .
,,J’aurais désiré," ajouta Éislxum- en fi-

nissant son recit , ,,de vivre au moinsjus,,qu’à la fin du Mahabarat; mais si le coup
,,mortel doit m’attgindre quelques jours plûv,,tôt, j’y consens; car, quoique blessé à mort,

,,je puis encore être le témoin des grands
,,e’vénemens, qui se préparentfl’

.Tandis que Judistcr, profitant des renseignemens , que son grand ’oncle vient de
l Qui donner, s’occupe dès le lendemain à cher-

cher l’ennemi de Bislxum, qui sous le nom
de Sikundi-raje attend avec impatience d’être nommé à son tour 3 drjoon, malgre’p sa
!
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blessure , se [trouve en états par l’assistance

miraculeuse de Chrisnaz, de soutenir les deux
actiOns de la meuvième jo-umëe: qui aussi
chaude que l’ont été les précédentes, se tee.

minent cependant sans avantages décisifs d’au-

cunL’aurore
côté.du dixième
. n - ’joura luit à peine,
’de’jà la terrible ennemie du respectable Bis-

luçm , désigné pour commander ce jour là,

lest prête au combat: elle. brûle du désir de
satisfaire sa vengeance si longtems diliere’e;

armée de son arc et de son carquois, cette
i fiere héroïne sans crainte , sans pitié , s’a-

vance hors des rangs: attaque avec furie son
adversaire; tandis quele héros fidèle àses prin-

cipes, sans autresarmes, queson adresse, détourne les flèches; qu’elle lui-décoche, et soutient l’action du- matin sans qu’elle puisse satisfaire sa rage. ’ Etonne’e , irritée du teins,
qu’elle a perdu, elle redouble d’efforts dans

le combat. du soir; on dirait à la rapidité
avec laquelle ses flèches se Succe’dent , que

Bhavani elle-même conduit son bras; percé
de coups Biskùm’ n’a plus la jforce de parer

ceux, qu’elle lui destineencore; l’heure du,
trépas a sonné, atteint d’uneflêche, qui le
je’teà bas-de son char , ’ il tombe sans cons

naissance; son ennemie triomphe, et le soleil, qui disparaît, termine cette mémorable
journée. ,
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t .Mortellement blessé , le héros revient
cependant à lui-même: il voit en r’ouvrant

les yeux. Chrisnen et Arjoon, qui témoins
de sa chine, s’étaient approchés pour lui ren-

dre leurs soins; mais quoi qu’étendu sur la.

terre humide , ne voulant point qu’on le
transporte dans son camp il. se borne à demander , qu’on le mette. en état de rester

plus commodément sur la place , où il se

trouve, pendant le tems que durera encore
la guerre; au même in’stant Arjoan tire. une
multitude de flèches , qui en tombant s’arrangent d’elle-même,» forment une espèce
de lit; d’une autre flèche soulevant son grand

oncle , Arjoon le place sur cette couche,
d’où le vieillard peut à son aise observer,

ce qui se passera pendant les huit jours que
durera encore le Mahabarat.
. Privé du puissant bras de Bislrum, cons- i
terné de sa perte, le’chef des Gares suivis
de ses plus vaillans généraux viennent le voir,
à l’issue du combat. lui témoignent la dou-

leur, que son état leur cause; mais le héros
ire’le’ve leur courage, leur prêche la résigna-

tion, dans les décrets éternels, leur annonce
que sous peu de’jo’uvrs une destruction gé-

nérale mettra les deux armées ’au même
QiVeau.

î illumina X. " ’ le!
Comment, s’écria M.’de Palier, les Pan:

des, et les Coros seront également détruits?)
î Oui, répondit le docteur, quant à leur
armée , car les onzes légions commandée

par les Coros, et les sept légions, qui composent l’armée des Parmi-os, forment les dixhuit Tchuni ou légions échappées à la dou-

ble incarnation de Ndr et Nàrrein, qui sont
vouées à la destruction dans les décrets’éter-

nels (1). Cependant Bisltumt nomme pour le
remplacer dans le commandement; Dro’nat-i
chery, son frère d’arme, héros, dont la va-’

. leur, et les exploits semblent en effet arrê-v
ter encore la victoire du côté des Cons;
vainement le’redoutable Draupud , beau-père
des Pandosl, désigné par Chrisnen pourrs’o’p-

poser à Dronatchery, deploye-t-il dans les
trois jours que dure leur combat, toutes les
’ ressources du plus grand courage, de hoca-a
pacité la plus étendue; son adversaire lui ara

rache la vie; et le carnage, qui accompagne
cette victoire ’ dificilement obtenue, coute .

aux Pàndos la meilleure partie des troupes
que’commandait Dràupud. Son fils ,vDirto
chaman le remplace, il a son père à venger,
’la cause des Panda: à soutenir, que de me»

(1) VÔFS Page 79v de ce En? 4 . , ;
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tifs pour enflammer son courage! l’aciion du
quatorzième jour commence; s’attaquant avec

une ardeur égale, la rapidité, le fracas des

coups , que se portent les deux chefs , répandent l’étonnement et l’effroi autour d’eux;

l’action devient générale; on se serre, se frap-

pe, la colère s’allume: le carnage commence,

Dirtchaman et les siens font des prodiges de
valeur, s’ils ne peuvent vaincre, ils disputent

pas à,pas la victoire: ils éloignent la mort
pour ne mourir du moins qu’après s’être

vengés; etle redoutable Dronatchcry accon?
minée à enchaîner la victoire, ne pouvant
l’obtenir danstles deux aCtions de cette journée, ne s’en console que par la certituder,
quÎil a d’achever son triomphe dans celle. du

lendemain; Dirtchaman lui-même rentré
dans le camp, - avoue à Chrisnen, qu’il. pré-

voit-sa, défaite ,, ,,je la vendrais cher fi . lui

dit-il, ,,mais- je le sans, je ne puis- que suc,,comberÇcontre ce terrible adversaire W le fils
de Basdaio, cherche en vain à ranimer l’es-

poir dans «son ame; incapable de frayeur, le

fils de Draupud est trop modeste pour ne
pas reconnaître la supériorité de son aune.

miszalms Chrisnen convient que Dirtçhaman

ne peut triompher de Dronatchery par ses,
pr0pres forces, il se borne à lui demander,
qu’il secOmmence avéE" confiance le” combat":

du lendemain , lui promettant qu’aussivrai,
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A qu’il s’appelle Chrisncn, il, obtiendra la ne:
toire dans cette quinzième journée.

Plein d’asperance, Dirtçhaman vole au

combat du matin, pendant, qu’il soutientla
terrible attaque de son adversaire, liincarnann.
tien s’occupant du; soin de remplir sa promesse, ordonne à th’m d’aller tuer un élé-

phant célèbre nommé Assouthama, dont la
force égale celle dè’mille éléphants Ordinai-

q res, et qui appartient au fiajah Bagdut;”
quelque effort que fasse ce prince pour le
défendre, Bhini terrassant le maître, t et l’ai

trimai, revient bien-tôt apporter la nouvelle
de sa ’viCtoire; et de-leur mort.

Cependant Dronatchery abattant et renversant tout, ce qui" s’oppose à ses progrès;

Crie au fils de Draupud , qu’il lui conseille
en ami, de ne pas s’obstiner à lui disputer
la victoire, s’il ne veut éprouver le sort de
son père; je ne fais que mon devoir, répond
Dirtchaman en cherchant à le venger, ,,mais
,,vous, a comment pouvez-veus être assés in:
,,sensible pour laisser la mort d’ÀssOuthama
,,impunie?" a ces, mots dictés par Üzrisnen;

le général, des Coros , dont legfils unique
s’appelle Assoutharna, ainsi que l’éléphant,

demande avec émotion ce que veut dire sen
i adversaire, il reçoit pour réponse ’qu’sfssoùü
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thama vient d’être tue’ par Bhirn; l’esprit-Des;

cupe’ de ce filsxcheri, Dronatchery n’imagine,

pas même le, subterfuge, on,nomme Assauthama il ne pense qu’à son fils: mais la mê-

me tendresse paternelle, qui l’empêchede,
pénétrer d’artifice , repousse aussi l’ide’e de

cet afireux malheur; sans doute son’ennemi.
vent l’intimider, il ne peut croire’à la réali-î

té ’de’cette horrible nouvelle, en vain, du
faon et Chrisnen la lui confirment, l’espéran-

ce ne sortira de son aine, que lorsque le ve’-:.

ridique Judister lui-même, lui certifiera son,
I malheur. Des deux côtés on consent à le,
prendre pour arbitre, mais Chrisnen connaît,
trop bien ses scrupules pourlne pas employer,
toute son éloquence à les détruire; ,,le suc-

,,cès de la guerre,u lui dit-il, ,,de’pend du
,,te’moignage, qu’on va vous demander. Dru-g

,,natchery ne peut être vaincu que par la dou-,
,,leur, qu’il éprouvera, encroyant à la mort,

4,,devson fils; cette légère complaisance que
,,nous exigeons de vous, n’est point un men-g
,,songe, on ne vous demande: que d’aflirmer
,,la mon d’Assouthama;u ,,jene puis," re’1

pondit Iudister, ,,vous complaire à ce point, . l
,,jamais aucun mensonge n’asouillélmesléï

,,vres: pour aucun intérêt je neme résoudrai

,,à celui-cifl ,,Je ne veux point non plusfl
reprit le fils de Basdaz’o , ,,vous engager à,

,,dire au Rajah, que son fils est mon; je ne

ne, Je»..- ».;.........«
l
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huma demande autre chose que d’affirmer.
,, ueMBIzimÏ-a tué Assauthama: je consens
,,mênieique vous ajOutiez, que» vous ignorez;
,,si c’est du prince ou degl’éléphant, qu’il,

,,s’agitf” Tranquillisé par: cette restrictipnle

fils de,,.Pand consent arépondre au; Rajah,ainsi quellîendge Chrisncn,: et au combat du,
son, interpellé par Dronatchery, il s’avance
etïcommence sa phrase, ,déjà il en" a’pro- «
nonce’ la moitié: lorsqu’à un signal de Pin:

carnation une . musique bruyante de J timbale,
i «de trompètes remplit d’air; étoufife’ la

restriction ajoutée par ludister, et nelaisse,
entendre que ces mots "Assouthama estmort.ü

a A ces paroles foudroyantes ,»X les armes toma ’

bent des mainsdu malheureux Rajah , son
jamebrise’e par la deuleur , il perd connaissance, Chrisnenhfaisant alors un signera Dirtw
chamanlui montre. saïvictime étendue sunson char, amatis le fils de ’quupud ne peut;
, se résoudre à lui ôter. la ’v-ie;:un ennemi sans.

défenseest- sacréjà ses yeux , et à ceux de;
la loi; il n’ira point lui porter lâchement un;
coup, qu’il ne peut éviter, il veut attendre»
que revenu à lui .mêmeiil puisse Se défendre 5. i
cependant Chrisnen lui déclare, qu’il n’a pas;
d’autre moyen d’échapper lui,- même à la morb

que de profiter de ce moment; î,,la supérip-s.
,,rite’ de Dronatchery esttelle ajouta nm; ’
carnation , "qu’il a fallu tout ce qui-vient.)
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,,de se passer pour le livrer entre vos mains

,,cetrinstant est le seul, ou vous pouvez,
,,remplissam votre devoir 5, venger la ’mort A
,,d’tm père; convaincu par ses raisons Diri,,chq;nanrn’écoutant plus ses scrupules, obéit
,,aux ordres de l’incarnation, il tire’son glai-

,,ve et tranche la tête de son ennemifï
Il faut avouer, .dit M. de Polier’en ine

retrempant le docteur, que dans toute cette
aEaire, Chrisnen se "conduit avec, une subtid

lité et une ruse, qui vise à la tromperie;
comment justifie-’t-on chés un être divin,une déloyauté, qui serait réprouvée chés de

simples mortels?
Selon les explications des Bramines, ré-

pondit le docteur , cette immoralité et ces
tâches, que présentent la conduite de Chrisd
nen, lorsqu’on le juge sous l’aspect humain,- 4
qu’il a revêtu, disparaissent lorsqu’écartant le

maya, qui offusque l’entendement des more
’tels on le Considére, comme partie de la divinité, Car alors la Connaissance, qu’il a des)
décrets éternels de l’être suprême , des vo-’

lontés duquel les hommes ne sont que d’ a
V veugles instruments , nécessite et légitime

chacune des actions de Chrisnen par le rapPort, qu’elles ont à la grande chaîne des loix:
de l’univers.

. Canna: X. 10j

l Cependant la mort de DrOnatçhery ré-.
pand la constemafion dans l’armée des Coros,’

des. que la nuit leur permet de quitter le
champée bataille , - -Durdiohn et ses principanai; généraux ses rassemblent’autour de Bis-m

1mm , pour déplorer leur perte et-cl’krchen

des conseils sur les moyens de les réparer;
,,vos regrets," leur dit’levieillard, ,,sont in»
,,utiles ,7 il fallait prévenir les maux , qui vous
,,afflige , écouter ’mCSÆ’vÎS larsqu’îl’en était;

,,temps; a ce mOment- il Ifaut se résigner aux,,évéfiemens; et vous,u ajouta-vil en s’àdress

cant à Durdjohn, v "vous", qui doutiez de mon
,,courage, et même de ma sagesse, vohsnvoyez
,,à présent , que je n’ignorai pas qu’aucun

,,pouvoir ne peut l’emporter sur celui de
,,Çhrimm; Telle; fut la raison pour laquelle.
,,je cherchais à vous-I détourner de "cette ’fa-e

i ,,tale guerre, .. et non la crainte pusillanime,,,que vousim’imputiez,’ car, pouvons prou- r
,,ver,uqne j’avais quelques droits à ménager-

,,der moi-même comme un des premiersiarofl
- ,,ohers. de l’univers , écoutez ce "que je vais!

,,vous raconterfli 4 . *- " M

n..
z

«t

,,J’e’taîs très jeune lorsque Panna-"Bar

,;ma (1-) Bramine , incarnation de V icÎinou,x

(1) Voyez vol. AI. page 28h Ï -- . A c.

v
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,,et fameux archer; vint chés le’Rajahl’SanÀ

1,,mn, mon père, qui lui demanda la grace
,,dezmïenseigner àtirer de l’arc; Parasu-Ba,,maïyà àyantconsenti, je devins son écolier.
,,Doute-; anse après, mon maître nous faisant

âme-nouvelle visite , il parla avec tant de
yprésomption de toutes les victoires ,* qu’il
l "avait remportée sur les uIïüttris, de tous les
,-,avantages,l- qu’il avait sur aux, et de l’irm
,,possibilité , qu’il supposait à trouver dans

,,cette. tritium adversaire digne de se me’,’,surer avec lui; que choqué, même aigride

,,son mépris pour notre caste, je le repris de

mon Orgueil , et luiassurais que Dieu sans
,,aucun doute aVait crée des êtres , qui lui
,,était très supérieurs en force - comme en
,,qualitésgœt qu’il ferait très bien d’être plus

,,humble; à ces mots Panna-Rama radon-Î
l ,,blant d’arrogaDCe, me défia de lui nommer.
,,un» seul être,’capab.le de lutter contre lui,
,,ajoutant avec ’ ironie ,’ qu’il. voulait bien s’a-r

,,baisser à entrer en lica avec celui , que je
,,luinommemis. Piqué par ce defi, je me
,,présentais moi-même, sans me laisser e’bran-.

,,ler par tout ce qu’il me dit pour me dé,,tourner de ce qu’il appellait ;ma témérité.
,,Nous luttâmes donc l’un contre l’autre pen,,dant douze ans et cela avec tant d’égalité,

,,que les Deiotas entendant parler de Ce fa,,meux combat, vinrent en corps, Binntth,
I

(Immune X... au,
4,;Viclmou, Mhadaio à leur’tête, nous oHrir

3,,leur médiation pour finir cette longue dis-

,,pute; mais Parasu-Hamd ne veillant la ter,,miner , qu’au ces que je consentisse à lui
,,faire mes soumissions: les Deiotasicherche,,rent .à m’y engager, en me représentant, la
,,supe’riorite’ de mon adversaire, par sâ dignîp

,,te’ de Bramine et d’incamation; j’en convins,

,,en ajoutant néanmoins que comme ce n’était

,,point ’sous ces rapports que nous luttions en»,,Semble , je les priais de me dire quels étaient

,, es devoirs prescrits par leurs livres à la.
,,easie iles Bramines, et à cellesdes Kà’ttrissii

n’est-i1 pas vair leur demandai -je, ,,que
,,les premiers, entièrement voués à la dévo-

,,üon doivent laisser aux autres le maniement

,,des armes? on s’il en est ainsi, et si vos
,,livres, qui.’ contiennent ce précepte, sont
,,divins comme vous le dites, obligez Para- ’

,,su-Iiama à me côtier la Victoire, mais si je
,,suis dans l’erreur, ou si vos livres ne sont
,,pas divins , alors brûlés les et je me je’te
m,ewec mes armes aux pieds. de Parasù-,Roma ri
o ,,presse’s aussi vivement, les Deiotas n’ayant
,,rien à répondrezshe..toumérent du côté de

,,mon. adversaire , en lui disant que j’avais
,,raison, quegles Shaster contenaient en effet, ,,les préceptes que j’alle’guais , et qu’étant

,,Bramine, s’il refusait de s’y conformer, il

,,ieterait du discrédi; sur ces livres sacrés,

sx
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!,,qui ne serait plus regardé commendes instia’

,,tutions divines. Cédant à ce motif ParaSu.
,,Bama m’abandonna la victoire , et ma ré,,putation- se répandit dans tout l’universfg

,,Cependant , ajouta le vieillard en finissant
"mon récit, toute chassa son terme, chaque
,,cre’ature a son printems , son. hyver et sa
,,chùte’, tout doit finir, ainsi l’ordonne le des.-

,,tin; v0tre tout viendra oh Dur’djohn! mais
,,avant, vous serez, comme on l’a prédit, «la .

,,cause de la ruine des Coros , et vous ne
,,mourrez vous-même , qu’au moment ou
- 5gvotre ame sera affectée d’une grande joie;

,,et d’uneiforte tristesse. En achevant ces
,,predictions peu consolantes , le grand On.
2,ele des Coros désigna Karen et Sal pour
,,commander les débris de leur armée.n

-- Harem, dit-M.AdevPolierrrn’avons-nous

pas déjà parlé de lui. (1)? l
Oui, répondit Rarntchund, c’était le fils

que Kunty, mère des Pandos, avait eu du y
Soleil avant son mariage avec Pand, qu’elle
avait abandonné dans une forêt, qu’un bu; "

cher-on avait recueillit que Biskum avait adopté, et dont la’naissance était couverte d’un

’ il) Vol. Llehp. VIL p. 55h»
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tel mystére , qu’on ignorait dans les deuxi’

camps à qui il devait le jour; toutefois ses
grandes qualités développées par l’éducation,

qu’il avait reçu de Bislmm , sa valeur , son
habileté dans l’arc, et surtout son étonnante

libéralité, qui lui avaitfait donner le surt nom de généreux, justifiait la considération,

dontil jouissait dans les deux armés. Les Pan-

dos ayant appris dans leur visite du soir à
Bisltum que Karen commandait le lendemain,
ils s’empresserent en rentrant dans leur camp,

de consulter Chrisnen sur le choix important
du chef, (qu’il fallait lui opposer. 417’007;

nommé par le fils de Bàsdaio, des le matin
du seixième jour, le combat recommence entre les deux héros, leur flèche dirigée avec a!»
tant d’habileté que de force, se croisent s’en-

trechoqnient:.lfair est obscurci- par la rapidité, avec laquelle elles se succédent; Chrisnen
conduit le char d’Arjoon a spectateur des ex:
ploits des deux guerriers , malgré sa tendresse
pour son pupile, il applaudit au général des

Coros, lorsque sa flèche le contraint à recu-

ler de deux pas le char du fils de Pand, et
* il voit sans étonnement et sans éloges la fiè-

che de celui-ci repoussant à mille pas le
- char de Harem Arjoon piqué de ce qu’il ap-

pelle une partialité ose en demander la raison à son protecteur, qui écartant le Maya,

de. ses yeux, .lui montre que le mondoien-
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fier ses sept montagnes, ces sept climats et
des sept cieux sont contenus dans son corps;
qu’ainsi Karen en faisant reculer un tel poids

de deux,.pas, l’emporte, infiniment sur lui,
quoi qu’il fasse-reculer de mille pas le char
de Karen; malgré cette supériorité, ce hé-

ros ne peut éviter sa destinée: mortellement
atteint d’une flèche d’Ar7’oon il tombe dans

la matinée du dix-septième jour, et le com.bat fini. Chrisnen voulant donner une idée

à Arj00n des grandes vertus de son adversaire, le conduit sur le champ de bataille à
"la place, . où Karen est étendu; tous deux
déguisés en Bramines , le fils de Basdaio
après avoir donné au blessé la bénédiction;
d’usage, chante ses exploits, sa génésosité, 1
s’estimant heureux d’être enfin parvenu à voir
aux homme, dont la charité et la générosité

sont si universellement renommée; ,,he’las.m

lui répond Karen , ,,vous arrivez dans un
,,moment ou denué de. tout, je ne puis faire
,,ce que je désirerais: pendant que j’étais sans

,,connaissance on a pillé mon char, mes vê’ -,,temens,. mes armes, et je suis honteux de .
,,ne pouvoir vous recevoir comme je l’aurais

,,fait dans tout autre moment; cependant
,,ajoute-t-il , il me reste une petite plai,,que d’or, et deux petits diamans , qui as,,sujetissent deux fausses dents machelieres.
,,Si vous voulez-vous contenter de cette m9;
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,,dique aumone,’ prenez z une pierre,’ pour

,,ébranler mes dents, et dégager cet or.u Le

faux Bramine en remerciant le mourant [de
sa bonne volonté, lui dit, qu’étant impo-

tent, il ne pouvais ni bouger de la place,
ou il était, ni faire l’opération que’Kàren
lui proposait. Qu’ainsi, s’ilvoulaitréellement.
lui fairela charité, il fallait, qu’il’se donne.

la peine de,détacher-lui-même la plaque

d’or, qui tenait les deux diamans; A
cette’réponse ce généreux mortel quelque
griévement blessé, ’qu’il soit, et malgré

ses souffrances , ne. pense plus qu’aux
moyens de contenter le Bramine; Se ’trai-

nant par terre, il cherche et trouvr: un caililou avec lequel il se casse les dents, dégage
l’or, le. porte au Bramine en lui témoignant
son chagrinât: peu, qu’il est en état de lui
donner; Christian fait alors signe à Arioon d’a- I
vanner : puis reprenant sapropre figure, il jéte l
sur Karen ’un’rega-rd satisfait, en le louant

dersa charité , dont il vient de donner des
preuves si convainquantes dans ce d’emier

moment ;. mais le mourant aussi humble,
qu’il est charitable, ne s’attribuant aucun
mérite ,- remercie l’incarnation de l’insigne

faveur, qu’elle lui accorde de se manifester
à lui à l’instant de sa mort. Rempli décon-

iiariçe en sagace , il espère que par-elle il
échappera aux différentes transmigration.
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et jouira de la félicité d’être réuni à l’essence l

divine. Son espoir n’est point déçu,»,Chris-

. nen lui promet la remission de ses fautes et lui
dit, qu’en quittant son corps, son ame ira
droit au Baikunt, sans passer ni dans l’enfer.

ni dans le paradis ;, alors Kàren expirant au
même moment son ame vole dansle Bailtuntf.
Mais le Baikunt, dit M. de Palier, n’est- ’

il pas le paradis? ’ - ’
C’est celui de V ichnou, répondit le doc-

teur , bien différent des Seurgs paradis du
vulgaire; lorsque nous aurons fini les fables
des incarnations de Chrisnen et que nous nous
. occuperons de celle, ’ qui concerne les Deio-

tu: inférieurs nous verrons la distribution
’ des régions’ce’lestes.

Quittant la dépouille mortelle de Karen,

Chrisnen et Adam rentrent dans leur camp:
on y avait appris que le Rajah Sol succédant in liman commanderait l’action du soir
rde la dix -iseptième journée, et l’on était emiaarrasîsé du’choiat d’un chef, qu’on put lui

opposer; Arjoon excelle dans le maniement
de d’arc , Bhim ne peut être surpassé dans

celui de la massue; mais entre les mains de.
,Sal , routes les armes sont égales , et des

cinq Pandos on ne voit que Judister , qui
puisse se mesurer avec lui; puis, qu’il est le
cul des cinq frères, qui maniant également
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routes les armes alors en usage; [joint encore
à cette supériorité , d’aVOir reçu en présent.

de Jamraje son véritable père (,1), cinq flè-

Elles , lesquelles ont la proprieté de donner
la mort à tous ceux, qu’elles touchent: lorsqu’en les décochant on récite Certain vers des

Vais ; c’est donc sur Judister, que s’arrête

le choix de Chrisnen, mais les scrupules du
chef des Pandos ne lui permettent point d’ac-

cepter cet honneur; jamais saimain ne fit
couler le sang, il désirefinirasa carrière. sans
avoir à se reprocher d’àvoir donné la mort 5

même à son ennemi. Votre humanité lui
réponds le fils de Basdaio est connue, ainsi
que votre véracité, tôutèfôis vous pouvez
dans cette occasion ce’der aux circonstances.,
’puis que je prends sur ’moi , le pêché dont

Vous craignez de vous rendre coupable , et
tout le *mal, qui peut en resulter pour vous,
Cette assurance du divin Chrisnen tranquillisentJùdier il obéit , et à la tête-odes Randes divisés en trois..corps que commandent
111722012» Schecdaio et Naukul, il ravaude.
r contre’Salde’jà sorti du lump des Carex,"
-’avec les trois légions débris de leurramie’e.

L’engagement commence entre les deux chefs,,

qui dans cette, décisive mettent. en
1

e
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Oeuvre toutes les ressources de. la valeur et”
de l’art de la guerre, sans qu’aucun avantage

annonce encore, quel sera le vainqueur, cependant un signe de Chrisnen avertithIudister, qu’il est tems d’employer les flèches de

la mort: le chef des Pandos en les ajustant
récite l’incarnation à laquelle elle doive leur

vertu, et Sal atteint par la flèche meurtrière,

tombe sans vie au même-instant ; à un second signe de leur divin Protecteur, lestrois
I Panda: cadet s’avancent, l’action dévient gé-

nérale, le reste de l’année des Coros est tail-

lée en pièce, pendant que au"; combattant
, seul les quatre-vingt dix-neuf frères de Dardjohn , les étend sur le carreau chacun d’un

coup de sa massue. 4
Resté seul avec, quatre généraux, qui

devait survivre à cette merveilleuse guerre, le
chef des Coros, veut chercher chés son grand t
oncle quelques consolations à son infortune;
le vieillard ne peut lui en donner, Durdjohn’
doit périr dans la dix-huitième-journe’e, riens

ne. peut le faire échapper à la mort; il est
lui-même bien éloigné de le désirer , car-r
Comment oserait-il se présenter à ses mal-’
heureux parensi, après avoir causé la destrqu

tion de leur famille ? il nellui reste d’autre
espoir, que celui de se venger et de périr com-

me eux par une mort glorieuse. Retiré-dans
l

x
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sa tente; .il attend avec impatience la journée du lendemain, dans laquelle un combat

singulier entre Bhim et lui doit terminer la
guerre. 8erjai le conducteur de son char,
fissouthama , Kirpatcheri, Kirtshim, les seuls
de ses guerriers échappés au carnage de cette
’ terrible journée: 88 rassemblent auprès de lui,

ils lui offrent de le venger cette nuit même,
en portant la terreur et la mort dans le camp
des Pandqs; mais quelqu’attrait, qu’ait pour

l’ame de Durdjohn cette vengeance offerte,
il la suspend jusqu’après la victoire, que son

orgueil compte encore remporter sur Blum;
,,lorsque je l’aurai vaincu," dit-il, ,,je vous.

,,enverrais contre ses frères fi en disant ces
mets il s’arme de sa massue et dès que le
soleil commence à répandre ses premiers ra-

yons, il se rend avec eux sur le champ de
I bataille, Bhim son adversaire ne se faitpoint
attendre, tous deux également habile dans le

maniement de la massue, ayant tous deux
des. corps composé des sept métaux: les
coups si qu’ils se portent ébranlent la terre,

font sauter leurs armes en- éclat, remplissent
dlefliroil les spectateurs , sans que dans ce com-

bat terrible aucun des deux champions obtienne le ’moindre avantage sur son rivêal. ’

Cependant Chrisnen ne permettra point que
Durajjohn échappe. à la punition que mérite

ses crimes, l’action du matin finie, il rappel.

ŒÎ’Ï’
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le à Bhim le serment, qu’il a fait de venger

Draupridi en cassant la, cuisse de Durdjohn
sur laquelle elle a été forcée de. s’asseoir.

»,,C’est sur cette partie de son corps, que
,,vous devez,u ajouta Christian, ,,diriger tous
,,vos coups, icar c’est la seule, qui ne soit
"pas invulnérable. ,Gandhari continua l’in4 ,,carnationi la mère de Durdjohn, résolue à
,,se priver elle-même de la vue’ par défé-

,,rence pour Dirtratch son mari, qui est
,,aveugle, porte habituellement un bandeau
,,sur les yeux; mais plus véritablement aveu,,glée par sa tendresse pour.l’aîné des cent
,,fils, qu’elle a donné à son époux, elle son-

..gea-moins à le corriger des défauts , qui
,,l’ont rendus haissable, qu’à prévenir les ef-

,,fets, de la haine, dont il était l’objet: s’a-

,,dressant donc à Bhazmni , elle obtint de
,,cette Deiotany que Durdjohn. serait invul.
,,nérable dans toutes les parties de son corps
,,sur lesquelles Gandhari fixerait ses regardsf’

,,Remplie de satisfaction de la faveur,
,,qu’elle vient d’obtenir ,. cette tendre mère

,,s’empresse de lever son bandeau aussivtôt

,,qu’on lui annonce son fils: mais celui-ci
,,auquel elle avait fait ordonner de se pré,-

,,senter nu devant elle . ayant par pudeur
,,gardé de courts caleçons, toute la partie
"couverte par ce vêtement échappa aux rex
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,,gards de Gandhary, et ne participa point
,,au don de Bhavany; » ainsi ajouta Chrisnen

,,en finissant son recit, si vous dirigez vos
,,coups sur cette partie de son corps, je’vous

,,promets une victoire assurée." ’

, Profitant des instructions de son divin
protecteur, dans le combat du soir, Bhim
porte toute son attention à la partie faible
de son adversaire,- qui met autant de soin à
la défendre, que son ennemi à l’attaquer; décidés à s’arracher la vie , les deux combat»

tans montrait ,une égale ardeur, lorsque Bulbhader, qui dans le cours de son pélérinage,

avait, appris que la guerre. du Mahabarat
’ avait lieu, et qui s’affligeait de n’avoir pu y

prendre part, arrive sur le champ de bataille;
vêtu en pelerin, se plaçant parmi les specta-

teurs du combat, il remarque que Blum contre les loix des Shasters, s’attaque aux parties inférieures de son ennemi: il communiA que son observation à Chrisnen, qui sans entrer en explication, excuse son protege’ sur
son ignorance des livres sacrés, et sur sa las-

situde; cependant Durdjohn entend ce que
dit Bulbhader: s’adressant à lui, il lui reproche amérement de" l’avoir abandonné.
mais Hum s’exeusant sur la nécessité, où il
était Ide faire un pélc’rinage d’expiation , ajou-

’ ta: ileamît que tourte qui s’est passé, était
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décrété dans la volonté. de l’être suprême,

ainsi je serais même criminel d’assister à ce.

combat; en disant ces mots ,t il prit congé
i de son frère et continua son pélérinage, pen-

dant que les deux champions redoublaient i
d’efforts pour s’arracher la victoire. -Mais
Durdjolm malgré sa valeur, qu’augmente son
. désespoir ne peut éviter le Coup fatal, Bhim.

en lui cassant la cuisse remplit son serment,
termine le combat, et lui eût ôté la vie, si
I .tCIzrisnen en voyant tomber Durdjohri ne lui
eut ordonné de s’arrêter.

Le combat fini, le fils de Basdaio s’ap-- p
prochant du blessé, lui rappelle tout ce qu’il
a fait pour l’engager à prévenir la guerre,
’ dont iles: lavictime, ainsique les oHressoumiè

ses et moderées des Pandos; ,,vous avez tout h
,,rejeté,” lui dit-il, ,,vousvous êtes couvert .
,,de honte, et vous recevez aujourd’hui la ré-

,,tribution de vos crimes.” Se ranimant à
ces reproches , le chef des Coros répond à
Chrisnen, qu’il n’a rien fait de lui même,

,,vous êtes,u lui dit-il, ,,l’auteur de tout-ce

,,qui vient de se passer, les hommes ne sent
,,que vos instrumens, je ne doute point que
,,ce ne soit vous, qui vous amusant de nos
,,contestations n’ayez disposé mon esprit à

,,les soutenir, car si vous aviez voulu la paix,
étant tout. puissant vous pouviez m’inspirer
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,,des dispositions pacifiques; ainsi il. est mal,,à vous de blender;l’homme,entraîné par sa

,,destine’e, et vos reproches actuels, ne fai,,sant qu’irriter mes blessures; je vous prie

,,d l les
epargner.
I ml"
A. at
- ais en.eEet , dit M. de Palier , des

quem, tous les événemens sont nécessaires,
Durdjolm était fondé à répondre comme il

le fait. f e ’ * l I i il. i
Non .,’ reprit le docteur; car dans les

principes de la mythologie des Indous , ce
fatalisme ou destin, qui présidoit la chaîne
générale , n’enchaîne point la liberté de l’hom-

me: toutes les fables établissent, qu’il peut

choisir entre le bien et le mal, que sa voà
lonté détermine ses actions: dont elles le
rendent résponsable; puisque les transmigraitions ou régénérations sont toujours une

suite de sa conduite bonne, ou mauvaise.
, Sans entrer en explication sur ce: point avec
le chef des Coros, ChriEnen, qui connaît les
bornes de l’entendement humain , ne voit
dans les reproches de ’Durdjohn qu’une preuÂ-

Ve, qu’il reconnaissait sa divinité, aveu par
lequel ses fautes s’éfacent; il le félicite donc,
d’avoir conservé sa vie, jusqu’à ce moment,
V de s’être assuré d’ailleursl’entrée du Bailiunt,’

par l’ablation, I qu’il avait-faite le matin de,

. "1.71
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ce même jour, pendant une éclipse desoleil,’

qui ’avait eu lieu entre lesdeux- combats; .

Quittant alors le chef des Coros, le fils

de Basdaio, dès que la nuit a et], ses

voiles , conduisit les Pandos au t e

’(Bhavani, à laquelle. ils devaient des a de

grace pour la victoire, qu’ils venaient de remporter; niais le prudent Judister paraissant s’é-

loigner avec peine de son camp , Chrisnm
lpour lui ôter toute inquiétude en confia la
garde. à Mhadaio.

Cependant quoique mortellement blessé,

Durdjohn encore vivant ne respirait, que
vengeance; Assauthamu et Kirtpatchery, ’n’avaient différé, qu’avec peine celle , .qu’ils

veulent lui procurer; saisissant le momentde l’absence des.Pandos et de leur divin protecæur, ils attaquent leur camp, qu’ils croyent

sans défonce; mais le trident redoutable de
M7mdaio arrêtant , émoussant toutes les flèches

dîdssoathama, rend tous ses efforts inuti. les. V Ce guerrier furieux de cette résistance,
n’ayant plus de dards à lancer , arrache des
arbres, les je’te avec violence, mais tout aussi
peu de succès contre le Deiotas; lors qu’en;

tre ces arbres, il s’en trouve par hazard un
de ceux, qui consacré à Mhadaio font une
partie essentielle des offrandes de son culte;

,1
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«à cet aspect tout autre considération disparaît aux yeux de M71adaiov, il ne doute point
qu’zlssoçtthama ne veuille lui rendre homma-

ge, qu’il ne soit son adorateur; cessant aussi-tôtvde repousser ses attaques , il lui té.
inoigne son contentement de l’ofïrande, qu’il.

prétend avoirireçue , et luit laisse un libre,
passage; profitant de cette erreur, qu’occa»

sibnne la vanité du Deiotas, Assoutlzamà
pénétra dansle camp, où portant le carnage
et la mort, il détruit le reste de l’armée des

.Pandos, puis apporte en triomphe à Dard’ faim cinq têtes, qu’il croit être celle des cinq

frères. A cette nouvelle Durdjolm éprouve
toute lasatisfaction (Tune vengeance complete,
voulant en jouir, ilordonne qu’on lui présonte

I cet horrible trophée, -mais sa joie se change

bien-tôt dans la plus vive affliction, en reconnaissant dans les têtes, qu’on olim à sa, l l
vue, celle des filside ses ennemis, qu’il chë- i ,

tissait autant, qu’il déteste leur père, et l
quïme funeste ressemblance aux auteurs de

leurs jours a rendu la victime de sa haine,
et du zèle inconsidéré ld’Assouthama; dans

l’excès du chagrin, que lui. occasionne cette

cruelle erreur , il accable ce guerrier de r84
proches, en expirant au même moment; ainsi
que l’on prédit les astrologues, par la révo-

, lution, que luioccasionnent la joie, et le ’

chagrinf - , .
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Les iPdndos occupés de, leurs actes de
dévotions , ignoraient l’horrible carnage in.
rivé dans leur camp, l’entière destruction du

reste de leur armée , la mort de leurs cinq
fils; mais dans le peu d’instant, qu’ils don-

nerent au repos après avoir accompli leur sa-

crifices, leur divin conducteur averti par un
songe du désastre afiieux , qu’ils avaient essuyé , les pressa à leur réveil de, reprendre

la route de leur camp.
Leur consternation égala leur douleur.f
à l’aspect des horribles traites, de la trahison
d’Assouthama et de la négligence du Deio-tas Mhadaio, mais rien n’approche du déses-

poir de Draupadi à la vue des troncs inanimés de ces cinq enfans: emportée par sa
douleur elle jure de ne plus prendre de nourriture, qu’elle ne soit vengée par la mort de
’ l’auteur de cette barbarie. - Chrisnen et les

Pandos restent interdits à l’quie de ce serment; ils connaissent l’impossibilité de l’accomplir, puis qu’ilssouthomo doué d’immor-

talité doit vivre pendant les quatre âges; le 4

divin Chrisnen permet cependant à Arjoon
de remettre le coupable entre les mains de
LDraupadi, mais au moment, où cette mal-r
heureuse mère cherche à assouvir sa rage,
l’incarnation s’emparant de son esprit, lui dé-

montre , ,,que la. mort du meurtrier ne
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"rendra pas les enfans,!1q’u’elle pleure," ’ sans:

faire mention de l’obstacle assés important,
que l’immortalité d’Assouthama apporte ’à sa.

vengeance , Chrisnen lui prouve seulement;- ’
«,,que selon les Shastres, elle se rendra encore

,,plus criminelle en faisant mourir un Ktittris
,,prisonnier et sans arme, qu’en tuant un Bra-

,,mine de sang froid. Qu’enfin si elle per,;siste dans son dessein, elle attirera sur elle.
,,et sur les Pandos une foule de maux;’? per-«z
suade’e par l’éloquence divine de Chrisnen,’

’ Dràupadi renonce à sa vengeance, néanmoins son’sermenr doit être rempli ;’ c’est

encore Chrisnen, qui léve cette difficulté err-

ordonnant à Arjoon de couper le derièro
de la tête d’dssouthama en lui laissant sa fi-

gure , avec laquelle il continue à vine jus-

qu’à la fin du Cal-yuC. «
Î La guerre du Mahabarat- entierement
terminée, les Pandos toujours guidés par:
Chrisnen Se’rendircnt à Hastnapour;’ quoique

le vieux Rajah Dirtfatch .fusse déjà instruit
de la destruction de sa famille, il reçut bien q
et bénit même quatre de ses neveux; "Bhim:

dpnt la a arraché la aux cent Cons est seul l’objet de sa colère et de, sa
haine: il a juré sa mort et pour le soustraire
31”13 fureur du vieux’fi’ajah’, les Pantins et

4 tsar protecteur présentent a tss-prince avens

r
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51e une statu: défet, dont la grandeur et les,
formes étaient si ressemblante à celle du se;

coud des Panda: , que Dirtratch trompé,
l’écrasant dans ses bras crut écraser le meur-

gan’erlde ses enfans, et venger leur mort.
A Aussi affligée de leur perte que l’était.
son époux, Gandhary n’imputait cependant.

point au Pandos, ni cette guerre, ni les mal-V
beurs, qui en était les suites, elle reçut donc.
avec cordialité les devoirs, que lui rendirent.
les fils de Pond, mais déchargeant sa colère
sur leur protecteur, elle lui déclare, ,,qu’elle’

,,le regarde comme l’unique, cause de tout
,,ce qui s’est passé ,” envain Chrisnen allégua-l
t-il, qu’il n’a point combattu, elle n’acceptel

point cette. excuse , ,,c’est à ses conseils,
,,qu’elle doit tous les maux, qui l’accablentà

,,Bhim sans ces, avis n’aurait pu vaincre
"Durdjohnf’ etqcette mère désolée ne trouve

Ide soulagement que dans l’espoir que la max
lédiction, qu’elle prononce contre Christian.
s’accomplissant un jour, il sera privé de sa
nombreuse poSte’rité, ainsi qu’il a détruit la

sienne. t

1

Cette malédiction s’accomplit elle ,’ dei

manda M. de relier. * ’ ’ I
Certainement, réprit Ramtchund; en a»;

radant. sans répondre humectationsdil
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cette mère affligée, le fils de Basdaio en la I
qm’ttant, s’occupe à remettre ses protégés en

possession de la souveraineté, et à installer .
Judister sur le trône; déjà deux mois et quelques jours s’étaient écoulés dans ces occupa.

tians importantes, et le souvenir de la perte
de leurs enfans troublait encore le bonheur
des Pandos, lorsque la naissance de Parichet,
petit-fils d’zlrjoon, et fils postume d’Ahntund

vint combler leur félicité , en donnant un
héritier à l’empire , » et un nouveau chef à ’

leur famille.
Un aussi grand événement fut célébré

mon seulement par les fêtes et charitées d’u- ,

sage , mais Chrisne’n voulut encore que les.
Pandos- offrissent le sacrifice solennel du cheval céleste, nommé Asomaidh; par le se.

cours du fils de Basdaio les quatres Panda:
soumettent tous les finishs. On rassemble. 4
les Bramines de tous l’univers, on en choie

si: mille, auxquels on remet le sacrifice du
’, Horn ou feu, mille autre sont-chargés des

incantations ou prières. Le grand sacrifice
est précédé d’un Pouja, ou sacrifice inférieur;

qui s’offre atours les Deiotasen général, et
déjà toutes les fleurs nécessaires à la célé-

bration de ce Pauja étaient rassemblées par
les Bramines, lorsqu’on s’aperçoit, qu’il en

manque une, que les Meudon; eux- mêmes
O

1
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avouent’ne pouvoir procurer:’ parce qu’elle

ne croit, que dans une place, très éloignée
d’IIastnapour, située au bord de la mer dans
une épaisse forêt, au milieu d’une large pièce

d’eau, z où elle est si difficile à cueillir, que

une entreprise demande un homme d’une
force et d’un courage extraordinairethim
choisi par Chrisnen pour cette commission,
part aussi-tôt avec cette confiance qu’inspira:
de fréquens succès , il arrive sans obstacle dans
la forêt, mais la garde du réservoir, où croît
cette plante sacrée est confiée à Hassanmàn;

ce singe faimable et merveilleux , favori de
Bamtchund (-1), qui fide’le aux ordres de son
maître , veille avec soin à défendre l’entrée

du chemin, qui mène au réservoir et forme
avec sa queue une barrière, qui s’oppose au

passage de Bhim; toujours malin,il parait
vouloir lui’permettre de surmonter cet obsta.’

de, il l’exhorte même à le .tenter, et jouit
du dépit , qu’éprouve ce héros, asses fort
pOnr lancer un éléphant en l’air (2), et in-

capable de mouvoir cette queue incommode;
après plusieurs essais le fils de Pand con-

traint de renoncer à son entreprisa , aussi
étonné que piqué de la résistance , que lui

(l) I- Vol. clup. 1V. p. 557 et suiv.
a (à) Introduction page 127,

t , i Cumulus X. v 199 oppose ce singe audacieux ,’ revient en hâte
informer Chrisnen de son avanture, l’incamar’tion fourit; etla surprise de’Bhim cesse, lors-

? quten lui nommant Hassournqri, elle lui on
adonne de retourner dire au singe que Syri
Chrisnen le demande. *
Loin d’obéir à ce message, .Hassouman
répond, qu’il ne connaît pas même celui,

qui lellui fait faire; alors C Irrisncn, qui dans
cette dernière époque de sa. carrière humaine
pipai-ait saisir toutes les occasions de déployer
les caractères de’sa divinité: renvoye Bhim
dire au singe que Bamtcïrund l’attend; à ce

nom cheri et respecté, Hassouman vole au
devant de son divin ami; mais voyant Bhim
. rendre à Chrisnen les honneurs, qu’il ne croit
dus qu’à limntchund , ne voulant point en
acroireile fils de Pand, qui l’assure, que celui
qu’il adore est le même, que le fils de DoVscrhut; il est prêt à s’en retourner, lorsque. ,
l’incarnation revêtant la figure, qu’elle a eue

dans le second âge, se montre avec l’arc.v
let les flèches , qui délivrérent l’universlidu.

qmêchant Daint Ruban. Alors Ilassouman con- s

,vaincu que les deux incarnations ne sont
"que le même être, lui rend l’hommage du

Parquma. - i I
Qu’est ce que cet hommage? demanda- ,

SKI; de Palier. * a I *

Tom. I

.
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Il consiste, reprit le docteur, à mur-pi
ner sept fois autour de celui, auquel on le’

rend. Puis se jettant à ses pieds il lui (le-manda ses ordres, et Cinéma: lui dit, que
sachant, qu’il avait la garde du réservoir ou

croissait la fleur , dont les Pandos avaient
besoin pour leur sacrifice , il le priait de pren-

dre Blum avec lui, et de la lui laisser cueillir; arrivé au bord de la pièce d’eau, Bhim
plongeant dedans veut s’avancer jusqu’à la

plante: mais tout-à-coup l’eau bouillonne,
’ siagite, augmente tellement, que malgré sa.
hardiesse, Bhim incapable d’avancer; est con-

traint de retourner aVec peine au rivage, et
de prier Hassouman d’aller cueillir la fleur,
qu’ils rapporterent à Chrisnen en racontant
l’avanture du fils de l’ami. Alors l’incarnation s’adress’ant avec sévérité à BÏzim lui

Bit ,, ,,comment avez-vous donc pu comme r
,,vous l’avez fait souvent, vous’ glorifier de

,,vos forces prodigieuses , que personne di,,siez-vous ne pouvaient égaler! à quoi vous
,,ont-elles servi? vous, qui n’avez pu maî,,triser la queue d’un singe, cueillir une fleur
,,dans un réservoir d’une médiocre étendue,

,,ni résister aux ondes d’an étang, sans cou-,

l,rir risque de vous noyer! et ce qui est le

,,plus extraordinaire, ajouta Chrisnen en sou,,,riant, c’est, que ce réservoir, qui vous a
"paru si dangereux et si immense, n’est que

l
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,,lei crâne du Daims Kuntch beckareri frère
de Bavçn; à ces justes reproches de son divin protecteur, Bill]?! humilié tomba aises
pieds , en promettant d’être. plus humble à

l’avenir. l I
Hassauman cependant ne se croyant plus
ilnécessaire voulait prendre congé et retourner
à son poste; mais l’incarnation [engageant a

x

l

rester au moins jusqu’à la fin dit-sacrifice, .
lm témorgna sa surprise de ce qu’un etre

. o 0- A

comme lui, n’a point eu la ’curiosité de jéter
un coup d’œil sur les grands événemens, qui ’

s’étaiept passés pendant le Mâhabarat?

,,commentoaurais-je pufl lui répond Haisisownan, ,,prendre quelque intérêt à d’aussi

,,pitoyables querelles, dans lesquelles les deux
,,armécs prises ensemblene formaient en tout
,,que dix-huit.légions , tandis que témoins

,,et acteur du Hamel): vu le même, nomflbre dejoueurs d’instrumens, et de chanteurs,
,,qui suivaient l’armée innombrable du Daint

,,quen, bien moins nombreuxscependant
,,que ne l’étaient les phalanges de singes, et
,,d’ours qu’amene’rent à Ramtchund ses deux

,,alliés Soagri et Jamventff j
-* Témoin de cette conversation entre Pin--

carnation et le singe: zirjoon qui a joué un
si beau. rôle dans le M’ahabarat, choqué

Ia
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la manière, dont en parle Hassoum’ari, lui

reproche son enthousiasme pour le Bamein,
son mépris pour le Mahabarat; alors le singe le renvoye au roi des corbeaux, Gag bos,sum incarnation de Birmah (1), résident sur
une montagne, qu’il lui indique, et mieux
à même, que personne de décider la ques-

tion; elle intéressait trop le fils de Pand,
pour négliger cet avis, il se rendit sur la
montagne, et questionna Gag bossum; ,,je
,,connais peu le :Mahtibarat," répondit le
monarque de cette race volatile , ,,quoique
,,j’eii aye beaucoup entendu parler; en tout
,,ajouta-t-il, je sais’que dans ce système
,,de création, il y a eu trois grandes guerres

,,cclle du Subyuc , ou Marcondai , entre
,,Bhavani et Meimsser; les -morts y furent
,,en si grand nombre que leur sang forma
,,une mer, qui monta au sommet de la mon,,tagne, ou je fais ma. résidence; le Romain,

,,entre Ramtchund et Baven: et dans celle,,ci le sang des blessés, me mouilla les pieds,

,,enfin le Mahabarat; mais avec tout le res,,pect qu’onlui doit, toutes mes observations.
,,n’ont pu- me procurer la vue d’une seule:

,,goute de sang.

JilVoyez I. vol. chap. I. p. 1’77.
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’Convainculpar ce qu’il vient d’entendre,

que des trois fameuses guerres, qui ont ’eu
. lieu dans les trois premiers âges, le Mahabarat aété la moins meurtriere; Jrjoon à sonretour , convient-avec Hassouman qu’à cet égard,

le Humain l’emporte sur la guerre, qui vient
Ide finir;.mais il ’lui témbigne sa surprise que "
- dans une armée aussi nombreuse que l’était ,
celle de Ramtchurid , et composée d’êtres sur-

naturels: il ne s’en soit pas trouvé-un seul,

qui fut capable de former un pont de fiéches pour arriver jusqu’à Lanca; et qu’on
eutlété obligé de recourir à des moyens aussi

extraordinaires, que de mouvoir des montagnes et des rochers pour traverser la mer (1).
Tout aussi incredule sur le pont de allèche,
qu’Arjoon paraît l’être sur le pont de rochers,

Hassoumani regardant ce propos comme une
plaisanterie ; le fils de Panel s’offre de lui

prouver la chose. Ils se rendent. tous les
deux sur le rivage de la mer: Arjoon des
flèches, qu’il tire, forme un pont d’une telle
æofiüté: I que malgré les. doutes d’Hassouman,

et les efforts prodigieux , qu’il met en oeu*-vre pour le rompre . il est forcé de convenir, qu’il est’inébranlable; mais étonné d’une

-merveille, qui lui paraitilefliectivement sur(x) Vol. chap. 1V. page 566.
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passer celles du Humain , il veut en] approfondir la cause; et plongeant dans l’eau,

il vit en examinant les fondemens de ce pont
miraculéux: que chacune des flèches, qui le.

formait étant soutenue par les deux mains
de Chrisnen, aucun eHort humain ne pouvait
le détruire. Humilié de l’avantage, qu’avait

remporté Arj00n par le secours de l’incarna-

tion: Hàssouman conseille au fils de Pand
de ne pas s’ennorgueillir d”un miracle, opéré par son divin protecteur; s’adressant alors
à Chrisnen, il se plaint de la préférence que

"cette incarnation donne à Arjoon, et du peu
de cas, qu’elle paraît faire de lui, tandis que l
Bamtchund l’avait toujours traité avec les
égards et l’amitié la plus distinguée; ,,je ne

,,mérite point ce reproche i” lui répondit
Christian, ,,bien éloigné de mépriser ou di-

,,minuer votre mérite, je vous regarde exac4

,,tement sdus le même point de vue sous
,,lequel vous considérait Hamtchund, sachant
,,ainsi que lui que vous’étes une incarnation
,,de Mhadaio 5 et connaissant l’étendue et les

l ,,limites de ses j forces , et de ses p0uvoirs;
,,mais sachez qu’ztrjoon étant une incarnation

,,de Vichnou, vous est aussi supérieur que ce
,,grand Deiotas l’est: à Blhadaio, et que VOIE

,,devez à Arjoon, les mêmes respects, que

,,Mhadaio doit à V ichnOu lui-même. i
l
a

«a».
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Après cet éclaircissement Hassouman
ayant rendu à Àtjoon les devoirs que l’incarnation lui prescrivait ,i prit.conge’ d’elle;

et le sacrifice étant achevé, chaque,chose
étant tregle’e à- la cour’ du Rajah Judister,

Chrisnen se retira là Dwarlsa, laissant les
Pandos à la tête du gouvernement, occupés
- à rétablir lajustice. et jouissant déjàide la son:
verainete’ 5 ils la posséderent sans partage , lars-

Lque peu de teins après leur installation, Dirtr
ratel: aussi vieux, qu’il était infirme, Bieder,
son frère , Kunty et Manzlri , mère des Prindos,
quittant le monde, se rendirent à’BadirinatIt
place située sur le mont Syry Nagur , consàcm’o

au culte de Mhadaio , où ils terminèrent leur
vie , dans la retraite et la’eontemplàtion.

Et Chrisnen, demanda M; de -Polier, "
avons-nous fini son histoire?
Non, répondit le docteur; mais il est
tard ce matin. Je crois, qu’il faut remettre

à demain la suite, et la fin de Son incar-

nation. V I - i
, Je le crois aussi, dît M. de Palier; car

deux de mes amis européens m’attendent, s

ainsi à demain, mon cher docteur.
æ
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CHAPITRE XI,
Députntion des Deiota: à Clin-iman pour l’inviter à!

revenir au Baikunt; il dimère encore, destruction
des Yadous. Mort de Bulbhader, mon de Chrish
nen. Ses derniers ordres à Oudho, son corps mis
dans un arbre et. confié à la mer. Arrivée dlAr-

faon . Oudho et lui vont à Dwarka cxecuter les
derniers ordres de Christian; désolation générale,

Basdaio Daioki, Ogursain les huit Nayagas,
beaucoup diantres meurent. 100 des femmes de
Chrixnen suivent Arjoon; Dumrka englouti dans la
(mer. Les Panda: installent Pariehet sur le trône, et

se retirent du monde. Leur voyage au Baikunt.
Parallèle des incarnations de Hantlchund et (le Chris-

rien. Neuvième incantation de Vichnou, Bhoud,
incarnation imparfaite , mais importante, iparce
qu’elle dure cent mille ans , qulelle arrête la dépravation du quatrième âge , qu’elle parait avoir

le but de réunir toutes les sectes. Dixième incarnation, qui n’aura lieu qui! la finldu quatrième âge, son histoire prédite, elle se nommera Ca-

lenck Conclusion des fables sur les Încarnationl
Ide Vichnou. Resumée des dogmes mythologiques
tm- ’être suprême et les trois grand Doiota-F. ex-

plication des Bramines sur ces dogmes a elles se
réduisent à deux systèmes principaux, positifs et
allégoriques. Resultatsfl
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. ’Nous avons Vu, dit le docteur en s’asseyant,

que les grandes actions de Chrisnen avaientt
prouvé la divinité de sa mission. ’La guerre

" du Mahabarat finie, tome la terre reconnaissait le pouvoir de cette incarnation; les mê-z
chans princes, et les Daints étaient punis
et détruits; déjà depuis près de cinquante ans;

.Judister et ses frères gouvernant la terre, y
faisaient régner la justice, et s’étaient acquis

l’amour et le respect des peuples leur sujets;
Chrisnen âgé de cent’vingt cinq ans, se dé-

lassait de ses grands et importans travaux;
et se permettait de jouir des plaisirs innoi cens accordés aux mortels, lorsqu’une dépu-

tation de Dciotas à la tête de laquelle se.
mirent Birmqh et Mhadaio, vint à Dwarka,’
lui représenter qu’ayant accompli les grands
desseins de sa carrière terrestre, et ayant dé;
claré, qu’il ne voulait point attendre l’entrée

du quatriéme âge ou Cal-yuc, il étai: tÇlnS,

de venirreprendre sa place au Bnikunt, privé depuislisi longtems de sa présence et de
celle de Seisnak.
x

Quelque juste que parussent les demandes,
.Ide ces envoyés célestes, l’incarnation, ne les
exauçant point encore , renv0ye’ son départ

au moment , A où elle aura terminé quelques
’, soins, qui l’occupant; restéeseule, elle res

s pesse. dans son esprit toutes les grandes site:
I
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. ses, qu’elles exécutée, pont purifier la ter-

ere, pour y rétablir l’ordre, et la vertu, et
pour en extirper les mêchans et leurs vices;
jaucun mauvais prince, aucun Daints, n’est
échappé à sa justice: toute fois, elle ne croit
point avoir’fini la tâche, qu’elle s’est imposée, 10rsqu’elle jéte un coup d’oeil, survl’im-

mense posterité de Yadous, qu’elle laisse
après elle; les mauvaises inclinations, qu’elle
remarque chés les générations déjà, artistemtes, l’idée qu’aussi-tôt qu’elles ne serontplus

retenues par sa présence, elles s’abandonne -

iront à un orgueil, et à? une insolente, qui

rendront la race future les oppresseurs du
genre" himiain: enfin la convintion, qu’après
qu’elle aura quitté la terre , aucun spouvoir

ne pourra contenir cette multitude de Yadous
Ses descendus, décident l’incamation à cher.

cher quelques moyens de la détruire pendant qu’elle habite encore les régions ter-

restres. ’ ’
Cette résolutions prise ,4 i Chrisnen envoye

chercher Durbassa, Rischi célèbre tant par
sa picté, i que par ses profondes connaissances ; et pour lequel il a la même confiance et
le même respect, qu’on a pour son Gourou;
il l’engage à fixer son domicile dans le voifinage de Dwarka’ne doutant pas que les
jaunes Yadow, dont il. connaît l’inconside’g
r
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ration et la lieuse, s’attireraient lalcolère du Ï
saint homme et sa malédiction; .ce’dant au
désir du fils de Basdaio, le Rischi s’établit

dans un beau jardin; voisin della place, suri,
laquelle toute cette jeunesse prenait ses re-v
créations; et. dans ce nouveau séjour, le rase
pectab’le parlzassa était l’objet des attention;

et de la vénération de Chrisnen, de Bulbhader,

ainsi que des chefs de leur tribu; mais comme l’avait prévu l’incarnation; les jeunes
fadoit: ’peu circonspects oublie’rent bien-tôt
les égards, qu’ils devaient au Bisohi. S’amuBant un soir à trave’st’ir en femme Saneb, fils
de Çhrisnen, âgé de quinze ans, la beauté de

ce jeune homme, iles ornemens, dont ils le
parerait , l’usage alors établi de ne point
couper les, cheveux des hommes sur le front;
tant rendit le déguisement si parfait; qu’en:-

chanté (le lem-réussite, ils imaginerent en-

core pOur augmenter leur plaisir de lui donner l’apparence d’une jeune! femme près de

son terme, en mettant un bassinet de fer sans
sa jupe; voulant alors jouir de l’erreur que
produirait une métamorphose aussi compléta:

ce fut Durbassa, quiilskchoisiren’t pour se
proton-et cette fête; escone’e d’une» foule d’en-

fans,let de jeunes gens; la prétendue femme
se rendit chés le Muny, et les plus âgés de
. cette troupe joyeuse partantla parole lessup-

plient .vu sa science , et sa sagesse de mm
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loir bien leur apprendre de quel. sente sera
l’enfant que leur jeune compagne mettra au
monde? bien éloigné de soupçonner le tour,

I qu’on lui a joue, le grave Durbqssa fermant
les yeux, ainsi qu’il est accoutumé de le.faite, lorsqu’il décide quelques cas importans:

se concentre en lui4même, et decauvre dans
sa contemplation, le ’pie’ge qu’on lui tend;

très olfance’ que ces jeunes gens imprudens

osent le prendre pour l’objet de leur inde-l
cente plaisanterie , le,Rischi en colère leur
répond que, ce que cette femme mettra au

monde , occasionnera la mort de toute la
race des Y adous sans exception. L’allarme

se répandit à Dwarka, lorsque ces jeunes
étourdis peu effrayés eux-mêmes de l’impré-

cation du Bischi, racontérent à leur parens,
le tour qu’ils lui avaient joué, Chrisnen instruit de l’aventure, les censura vertement de

leur manque, de respect, envers ” un homme
aussi saint et aussi vénérable que l’était Dur-

.,l Cependant
bossa.
i
’
Ogursain; grand père. de
« Chrisnen, Rajah et chef de .tous les Yadous,
voulant remédier autant que possible à la
malédiction du Bischi, ordonna que le basæ
.sinet de fer , qu’avait employé les jeunes

Yadous , dans le travestissement de Samb,
.acraîtçréduit en poudre, ,cet ordre s’executa
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à l’exception d’un petit morceau’de ce fer,
’qu’avalalun poisson, quifut trouvé dans le

corps de cet animal par un pêcheur, et employé à ferrer une flèche; quant à la poudre,
jetée dans la mer par ordre d’OgurSain, les

ondes la revomirent sur le rivage , où elle
produisit une espèce de roseaux, d’environ
Jeux coudées de longueur , ressemblants à
des lames d’épée par leur i’figures , et leur

tranchant. t K

Rassurés parles précautions, qu’on avait

prises, les ’Yadous paraissaient ne plus penser à la malédictiondeDurbaisa; cependant

quelque tems après cette avanture, toute la
tribu se rassemblant parll’ordre de Chrisnen,
au bord de la mer pour y célébrer une fête I
solennelle; les jeunes Yadous après s’être
baignés; et avoir rempli les cérémonies religieuses se livrérent à leur récréations, etjeux

accoutumés; et cueillant de ces roseaux,
dont le rivage était rempli, .ils se portérent

en jouant, des coups si douloureux , que
leur jeun dégénéra en querelles , puis en
combat sanglant, dont les pères et les parens

des jeunes gens se mêlant , pour les venger .
ou pour les défendre, l’action dévint si meurtrière, que la -malédiction du Muny s’accom-

plissant tous les Yadousp périrent sans qu’il
en échappa un seul;

x4: Mrruotoclr Dits Innova.
Bulbhader témoin de cet affreux spectàde reconnut dans cet événement la main de

Chrisnen, et la raison pour laquelle, il avait
différé de remonter au Baikunt; cette incar-

nation de Seisnalr (a), ne doute point alors
que le moment du départ de Chrisnen ne
soit arrivé z et comme il doit le précéder’au

Bailuwt, il quitte cet horrible champ de ba.
taille, se retire à l’écart , s’assied à l’om.

bre d’un peuplier les yeux fermés, et reste
.ainsi en apparence, plongé dans une proforf-

de contemplation; dirimer: averti par Datedît; le conducteur de son chariot, "que l’on
ignorait ce-qu’était devenu Bulbhader courut

le chercher, et arrivant à la place, ou il était

assis, il le trouva dans la même attitude,
qu’il avait prise ensemettant sous l’arbre:

mais un énorme serpent, sort de sa bouche;
à son éclatante blancheur, à ses milles têà

" tes on reconnait le serpent Seisnals, il laisse
le corps de Bulbhader inanimé s’avance près
du fleuve ,’ un Brame sort, de l’onde vient au ’

(1) du a vu dans le premier volume chap. V. p. 424.
’note (1) que selon Sir Jones les sectateurs de Vichnou
regardent Ilam ou Bulbhader comme’ la huitième incar-

nation de Vishnou, mais dans les fables du Bhagavat
et du Mlzahabarat. recueillie par M. de4Polier. q fiant
ou Bulbhader est lune incarnation du serpent saisirait

(Cf 1° troisième Barn . dont la. mythologie des Indoun

fane mention. ’

I Canna]: XI. v 4143
devant du serpent, le salue. respectueusement
et lui dit, ’,,approche. etsois le bien venu w au V
même instant tous. les Deiotas’des eaux lui

rendent hommage: Seisnali se mouvant ma- I
jestueusement préCede’ et suivi de ce cortége

entre dans la rivière, s’avance au milieu du
courant de l’onde, où il se plonge et disparait; lorsque Christian vit que l’esprit de’
".Bulbhad’er avait quitté son corps , il parut,
excessivement inquiet, . entra’dans un buis. ’ason, qui se trouvait près de la place, ou il
était, s’assit en mettant sa tête sur ses genoux,
Vet s’abandonnafà la plus profonde mélanco-

lie, en se ’rappellant que toutesles malédic-

tions de Durbassa contre les fadons avaient
été effectuées. -- ’
x

’ Mais par sa volonté, interrompit M. de

.Polier, il n’y avait donc pas de quoi se cha-

grimer.
Al ’,Ramtchuizd, qu’il ,
Vous oubliez,qreprit
y a deux natures dans Chrisnen,,selon- sa narturc divines il avait provoqué lui-même la
destruction de la race, dans laquelle il s’était
incarné ; mais sous ses rapports humains il’était

père,tendre il aimaitses enfans: chacune de ses
a
V femmes lui avait donné
dix fils et une fille, il
pouvait donc bien s’affliger d’avoir vu périr

deuxcent vingtniillefils , seize. mille huit filles ,

.1
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, sans colmpter ses petitszenfans et leur nom- i
breus’elamille. Quoiqu’il en soit,l- Chrisnen

en repassant sur tous ces objets, se ’rappella
I que Durbassa lui avait dit:p,,ô Chrisnen préserve la plante de ton pied , car si jamais il t’arri-

lve du mal, ce sera dans cette partie de ton
Corps? méditant sur cette prédiction, lefils

de Basdaio se dit en lui-même que puisque
iles Coros et les Yadous étaient détruits il
;e’tait teins, qu’il quittasse la terre; se cou-s
chant alors sur le côté, Chrisncn’croisant les

jambes plaça son pied. droit sur sa cuisse
i anche, r et rassemblant en un. point toutes
ses forces intellectuelles et corporelles; son
espritsse trouva prêt à prendre son essor;
cependant un chasseur, nommé Jura, quibattnit les halliers, .crut en voyant à travers
les broussailles; le refletde la lumière du
Padum , (signe diÜin empreint sous le pied
de Chrisnen,) qu’il voyait une ga-selle, et ajus. A

tant sa fiêçhe ferrée du fer du bassinet, si
fatal aux Yadou, il l’a décoche, perce mor-

tellement le fils de Basdaio à la plante du
pied, et s’avance en courant, pour saisir le
gibier, qu’il croit armil- tué; mais les armes
lui tombent des mains ,s lorsqu’en s’approchant

il s’aperçoit de sa funeste méprise, saisi dede’sespoir, et de remords à la vue de Chris.nen, baigné dans son sang, il se je’te à ses .

pieds et le conjure de lui pardonner son

, .»æ,,,..wv - r
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crime involontaire; alors le fils de Basdaio
se montrant à lui, avec ses attributs divins:
l’embrasse; le tranquillise et le console, en
lui apprenant, qu’il n’est point coupable, ,,je

,,devais," lui dit-il, ,,une rétribution, à Ba,,ly que j’ai tué lors de mon incarnation en

,,Bamtchund (a): Baly me demandant pour- ,,quoi je lui donnais la mort sans avoir d’au,,tre plainte contre lui, que ses déméle’s avec.

,,Sougrilson frère, je lui promis, que son
,,fils Angud , prendrait, en me mettantâ mort,
,,la rétribution, que je lui devais, mais An,,gud, à qui je l’ai-demandé plusieurs fois,

,,n’ayant pas voulu la prendre, il fallait que v

,,VOus Jura vous la prissiez, puisque vous
,,êtes une régénération d’Angud. Ainsi loin

,,de vous savoir mauvais gré de ce qui vient

,,desse passer, je vous absous, et vous pro,,met l’entrée des Sourgs;" à peine l’incarna-

tion avait-elle fini ces mots, qu’un Baiban (a)

conduit par des Deiotas, qui viennentchercher, ’Chrisnen desccnd du séjour céleste. Il

leùr ordonne d’y faire -monter Jura de le
conduire. dans les Sourgs, et de revenir après

pour le prendre.

i (r) Vol. I. chap. 1V. p. 541. 542;
, (2)1Espèco de char supposé.aëri0n..
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Tandis que suivant cet ordre, le trône
céleste s’éléve dans l’air, le fidéle Oudho ar-

rive auprès degChrisnen; sa douleur en voyant
son ami dans l’état, où il est, ne connaîtrait

point de bornes, si le fils de Basdaio, en le
faisant asseoir près de lui ne lui ordonnait
de la modérer ;’ Oudho cependant en obéis-

sant à son divin maître ne veut pas lui
survivre, il le supplie-de daigner le prendre
avec lui: mais l’incarnation à des raisons de

vouloir qu’Oudho reste encore sur la terre,
il lui ordonne de couper le lendemain matin,
dans le même buisson, où ils sont assis, un.
arbre, qu’il lui désigne, dont lebois est incombustible; vous en creuserez le trône, lui

dit-il, vous y mettrez mon corps et vous
confierez cette espèce de cercueil aux vagues
de la mer; x ,,après m’avoir rendu ce dernier

,,officefl ajouta Chrisnen, ,,vous retournerez
,,à Dwarka, où vous répandrez la nouvelle
,,de’la destruction des YadOus, de la mort
,,de Bulbhader, de la mienne, en annonçant à
,,tous les » habitans de cette résidence que

,,dans Sept jours elle sera engloutie dans la
,,mer, avec tant ce qu’elle contient. Arjôon,
"continua l’incarnation , ,,est en chemin pour

,,me voir, il arrimera demain: informez le de
,,tous les événemens, qui ont eu et doivent

,,av9ir lieu; priez-1e de ma part de prendre
,,sous sa protection et d’emmener aVec, lui les
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hflabitans de ,Dwarka , qui désireront échap-

,,per à la destruction de Cette ville; vous lui
,,direz aussi que les cinquante ans fixés pour

,,la durée du rague des Pandos sont prêts
ud’expirer, que le Cal-yin: est à la porte;
,,qu’ainsi il faut qu’ils placent sur le trône
"Paritaire; petit-fils d’Arjoon, et que les cinq

’ ,,Pandos avec Draupadi se retirent sur le
,,mont Herma’ntchel, non loin de Badirinatli,
,,où ils obtiendront le Moulxt, où félicité

,,e’terne’lle.u ’

a Un moment docteur, dit M. de Polier,
les com en quittant le monde ce sontr retrinl
tés à Badirinàth, les Panda: par ordre de
-Chrisnen se retirent à Hermantchel y a-t-il une raison à ces deux différentes destinations

finales. ’

Certainement, répondît le docteur, nous

Venons cela quandrnous en serons aux fables .
qui concernent le son de l’ame après la mort; k

Christian en finissant de donner ses derniers
ordres à toudlio, voyant le Batibanv de retour,
annonce à son ami, qu’il va le quitter; au.
même instant la partie immortelle de l’incarnation s’élevetsifrn le, trône aérien , «lainant
sur les genoux d’oudho’ la dépôuîlle mon

v telle, à laquelle me a biefi’voulù s’unir; 4

En
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Fidéle aux ordres de son divin ami,
’Oudho dès le lever de l’aurore s’occupe du

soin de les exécuter: déjà il a confié à la
mer le dopât sacré, qu’il s’est chargé de lui

mettre , il revient après être acquitté de
ce triste devoir, lorsqu’drjoon se présente à
sa vue; un long espace s’étant écoulé’sans

que les Pandos eussent de nouvelles de leur

protecteur, et Draupadi ayant eu des songes faclneux, la famille inquiéte avait dépê-,
ohé Jrjoon , pour s’informer des causes du

silence de Chrisncn 5 cependant Oùdho en
voyant avec quelle précision son ami lui avait
annoncée l’arrivée du fils de Pand, reste in-

terdit à. sa vue; mais Arj00n ,volant au de-vant des accablantes nouvelles, qu’il va reœv0ir, rappelle Oudho à lui-même, par Plus
quiétude , l’impatience, aveclaqu elle il le ques-

tionne sur leur divin ami; -- les larmes du
YadOu, son désaspoir instruisent le fils de
pana de la perte , qu’il vient de faire , et
bien-tôt Oudho en lui en apprenant toutes
les Circonstances, s’acquitte aussi des ordres,
dont Chrùnen l’a chargé pour Arjoan lui-

même et pour toute sa famille.
Les larmes les plus amères succéder):
au violent désespoir qu’à éprouvé Arjoori à

ce triste recit ; plongé dans la douleur les
deux amis s’acheminent vers qurka, pour

x
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y remplir les dernieres volontés de lénr di-

I vin protecteur, dt
x

La nouvelle de sa mort, commençant à

se répandre, "ils rencontrent plusieUrs habitans , qui sortent de Dwarlta pour s’ins-i
truite desidétails de cet affreux événement.
Entr’euxs’avancent, Basdaio et Daioki, courbés par l’âge, mais encore vigoureux; ces

resPectables parens de l’incarnation, quittant,
’ leur palais, au bruit elliayant, qui se répand,
se flattent peut-être, malgré la crainte, qu’il

leur cause, qu’ils apprendront quelque nou-

velle plus consolante. Mais la rencontre
d’Oudho leur confirmant la mort de leur fils ; -

leur en apprenant les circonstances, leur
a ôtant enfin tout espoir, leur coeur se brise,
ils succombent à leur douleur, et tout deux
expirent au même instant.

l iOgursdin, grand père de Chrisnen, les
huit Nayagasu et plusieurs des seize mille
femmes, qu’il épousa dans un- jour, ne peu--

"vent non plus survivre à la funeste nouvelle
dé sa mort; et l’arrivée de ceux, qui en ap-r

porte la certitude répand une telle consternation a .Dwarlta, que malgré la ruine, dont
kl elle est menacée, et les secours, qu’offre Ah.

joon à tous ceux, qui voudront le suivre, ilne se trouve que cent des femmes de CM?

x
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nm, qui veuillent, cherchant leur salut dans
.]a fuite , abandonner des lieux si fortunés
jadis par sa présence, et toujours si chers à

leurs coeurs: tout le reste des habitans de
,Dwalha , s’obstinantià ne point le quitter,

furent ainsi que la ville ensevelis dans! les
flots, la nuit du septième jour après la mort
de Chrisnen, sàns qu’il resta aucune trace de
cette superbe cité. l
Le jour avant ce terrible événement , A» I

joon et Oudho avaient quitté cettelcapitale,

ce dernier pour se rendre à Badirinath, ou
son divin ami lui avait dit, qu’il trouverait
un Bischi- au service, duquel il devait s’attar cher; parce que par salsaintete’ il avait obtenu ce dégré de Moukt ou de béatitude; qui i
afiranchit l’ame des transmigrations , et la.
réunit à Dieu au moment, ou elle se sépare

de son corps. Bieder Poncle des Panda:
ayant servi ce saint homme il lui avait com-t
muniqué cette béatitude, que Chrisnen promit aussi à Oudho. qu’il obtiendrait, en ser- .

Van: le Muny, et se vouant avec lui au cul-

te de Dieu. . .. t
Les deux amis s’étant séparés, Ambon

reprit la route d’Hastenapour accompagné
des cent femmes de Chrisnen, il n’était. plus
qu’à quelqueidistance de cette ville, langue

r. w . V v ÜMQA --aM.--.Wna , .
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passant une immense forêt, il se voit atta- I
que: par une troupe nombreuse de Bils, peuq
ple sauvage, vivant de chasse et de rapines;
ArjOOn que le. nombre-n’eflraya jamais, se
prépare à repoussa ces brigands, à les punir

de leur audace, il ajuste ses flèches, mais ô
surprise, ’ô douleur! il rne peut bander. son,

arc, ses bras ont perdu leur vigueur , ses
flèches leurs, vertus, ce"béros invincible que
mille ennemisnne’ pouvaient étonner, n’a plus

la force de se défendre: les brigands l’entou-I .
rent , le désarment , le dépouillent, lui enlévent
les femmes , qu’il conduit, et le méprisent trop

lui-même pour le retenir; désespéré il arri-

ve à Hastnapour, où il est attendu avec imé
patience de ses frères, sa douleur, s’aécroit

encore par l’obligation de les instruire de la
mort de Chrisnen, et des tristesle’vénemens,
qui l’ont suivie , il leur raconte ce qu’il a"
appris d’oudho, ce qu’il a vu lui-même, l’é-

préuve cruelle, qu’il vient de faire de l’aban-I

don total de ses forces, ,,je ne puis, ditil en finissant son déplorable récit, ,,me fai,,re d’illusion, elles étaient un don de Chris,,nen, son bras puissant me soutenait, je n’é-

,,taisi,rien par nioi- même , ainsi puis que
,,notre protecteur n’est plus sur la terre,
,,il faut selon, sesvordres, que nous mettions
-,,Paritchet sur le trône, et que nous retirant
,,du monde, nous aillons finir notre carrière.
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i ,,dans le lieu, qu’il nous a fait désigner
i . ,,par Oudho."
x
Les quatre frères d’Arjoon étant du mè

me avis que lui, ils consulterentgles astrologues sur le moment favorable au couronnement de Paritcliet ; lorsqu’il fut installé sur le

trône, ’ les cinq Pandos et Draupadi, quit. tant Hastnapour s’acheminerent d’abord à

BadirinaüL pour y faire leurs ablutions,.puis

ils continuerent leur chemin parmi les neiges, et les glaces, qu’il faut traverser pbur
arriver au mont Herhnancthel. Judister. marchant à leur tête, on l’avertit que Draupadi

, vient de tomber dans un des précipices, qui
bordent la route , sa mort afflige et étonne les
Pandos, qui comptaient arriver tous ensemble

au Bailtunt le but delleur voyage. Mais
.Iudiste’r leur apprend que Draupadi s’est âttire’ ce malheur par la préférence, qu’elles.

toujours marquée 31.117.001! sur ses quatre
autres époux; quelques instants après NouItul a le même sort qu’elle; disgrace, qui n’é-ï

tonne pas Judister, parce que ce prince la doit
à l’attachement, qu’il a toujours eu pour sa.

belle figure, et qu’il poussait au point de
craindre les fatiques et dangers, qui pouvaient.
altérer ses charmes 5A les quatre frères continuent leur route après ces deux accidents, lorss

que schecdaio, qui avait laissé ignorer au,
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Pandos, que Kart-71 était leur frère aîné (1),»

quoique par ses grandes connaissances il eut
ipénetre’ ce mystère , fut puni de cette réti-

cence, par sa chûte etlsa mort. Judister en
expliquait encore la cause à ses frères, toutà-coup Aignan tombe et meurt ainsi queles
deux autres; en punition de ce qu’ayant ob-’

tenu permission de ses parens de visiteries
80mg: pour un jour, yavait passé quelques mais sans s’embarasser, de l’inquiétude

de sa mère, et des ordres, qui le .rappellait;
enfin ’Bhim finit aussi sa vie dans les préci-

pices pour? avoir en trop bonne opinion de

lui-mêmeu- ’
Comment , dit M. de Palier en inter’ rompant le docteur, les quatre Pandos, et
Draupadi sont donc exclus du Bailamt?
O

Non, répondit Ramtchund, ils meurent
seulement avant d’y entrer, et Judistei- lui-

même, qui y arrivera avec son cerps, perd
cependant un de ses doigts, pour avoir tergim
Versé sur la mort d’zlssoathama (a), et un de.

ses orteils pour avoir tué Sal. Continuant
seul sa route avec un chien, il arrive à la
rivière de Baitcmy, V fleuve difficile à passer,

(l). I. Vol. chap. ’VH. page 551.

(s) H. Vol. chap. X. page 105.
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mais au moment, où Judister approche du

rivage, le Baiban, qui doit le conduire au
Baikunt se présente à sa vue, et pendant que le
Deiotas,’ qui conduit.le. char céleste, l’invite

à y monter, le chien saute dans, la voiture s’y

assied, le conducteur veut le chasser, mais
Judister s’y oppose , et ne veut point aller
sans ce fide’le animal, [qui devient l’occasion

d’une dispute très vive entre le Deiotas, et

le chef des Pandos; lorsque le Dogue, pour
y mettre fin reprenant sa forme naturelle, ils
voyent Jamrayc le souverain du Nark , le
véritable père de. Judister (1), qui en l’em-

brassant lui dit, que sa réputation lui ayant
donné’l’envie de le voir, il avait pris cette
forme, et qu’il avait été très satisfait en trouvant qu’on n’exagérait point le bien, qu’on

’ disait de lui; en finissant ces mots il le pres- ’

sa de monter sur le trône céleste, et ayant
pris congé de lui, il retourna dans le Narls,

tandis que Judister continuant sa route passa les Sourgs, y fut reçu avec de grands hon-

neurs: arriva ensuite au Bailtunt, où il eut
la satisfaction de retrouver’Ses frères, et
,Draupadi, qui prennent ainsi que lui, les ph.
ces, qui leur sont destinées.

(1) I. Vol. chap. VIL page 55x.
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Il’-nous faudra reprendre cette théorie

du sort des ames, dit M. de Palier, car les
traits épars dans les fables annoncent des
opinions intéressantes de leur état après la

’mort; nous y reviendrons aussi dit le docr

tour, mais il faut finir les incarnations principales de Vichnou; pour vous rendre sensible l’importance, qu’attache, la mythologie à

celle de Chrisnen, dont nous venons de finir .
l’histoire; et pour vous montrer le principe
de la supériorité; qu’elle lui attribue, non

seulement sur les six premieres, mais même
sur la septième, celle de”Bamtchund: il est
nécessaire de nous arrêter un moment aux
caractères communs et distincts de ces deux

incarnations, les seules dans lesquelles ce
Deiotas ’en revêtant un corps humain s’est
réuni à, ce corps au moment de sa naissance, a

parcouru sous cette manifestation une longue
carrière humaine, s’est assujetti aux. besoins,

aux passions, aux faiblesses, aux maux, aux.
jouissances et aux plaisirs-de l’humanité: et
a laissé enfin sa dépouille, mortelle privé-de
vie, au moment, où il, l’a quittée pour se

réunir à V ichnou, V
Il me semble, dit M. de Palier, que
sous ce point de vue ces deux incarnations,
se ressemblent parfaitement; c’est-à-dire réf"

prit le docteur, que dans toutes deux l’essen-

lx
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ce divine de VichnOu s’est unie à la nature

humaine pendant une longue carrière; mais r
en examinant les caractères particuliers à cha-

cune de ces manifestations du grand Deiotas,
on voit une différence très marquée dans les
v de és de divinité, qu’elles ont déployé: par-

ce que selon la mythologie l’incarnation de ,
iChrisrien étant compléte, elle a les seize degrés d’essence divine,’qu’il lui faut pour ce-

la, au lieu que celle de Ramtdzund n’en a
que sept degré.

Mais pourquoi cette différence? déman-

da M.- de Palier. i
Nous avons vu par les fables, reprit ,le
docteur, que c’est en proportion du,but de
ses descentes que Vichnou y déploya plus ou

moins de son essence divine, ainsi chés
Bamtchund , dont la mission n’avait qu’un

objet particulier, la punition de Rumen-et de

son frère: la mesure de puissance divine,
I qui résidait en lui était suffisante, quoi qu’el-

n le fut bornée dans sa nature, et circonscrite
dans son développement; au lieu que chés

Chrisnen, dont la mission a pour but tous
les êtres en général, il faut la pleinitude de
puissance divine, telle qu’elle doit être dans

une incarnation compléta, et une manifestation entière de la diyinite’ suprême. Aussi
w
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Vichnou lui-même apparaît avec tous ses at-

tribus au moment de la naissance de son in-A,

carnation: il est tellement qconfondu avec ,
elle, que si elle n’avait ainsi que lui, le pou.

voir de di3poser du Maya, ou nuage qui
borne l’entendement humain , Ales mortels verraient toujours V iclmou lui; même dans Cet en-

. faut merveilleux, et cecnractère ne se trouve pas dans l’incarnation de BnIntchund.

Cependant, dit Mt’de Polier, sa nais-Ï
sauce est aussi précédée de prodige, et annonce’e seize mille ans aVant comme une in-

carnation de Vishnou. v

Cela est Vrai, répondit le docteur, mais
il naît comme un enfant ordinaire, sans manifester d’autres attribus de Vichrwu que sa
carnation bleue, sans avoir aucun caractère

de la divinité, au lieu que la mission de
Chrisncjn commence au berceau; et il opère de

si grands prodiges contre les. Daints , que
quelque soin , qu’il prenne de s’envelopper

des apparences humaines, le mystère de sa
divinité s’échappe à chaque instant: tantôt
c’est le Brame Garg , qui envoyé pour luî’

- donner-un nom, s’écrie dans un saint trans-

port, què cet enfant est Dieu, qu’il a mille
noms, qu’il ne sait. quel il doit choisir (1),

(I) I. Vol. chap. V. page 435,. p
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tantôt c’est isoda sa mère putatiVe, qui ,voit
dans sa bouche tout l’univers entier, lui dans

le centre exactement ressemblant à Vit-linon
et entouré de mus les Deiotas, qui lui rendent
un culte (1); ces visions se renouvellent’sou-

vent pendant son enfance, et malgré le soin
avec lequel, il répand le Maya. malgré les
espieglerie, qu’il a faire: sa nature toutefdidg vine ’se décéle, même avant, qu’il veuille la

manifester ouvertement, par! une quantité de
miracles, et par l’accomplissement de diEérentes prophétie.
, On n’aperçoit’ aucun de ces traits déci-

sifs dans la première enfance de. Bamtchund,
tout ce qui’le distingue des autres hommes;
C’est ses progrès prématurés dans toutes les

sciences, mais ses exploits miraculeux ne ,
commencent qu’à l’âge de douze ans, et ils

annoncent plutôt une portionde la divinité
que la divinité elle-même; ils sont d’ailleurs

un long, intervale celui de son exil, pendant
lequel Ramtchund sans se donner aucunepeig
ne pour. voiler sa divinité, ne paraîtqu’un

saint faquir, et lorsque le moment de ses
grandes opérations arrivent , sa mission divine se manifeste plus, par les prodiges, qui

(1) I. Vol. chap. V; page.427:
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e’opérent pour lui, que par ceux, qu’il opè-

re lui-même , les incarnations de Mhadaio
et de Birmah, ses alliés le. seconde, c’est un
,Deiotas subalterne, qui donne l’idée du pont

merveilleux sur lequel on traverse la mer,
Remtcïzund lui-même n’agissent que dans les

occasions, qui répondent au but de sa .mission ne paraît pas comme Chrisnen avoir une
mesure. de puissance au dessus de ce qu’il
exécute, ses bornes sont clairement tracée
par l’obligation au sealîrouvent les De’iotas

subalternes de recourir à ’Vichnou lui-même

pour ressusciter Son incarnation, i victime du
venin desserpens et par la manière, dont se
termine sa carrière sans aucun événemens
mémorable, dont l’influence se répande sur

v l’univers ’
Mais soit comme Dieu, soit comme un
homme, aucun êtrecrée n’égale Chrisnen, et

les exploits de sa’carrière humaine ainsi que

oeux’ de sa mission divine annoncent tous
les pouvoirs réunis dans le plus éminent degré 5 toujours agissant lui-.même , toujours

lierne et le mobile de tous les prodiges, qui
s’opèrent pendant son incarnation; se multi«

pliant sans cesse , il n’a jamais de bornes,

(t) I. VoLflchaper. page 594;
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que lorsqu’il veut bien s’en donner, ou apa-

raître en avoir; hors de là ses opérations
ont toutes l’empreinte de la puissance, de la
toute science de Viclmou lui -même, iln’est
dans aucun cas obligé de recourir à lui, ni’
d’être aidé par les autres Deiotas; il terrasse

Birmah, il subjugue Miladaio: la terre, les
patals, les Sourgs, ie Bailtunt, obéissent à
sa voix. Sa mort est accompagné de circonstances remarquables, et est encore, une époque fameuse dans lernord de l’Inde, ou sous
le triple aspect de Dieu, de héros, de législateur on le regarde comme ayant été l’ange

et le mobile de la grande guerre, qui amena .
la révolution par laquelle finit le troisième
âge et qui commença le quatrièmeo).

I

(r) Le pataude impie, qu’ont fait Messietiî’s Dupuit,

et de Volney entre le Chrisnen indien , et notre divin
Sauveur, dans le. but, de ridiculiser nos saints mystères , et d’assimiler nos livres sacrés au mythologie payenne, m’engagent à avertir d’avance mes lecteurs, que

les canformités, qui se trouvent entre cette fable payenne, et l’histoire de notre Seigneur, ainsi que celles, qui
existent entre les fables. des premiers âges et les livres

de Moyse, ne sont que de nouvelles preuves de la au.
périorité et de la divinité de nos livres sacrés, comme.
cela se verra. lors qu’après avoir fini l’exposition de la

mythologie je donnerais à mes lecteurs le tableau succinct de ces conformités, en indiquant leurs sources. po-

ultima et. leur: sources naisemblables.. ’
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Vous tvoyezdonc, continua le docteur,
par le rapprochement que je viens. défaire . des ’ traits principaux, qui distinguent ces deux inharnations , non , seulement rla supériorité de
’ celle de vCh’risnen, ,mais encore le. principe
sur lequel la mythologie rétablit , celui, qu’elle réunit laquantité d’essence divine:néces-

saire dans une - manifestation compléte: de
Vishnou: et qu’elle est en tout exactement
semblable à ce grand Deiotas; ce qui ajoute
encore à. l’importance ,de cette incarnation,
c’est l’idée de la généralité des Indous, qu’el-

lea été continuée dans celle de Blzouii, la mua--

vième des principales descentes, qu’a fait

Vichnou surla terre. *
x

’ ,Mais ce Bhoud, demanda M. de Polier, .

est ce le même que les Bramines regardent
comme un ennemi de la doctrine des Vais?
Les’opinions sont en ellet très partagées

sur ce Bhoad’, répondit le docteur (1), pour

les concilier il faut en admettre deux (9),.
quoiqu’il en soit, les plus orthodoxes entre,
-les Bramines le considérent comme la neuvième incarnationde leur. suprêmeDeiotas-

(f) Introduction page 15. 16. 73. 79.
a, (2).;hsiatic renarches’vol. Il. p. 95.

Tom. Il. q L
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Vichnou, et la mythologie le présente son:

cette qualité. o x K
Ainderdon, Rajah d’Odaissa actuellement V
eOriœa. Ehagt distingué, ce fide’le serviteur

de Chrisnen, désirai: avec lardent de voir cet-

teincamation , mais. retenu "dans ses états r
et ne bouvant se rendre à Dwarlta, il» lui
écrivit; Chrisnen fut ksi touché de la pureté, de

le vivacité des .sentimens que lui témoignait
son Bhagt, qu’en lui ordonnant dans sa ré-

ponse de rester à Odaissa il lui .promit,
qu’il y viendrait pour le voir dès que sa mis-

sion serait finie, et qu’ainsi le Rajah devaitpréparer un temple pour sa réception.
Tranquillise’ par Cette promeSse"; Ainder-’

fion s’empresse à faire censtruire le temple,

connu de nos jours sous le nom de Jugernath, et cet édifice achevé, ile attend évec

foi, et patience, le moment où CÏzfisnen le
fera jouir du bonheur l, qu’il lui a promis.

Bien-tôt en effet il se manifeste au Rajah,
mais c’est en songe, et le jour même de sa
mon, qu’il le favorise decette ’vision, dans l

laquelle il lui apprend la destruction des
radons, et la fin de son incarnation. "Les
"arrêts du destin fi ajoute le Deiotas, ,,n’ont ’

,,pas permis que vous jouissiez de ma vue,
npendant ma dernière manifestation , pour

CHAPITRE XI 165
-,,vous en dédomager, j’ai ordonné Oudho

,,de renfermer ma dépouille mortelle,- dans

,,un arbre, de le confier à la mer, vous le

,,verrez arriver dans trois jours sur le
,,rivage à peu de distance ide votre capi,,tale; et du temple ou vous devez recueil;,lir ce dépôt; lorsqu’il y sera , vous fer

girez fermer les portes de ce lieu saint,
. ,,sans en pemiettre l’entrée avant sept jours,

,,et ceux-ci écoulés vous me verrez selon
[,,vos désirsf! a Le Deiotas disparut en. finissant ces mots. . Ainderdon réveillé, - courut
aussLtôt au rivage avec tout l’empress’emenat,

que donne l’espérance , l’arbre arrive , on
l’examine et l’on y trouve les restes précieux

du corps du Deiotas, on les place avec l’arbre dans ’le temple-,- et le Rajah exécute
strictement les ordres, qu’il a reçus.

Chrisnen de s0n côté de retour dans le
Baikunt, s’occupant du soin de remplir sa

promesse, envoye sur la terre BisIu-arma (1),

auquel il ordonne de sculpter dans le tronc
d;arbre, qui lui a servi de cercueil, trois figures, la sienne, celle de Bulbhader, et celle de Sobhadran leur soeur: x mais pendant
que l’architecte céleste s’oCcupe à executer

a (r) C’est le Dciota: architecte céleste. I;

L":
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ces ordres,’ Gadernath chef célèbre des Jaguis, arrive à. la .cou d’Ainderdan, . entend
parler de l’incarnation, qui doit être dans le

h temple, sa curiosité de lavoir est telle: que
malgré les refuspdu Rajah d’en ouvrir les
portes ,. l’assurance positive que dans deuit

, jours, il pourrait se satisfaire , et (011-,
tes les raisons, qu’on lui allégue pour l’ene
gager à attendre, il met tant d’obstînation. à .

sardemande; qu’zlinderdan est contraint de
lui céder; alors l’impatient laguis court au
temple, les portes s’ouvrent, mais au même

instant Biskarma quittant la terre, laisse son
ouvrage imparfait si les Statues de Chrisnen
etcde Bulbhader n’ont chacune qu’un pied et "

qu’une main, . celle de la princesse est sans

main, et toutes trois sont informes. Ainderdan au désespoir, n’est consolé que par une

’nouvelle vision de Chrisnen, qui lui apparatissant cette même nuit, l’assure, qu’il ne le

rend point responsable de l’inexécution de

ses ordres; que le chef des laguis, est seulcoupable; ainsi pour le punir, il ordonne, ,
qu’à l’avenir l’entrée de ce temple soit inter-

dite, non seulementà Gadernath, mais à tous

- les individus de la secte des laguis; prescriv

Vent ; ensuite au Rajah les réglemensa lobser- x

ver a l’égard de cette incarnation, il établit
que ces trois figures seraient renouvelle’es tous

a les douze ans par le, sculpteur du Rajah;

tantra: XI. 4 165 q
- qu’à chaque renouvellement, un enfant de
douze ans, lesyeux bandéslôterait la petite
cousette placée dans ces statues, où étaient
renfermés les reliques ducorps de Chrisnen,
qu’il la mettrait dans la. place taillée pour elle
dans les nouvelles statues, qu’après cette cérémonie, les anciennes figures seraientjete’es

dans la mer. ’ ’ 1 V
Pendant un laps de tems assés’considér

table , les institutions de Christian; furent
strictement observées; mais le zèle se ralentit lorsqu’après une succession de plusieurs
de ces périodes, on crut remarquer qu’à ;

chaque renouvellement le sculpteur, qui tait.
lait les statues, l’enfant qui plaçait la petite

caisse, et le Rajah, qui régnait alors, mourraient dans le cours de l’année, - ou t ce faisait

cette cérémonie. Cettelbbservation quelquefois répetée , les Rajahs jugerent à propos
d’attendre pour changer les statues , qu’ils

eussent unlhéritier, auquel ilspussent laisser l’empire , let qu’ils fussent eux-mêmes

assés vieux,.pour quitter-la vie sansvregret.
’C’est une singulière incarnation , que

belle de ce, Bhoud, dit M. de Palier. ’

A Aussi, reprit le dacteur, la mythologie q ,
la donne-bielle comme imparfaite, et ne lui
A
r

I

r.
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attribue-belle qu’un dégrc’ d’essence divine;

cependant quelque peu importante, qu’elle
paraisse , elle est néanmoins digne d’atten.

tion par sa longue durée, car-elle doitexis-

ter; dix mille ans. - A .
Et quand a-t-elle commencée? demain;
du M. de Rolier.

i

Deux cents ans après la mort de Chrisnen, répondit le docteur, à la fin du troisième, et au commencement du quatrième
âge, dans lequel nous sommes. Ces trois
figures ont déjà existé cinq mille ans, elles
resteront encore cinq mille autres années ’

dans ce temple, nommé Jaggernath, ou mai;
tre du genre humain, de façon qu’en durée,

cette incarnation surpasse toutes les autres:
même celle de Chrisnen, qui plus longue que
celles, qui l’ont précédée n’a cependant duré I

que 125 ans. i
Qu’el est donc, demanda M.’ de Palier,

le but, qu’on suppose à cette incarnation,

pendant ce long espace de tems?
Il paraît, qu’elle doit arrêter la dépra- q

vation du quatrième âge, . répondit le doc-5..

teur: puiSque selon les fables, le Cal-yuc,’
dont on sent déjà la pernicieuse influence ne

- pourra cependant exercer librement son ty-fl
l
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tannique et épouvantable empire, que lorsque l’incamation de Bhoudl sera finie. Elle
a de plus, une Isingularité très remarquable;

c’est que Chrisnen, ou Vichnau, car la sur
thologie les confond souvent, ordonnérent’
que tous ceux , qui viendraient faire leur dévo»

tian dans le temple ’de Jaggernath, mange-

raient ensemble , sans. exception ni distinction de tribu ,À ce qui s’observe jusqu’à ce

jour, malgré! le prejugé contraire établi des

l’origine du peuple Indous (1). I
Cette circonstance est en effet ’remarr’

quable, dit M. de Palier, et la dixième im-

l carnation de. Vichnou confirme-belle ce
changement?
(i) Les opinions . sur Binard, sont très partagées, les
fables, qui le concernent très diverSes, un savant français justement célèbre, par sen érudition orientale’éta-

blit dans ses profondes recherches et éclairciSsemens,

sur le voyage de Norden, que Bhourl ou Boudin: est)
infiniment antérieur à Brama , qui n’est à ses yeux, qu’un

blloudiste hérétique. Ne pouvant entrer dans cette intéressante discussion je me. borne ici à la fable de son
incarnation telle que me la donnent les manuscrits de M.
de Polier, dans laquelle Bhoud est réprésenté comme
v une continuation de l’incarnation de Chrisnen , qui arnonce le même but, qu’on voit dans ses dialogues dog-’

maliques avec Arjoon: celui de réunir les diva-Ses secte; selon le Bhagavat, Vichnou descendit sur la terre, incarné en Saniassi ou pénitent nommé Bïzoml, pour reformer les sacrifices Gangluns ordonnéslpaa’ les” Vain. la.

s
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Elle n’a pas encOre eu lieu, reprit le
Œundit, mais elle est prédite devoir arriver,
lorsque les dix milleans fixés pour la durée
dewcelle de Bhoud seront écoulés; alors le
’Cal-yuc, dont la méchanceté estzencorè un

peu comprimée, ayant son entière liberté, la

religion sera abolie, les Indous, ainsi que les
autres peuples ne seront plus attachés à leurs
dogmes,’ et s’écarteront pleinement de leurs
institutions religieuses etmora’les; l’irre’ bien,

l’inceste, le vol, le meurtre, en un mot tous
les vices régneront sur la terre: les Souders,
la dernière tribu envahira le gouvernement;

devenus souverains ,. ils régleront chaque
chose, et ceux, qui dans cette dernière époque du quatrième âge voudront conserver.
leur religion, seront persécutés; tous les
maux s’accroissant chaque jour, en viendrontu
au point que la terre ne p’ouva’ntsupporter

plus longtems les iniquités du genre humain

recoura in Raiah..4inder, mais ce Deiotas .
incapable dela secourir, ira avccselle et tous
les Deiotas au Baikunt, où ils s’adresseront
à V iclznou, le suppliant de sauver la terre.
Cette prière reçue favorablement du grand

Dèiotas , il les conduira tous à.la mer de
lait. . où il leur prescrira des prières et des
pénitences adressées à l’être suprême; [plu-

sieurs niois s’écouleront dans tees nomade

’v”*Ë’-;a:,. I
I4
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«dévotions, au bout desquels une voix se faisant entendre à Vichnoa, ’lui (lira ,,un’PlLlfifi
«que les hommes ont augmentés en méchanceté
:5811 point qu’il n’y a plus qu’un seul Bramine;

qui suive le. droitecheminfi de la religion et

Ale la vertu , il faut une nouvelle descente
de Viçhnou sur la terre pour ye ramener
du; mais qu’il faut attendre le moment, où
le. Rajah; souverain de la contrée, qu’habîte

Jan Bramine, nommé d’Heramkeit, poussera
:la.me’chancete’, jusqu’au point d’attenter aux

jours de ce saint homme. lQulalors.Vichnou
prenante sa y défence rise - manifesteras non seu-

lement pour lui sauver la vie, .mais encore
pour détruire le ,».Prajah et tous les méchans;

.aaprès quoi il remettra le genre humain dans
.1a.vraye.route, et rétablira les! sacrifices, les
"oblations, le culte, comme ils étaient dans
ale .Sut-yuc ou premier âgefl

Nous avons souvent parlé de ces quatre

âges, dit M. de Palier, mais je vous avoue,
"que je n’en-ai pas. encore uneiide’e bien dis-

:tincte. V v j A
None y. reviendrons; répondit le doc-eteur, car ce système, et lesfables, uil’ao- l
ucompagndt, méritent votre attention et vous

wintéressenont. ---L .Viclmou après avoir reçu
«les tordras de vlîêtre suprême les communi-
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quera aux Deiotas , et quittant avec eux lerivage de la mer de lait, chacun sÎen retour- i
nera- che’s soi. - Lorsque 452000 ans du Cabyuc seront expirés , et qu’il ne restera plus
que 730 ans jusqu’à un nouveau Tcliaukeris,

iou revolution des quatre âges: alors un puissant Rajah de la tribu des Souders, régnera
sur la partie la plus considérable de l’Indos. tan, ou Jambodip il fera sa résidence à Sandbhul dans la provinCe de Dehly, près de Mo-

rabad , et il défendra sous peine de mort
qu’on adore aucun autre Dieu, que lui; Icependant un Btamine, nommé d’I-Ieramkeit,
ou religion signe, qui demeurera dans la réai.(fiie’nce du Rajah, enfreindra chaque jour cet ordre impie, et dans l’intérieur de sa maison, il
s’acquittera du culte, qu’il doit àBhavani; sa
femme corrompue et méchante le réprimandera de sa désobéissance aux ordres de son maî-

tre, mais sans s’embarrasser de ses reproches
d’Heramkeit lui répondra, qu’il craint Dieu;

et point leRajah, et que d’ailleurs se bornant à des sacrifices domestiques, personne
ne peut savoir ce qu’il fait chés lui; au bout
de quelques jours après de nouveaux démêlés, qu’ont ensemble les deux époux: cette
méchante femme par vengeance ira elle-mème dénoncer son mari; le Rajah fixité qu’on
V ose lui désobéir ordonnera, qu’on lui améne

le coupable, les satellites duyprince trouve.l

*i
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liront dansla maison du Bramine les preuves de son délit; fortement censuré par le
Rajah, il sera cependant relâché ,A mais avec

les plus terribles menaces en cas de récidive.
Néanmoins le Bramine de retour chés lui,

continuera ses dévotions. Alors le Rajah le

condamnera à la mort; il sera conduit sur.
la place du supplicefdéjà existante à Sand17th , nommée Bennbly; cependant à l’inso-

tant, où les exécuteurs de cette injuste sen-

tance entoureront leur victime, un trembleï
mentde terre se fera’sentir, il sera accompagné d’un bruit si épouvantable , j que. les

armes tomberont des mains des boureaux;
la terre s’entr’ouvrira: de cette ouverture sor- ,
tira Vichnou sous l’apparence d’un guerrier;

nommé Calenh, (tenant, d’une main un an-

neau, de l’autre un cimeterre brillant, com-

me une cométe avec lequel il détruira
l’impieté , qui régne dans le monde. Ca-

lenk conduira un cheval blanc richement,
hamaëhe’ ayant deux ailes, d’un seul coup]
de’ sOn cimeterre, l’incamation détruira les.

exécuteurs du Bramine; les troupes que le
Rajah enverra contr’elle. et le Rajah lui-mê-

me; .pui; Calenk. prendra le gouvernement,
subjuguera les sept Dips, soumettra tous les
souverains, et fera demander à Rajah Airider,
Saiam Caram, où le cheval du sacrifice pource’lébrer
l’a asomaidh-yuc.
Pendant guetta.
.r.«----v---v------v
A A!
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vingt ans Cala]: régnera vaurila terre, gou-

vernera - avec, une telle sagesse et justice,
j qu’on se croira revenu au Suc-yuc ou premier âge; il mourra à ,la fin de ce période,
-mais ses successeurs pendant les sept cents que
le Cdl-yuc durera’ encore marcheront sur ses
traces,’et la méchanceté de»cet âge ne pré-

vaudra plus. La’reconnaissance du genre
humain pour - Calenk sera si grande que!!!
date de son installation sur le trône, deviendrai une ère , d’après laquelle-on comptera

pendant les vingt mille ans , qui commenceront le nouveau Sut-yuc. ”
Et; cette incarnation combien dexdégre’

de divinité a-t-elle? demandaM; de Palier.
Quatre, répondit le docteur.

Ainsi dans le fait, répritim. de*Polier,
les deux incarnations les plus importantes de
V ichnou paraissent être celle de Ramtchund

et celle de Chrisnen. i
.Sana contredit, répondit le-docteur, cl.
les - sont (aussi considérées sous ce point : de

vue , non seulement par les sectateurs de
Vichnou, mais par la généralité des Indous;

malgré cela les huit autres sont aussi regardées comme très importantes, puisque chacune d’elle a . une: influencé générale , caractère,

alternanxL V - 173,’que- n’ont. point les incarnations de .Mhadaio
ni les régénérations de Binnali.

a

Il» paraîtnen effet ,n ’dit M. de Palier,

qu’on ne peut contester la supériOrité de

Vichnour du moins me senible-t-elle claire- v
turent établie,.soit dans les fables générales,

soit dans celles , , qui le concernentvparticu-

lierement. a. A ,Vous Vous en) convaincrés’ toujours plus,

réprit le docteur, par celle que nous allons

examiner, actuellement que je vous ai fait
connaître les trois grands Deiotas.

Un moment docteur avant d’aller plus loin je voudrais résumer les idées que m’ont

laissé les fables ,s ,que nous venons de .par--connin, Comme la plus part des-EuroPéens,"
j’ai cru usqu’ici les ïlndous polithéistes, et je

vois cependant que la première base de leur
mythologie, est unilêtre invisible éternel au:
prême, source de tout: à côté duquel elle ad: r
met trois autres ’êtres ses agents secondaires. .

Oui, interrompit le docteur, mais ces
trois agens, malgré le grand rôle, qu’il jou-

ent, ’neisont point des dieux, car ils sont
créés, produits sans génération par la seule
volonté de l’être suprême, où progressivement émane’s de lui, ainsi qu’ils ont eu un

X a!
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commencement, ils auront une fin, malgré

la longue durée de leur existence, et ces
trois êtres sont aussi inférieurs à Dieu, qu’ils

sont supérieurs aux Autres créatures; ils tiennent tous leurs p0uvoirs de l’être suprênie,

ils ne sont que les agens de sesvolonte’s et
de ses opérations, ils sont tous trois revêtus de formes corporelles, assuje’tis aux besoins de l’humanité, enfin avec ces caractè-

res communs, ils en ont, qui leur sont particuliers: car ils ne sont point égaux entr’eux, v

puisque VichrzOu est censé participer, seul à
l’essence divine, être seul constitué par Dieu
même comme son représentant (i), et qu’il

a toujours de fait, malgré les prétentions,

que forme la secte de Mlzadaio pour son
.Deiotas, et selon les fables générales (sa), la
l supériorité sur lui, et sur Birmnh, ce dernier
étant très inférieur» à ses confrères. i

Fort bien, dit M. de Polier, voilà un
résumé , qui classe nettement dans ma tête

les opinions de la mythologie suroces trois
êtres qui selon les fables, sont donc des
êtres réels et des créatures, malgré leur supériorité sur toutes les autres; mais les Brami-

(1) Tome I. chap. page 174.
i (à) Ibid. Char. Il. page 950 à 252.
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nes, les gens-éclairés, admettent-ils ces api.

nions mythologiques ?

; Comme les Bramines, répondit le docteur, -n’ont point de. doctrine secrète, que

. nielleur propre aveu, les points dogmatiques
de leur religion populaire sont les mêmes
que ceux que contiennent les Vais, les 81m;ters et les autres livrescanoniques, qu’ils in-,
terpre’tent au vulgaire, il. en résulte) que ces

- trois êtres admis par le peuple le sont aussi:
de la généralité des Bramines, avec la aillé-

renceï, qui-existe toujours. surale même ob-

jet delfoi, entrelesopinrions populaires etcelle desgens éclairés. - Ehl. bien «miment ceux-f

si conçoivent-ils ces trois êtres? demanda

.M. de Polier. p .A
Quoique modifiés à l’infini, répondit le

docteur, on peut cependant réduire à deux
systèmes principaux, les. explications des Bra-

mines sur ce point de doctrine; dans le pre-V
mier que j’appellerai positif. ces êtres sont
admis comme des êtres réels, régarde’s sous
l’aspect d’agens secondaires et représentants

de la divinité, qui n’ayant elle-même aucu-

ne forme visible se manifeste aux hommes.
par ce moyen; et ceux qui les considérent
. abus ce point de vue, expliquent la réunion
des proprietés divines et humaines , qu’ils
à

n www--î wv- i V hima-«À-N 3
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conçoivent dans I ces v êtres, par l’émanation

directe ou indirecte, de la divinité, «par *
la nécessité de formes matérielles, pour opé-

rer sur la matière 5’ cependant ces formes
sont d’une matière si subtile, qu’elles sont
invisible à l’homme, excépte’ lorsque les opé- -

rations, dont ces êtres sont chargés, ou la
r mission, qu’ils ont à remplir, exige qu’ils

se manifeste, sous des formes plus distinctes
plus grossières, ou en s’incarnant dans quel-w

quescorps humains. 1
’ Ainsi, dit M. de Polier ,’. ceint de ces

i êtres, qui sont une émanation directe de:
Dieu, doivent nécessairement l’emporter

excellence sur ceux, qui sont émanés de cota»
te émanation première.
C’est cela’ même, réprit le docteur, et

Voilà pourquoi Vichnou regardé non seule-J
ment par ses sectateurs , Imais’en général,:
comme une émanation première de l’être su-prême (1), à la suprématie sur ses collèguesr
qui étant émanés de lui ne sont que"de’3’

émamtionstsecondaires de la portion de divinité, qui réside dans Vichnou, etac’est surf

* le. même principe que sesinCamations sont

(i) Tome I. chap. Jill. page 330.; t

’ ’"’"’ i’fiii-fl’
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plus parfaite queles leurs, parce que participant plus directement qu’eux à la divine .
eSSence, il peut en communiquer qavantagve

à ses manifestations. I v ’
Ainsi, dit M. de Polier, les incarnations
selon ce système sont aussi-des émanations.

Certainement, répondit ledoctenr, car
le Deiotas, qui s’incame ne quitte pas sa
résidence céleste pendant que son incarna-

tion est sur la terre,- vous airez, vu Jamvent,
roi des ours, incarnation de Birmah dans le
camp de Ramtchund, néanmoins Rouen, qui
a besoin de lui le tr0uve à Bit-"1101:. Pendant
que Vichnou est incarné en Rarlztchurtd, les

Dciotasivont au Baikunt lui demander son
secours pour ressusciter son incarnatiôn, en-

fin celle de Chrisnen, va rendre visite à
V ichneu à ces traits et plusieurs autres, ainsi
que le Calul d’eSsence divine , ’ qu’il faut à

t une incarnation sont des mystères ,,’ que les
il Bramines, qui admettent la réalité devces
êtres expliquent par l’émanation d’une partie

de l’essence spirituelle du Deiotas dans l’êr- I

tre, dans’ lequel il s’incarne.- v - ’
S’e’loignant davantage des dogmes de la

mythologie: le second système en admettant
ces trois êtres. comme le premier ne les conf

Tom. Il. M
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i sidére que sous le point de vue. d’êtres a1le’goriques , dont les noms désignent les prin-

cipaux attributs de la divinité; les trois "ac-

tes les plus distinctifs de sa triple puissance
de création, de conservation; de destruction

de la matière. Selon cette explication, Bir.
malt, V ichnou, Mhadaio, (car c’est dans cet
ordre, qu’ils sont compris dans les troislet-

ces du mot mystique boni, objet de contemplation deSfidevôts;) (l) ne sont point des
intelligences séparées, ni trois peràonnes distinctes de la divinité, mais des emblémes. de

ses attributs métaphisiques, des reflets, de la
première cause, toujours une, dans son latin;
cipe, quoique chaque attribut inhérent à sa

nature aye un nom: de la provient la multitude de noms donnés à ces trois Deiotas et
à leurs idoles, qui ne sont que des désigna’ rions des attributs de l’être suprême; ainsi
par exemple, l’esprit divin, appellé Vichnoa

ou Narreycn. (a) ne compose pas seul l’essence divine, mais c’est une partie transcendante de, cet être incompréhensible (3); soit
.que la, secte de Vichnou se soit appropriée ce
système, aussi métaphisique qu’obscur, soit
qu’elle l’ait inventé, ce qu’il y a de sûr, c’est
”’.

t (1) une; researches tome I. p. 24:.
(2) Asiatîc reaeerches tome I. p: 225.

(5) V01. I. Po;:45o -t
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que tous les dogmes désignés chésles Indous

sans le nom de science spéculative, qui éta-

blissent la nature divine dans son unité et
sa diversité se trouvent dans les livres particuliers à cette secte (1-); nous avons vu que
même "dans les. fables populaires, Vishnou
. établit l’unité de la triple puissance, lorsque

dans son incarnation en nain, rrépondant: à
Bal, qui ne désire que sa présence comirussifie, il lui dit, ,,je vous l’accorde, et. com-

,,me Birmah, .Mhadaio et niai, nous ne som,,mes qu’un, chacun de nous sera avec vous
,,quatre mois de l’année (2)." Chrisnen dé-

veloppe cette même "doctrine dans le dialogue du Geeta , où il est supposé instruire
Arjoon son pupile des mystères de son incarnation.
Je vois, dit M. de Palier, que c’est fort
improprement que les Européens’traduisent. l

le mot Deiotas, par celui de Dieu, car ni
dans les idées que s’en forment les Bramines,
ni même dans celle qu’en tiennent les fables,
il n’en est aucune, qui ressemble à celle que

les uns et les autres se forment de la divio
mité; ainsi, il me semble que c’est à tort
qu’on les accuse d’être polytheistes.

la) Le Bagavndam, le Blugatmt 6m...
(a) Chap. HI. de ce volutne page en:

Ma

me , Mrrnonocgzgnns, ,INpous.
Certainement, rëprit-le riboteur, les In,
clous-sont généralement théistes, toutes leur: .
opinions ont pour base l’existence d’un être

suprême unique; et si les deux sectes principales celles. de Vichnou , et de Mhadaio
paraissent quelque- fois confondre leur -Deiotas avec l’être suprême, ce n’est jamais qu’en

qualité, de sa première émanation. V Comme

participant par là à sa-.nature, et étant son
représentant, mais sans imaginer, qu’il soit

ses égaux, ses semblables, sans leur donner
tous les attributs de la divinité elle-même: l
car Viclmou quelque supérieur, qu’il soit à,

ses confrères a comme aux, et de même que
toutes les créatures, uneommencement etune
fin (1), il n’a de pouvoir que celui , qu’il tient
de l’être invisible (a) unique, il n’est enfin
que l’instrument de sa volonté , etlde sa toute ,

puissance.

Avec des idées aussi pures, dit M. de
Polier, je ne conçois pas le culte, que les
Indous, ,Inême les Bramines rendent âmes
êtres et à la multitude (le Deiotas subalternes ,U qu’admet leur mythologie,

. r li .
(a) Introduction page 146.

(a) Ibid. p. :45.

x

’ "bitumaient. fis!
Nous enviendrons à ce point importanth
et curieux, reprit le docteur , mais il fauté
auparavant que vous ayez une idée blaire
de tous ces êtres subalternes et nous com-y
mencerons demain les fables, qui concernent
i les Deiqtas inférieurs, En disant ces mots
le. docteur se leva et la séance finit.

la:
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CHAPITRE XII.
l Origine des Deiotar et des Bains, les premiers Crée:

avant la création du monde visible, une partie
d’entr’eux dégradees , devenu Daims, Seconde

création de ces êtres par Birmah ; Deiota: et
Daim: produit par génération. Deiota: et Daim:

qui le devienne par une bonne ou mauvaise conduite, ou. en suite de malédiction ou bénéüction.
Caractères communs à ces intelligences, caractères,

qui les distinguent. Leur natu’re morale leurs
formes corporelles, leurs demeures, leurs études et
connaissances, leur pouvoir et fonctions. Hiérar-

chie des Deiotar. Les trois Deiotany, femmes de!
grands Deiotas, leur caractère. Parbutty la plus

importante. Les deux fils de Mhadaio Ganaish
et Scanda ou Swam Carme. Deiotar attachés à
Vichnou. Seisnak, Gand. Seconde Hiérarchie.
Rajah 441’an le chef du firmament ou des Sourgs,

Le! sept vice-rois , qui gouvernent les Sourgs

tous ses ordrel. ’
x

J e vous attends avec impatience, dit Mule
Polier en voyant entrer le docteur, car je suis
curieux de faire la connaissance plus particulière de cette foule d’êtres que nous avons

,. . . a

delà vulfigurer dans les fables des trais grands

sur... . n t .T .. . ,
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I Deiotas, et qui paraissent leur agens , comme
ceuxo- ci le sont eux-mêmes de la divinité.

Il est impossible, répondit le docteur de
vous les faire connaître tous en particulier;
car ces intelligences douées de raison , a de pa-

roles, de facultés intellectuelles, et revêtues

de formes corporelles, que la mythologie ad- h

met sous le nom de Deiotas subalternes,
sont à l’infini; il faut donc d’abord les con-

sidérer comme elle les présente , en deux

classes , les bons , qui gardent le nom des
Deiotas ou prennent celui de Saur: , les mand
vais nommés Daints ou AssoursL

Qu’elle est leur origine, demanda M. de
Palier, sont ce des êtres créés?
’ Quelque embrouillées, obscures, quelque

’ fois même contradictoires, que soient les fa-,
bles , qui les concernent, répondit le docteur:
elles admettent, qu’il y en a de créés, d’au-

tres produits par génération; selon quelques

unes de ces fables il y en a en de créés,

avant le monde visible (1), qui habitait les
sphères invisibles, et ce fut lagrevolte d’une

partie de ces êtres, qui occasionna la création du monde matériel dans lequel devait

(a) Chapitre I. page 156 et 158.

134. Mrrnorjoçm. mas limons.
r

se trouver des sphères, de transmigrations,
et de pari cations pour les réintégrer dans
leur état primitif. D’autres fables (1) venant
à l’appui de celle: ci, font mention de deux
o Daints, qui avant la création du monde étaient

au priSe avec Binnah ,p qu’ils tiraillaient au
toupet, et de deux autres de ces mauvais génie,

contre lesquels ViehnOu combattit dix millet
ans, au bouttdesquels sa valeur captiva tel-

lement leur bienveillance, que cessant de
guerroier ils’lui dirent, qu’ils étaient prêts à

lui accorder tout ce qu’il leur demanderait; a

Vichnou se bornant à leur demander leurstêtes, ils furent si enchantés de sa modération, qu’ils les lui acçordérent sans hésiter;

alors le Deiotas la leur ayant tranchée avec
Sudarsun, pétrit leur sang aVec du limon et

en forma la terre.
: .Voilà des fables bien extravagantes, dit

M. de Palier. -- ’
Certainement, réprit le docteur, mais
elles prouventpcependant que la mythologie
établit, que hlkpremière création des Deiotas

a été avant mille du monde, visible , et elle
suppose, qu’il’y en a en une seconde, lors.
(1) Chapitre 1. p. (56.,

www-«A www-«n «m mW v
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,. que Birmahcréa le, monde phisique. Car
. après qu’il eut établi l’empyré et’l’abime, il

sîoccupa du principe des choses; il créa ou
produisit d’abord, des Deiotas ,’ puis des

Dàints, ou géants ,sen suite les hommes et

.vlesanixuaux. ’ * "l r
. Ainsi, dit M. de Polier, la mythologie
admet des Deiotas créés , avant le monde,
dont une partie dégradée sont devenus Daints I
net des Deiotas et Daims créés par Birniah?

Elle admet encore, reprit le docteur,
: des Dciotas et Daints produits, ou nés par
génération, - les uns, fils de Miradaio, les.

autres de Birmah. Ainsi les cent fils que ce
’ Deiotas engendra à sa femme Sqrbuty, ’fur’ent des Deiotas , et des Daints ou géants (a).

Date]; provenu de cette race, et petiti- fils "de

LBjrmah, donna quatre de ,Ses filles en ma-.
riage à Cashup son oncle, fils de Binizah;
Banta la première de ces femmes étant sté-V
, râle, se plaignit dew sonlmalheur à son époux,

Cashup pour la consoler lui donna deux oeufs
en lui recommandant de n’en pas hâter l’in-

cubation, ;elle,le promit, tint parole pendant
cinq mille ans, flirtais la fatigue, et la curioà»-

(r) Chaume :13 p. 36e.

.«» m
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site” l’emportant enfin ’sur sa promesse, elle

cassa un des oeufs , et sans doute en punition
de son impatience , elle n’y, trouva qu’un

être informe [sans bras, ni jambe; cette avan-

ture lui servant deleçon , elle continua à
couver l’autre oeuf v. dont au bout de dix
mille ans, il sortit Garud Deiotas. l
N’est-ce pas l’aigle de Viehnou? deman-

. (la.
M. de Palier. t l
Oui, répondit le docteur, nous en parlerons plus en détail, quand nous en oserons
à la hiérarchie de tous ces êtres. 11 faut a.

ni: leur origine; la seconde femme de Cashup, nommée Cadrou. aussi stérile que sa
soeur reçut comme elle un oeuf de son maxi, dont sertirent cent serpens , desquels sont
issus toute la race. desgserpens si respectée

des Indous. d
Qu’ils regardent aussi connue des Deio.

les? demanda M. de Polier.
Certainement, répondit le docteur; moins

heureuse quesee soeurs, Dyti, la troisième
femme de Cashup , eut deux fils Daims, ’

Hemcashup et Hernachus, contre lesquels
Vichnou s’incarna, dans le Sut-yuc (1) enfin
x

(a) Chapitre Il. du premier volume. page 155 ï 968e ’

(Saumur. X11. - fr .137
Aditi la quatrième femme du fils de Birmah,
produisit le soleil, et», de celui-ci sont des-

cendus tous les Deiatas subalternes, noms

me’s Sours. y . v
,, o C’est une très belle idée,’dit M. aère;

Ïlier , que celle de faire produire la bonne
race par la lumière.

Dans toute la mythologie des huions;
reprit le docteur, vous verrez toujours cette
opposition de la lumière aux ténèbres, pour

le bien et pour le mal (i); elle suppose encore, qu’outre ces Deiotus et Daints créés ou

produits originairement tels; tous les deslcendans de Birmah, sans en excepter les
hommes, peuvent devenir Deiotas ou Daints,’

dans leur; transmigrations diverses.

Comment cela? dit M. de Polier.

Soit par leur bonne; soit par leur man-I
vaise conduite, soit parles malédictions ou »
bénédictions des saintspersonnagesrtels que

les, Munis, Bischis, ou Bramines.
Ï Nardznan entrant un jour chés un’ Bra-

me, quilavait six fils, ces jeunes gens le rew Il) Çette idée est une des idées fondamentales arriver;

telles; qu’un retrouve partout. ’
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- çurent avec si peu de respect, que le patriarche irrité de cette conduite , si coupable
dans les principes des Indous , les maudits,
en leur disant: ,,que puis qu’ils avaient-des
,,inclinations de Daints , il désire qu’ils le
,,deviennent’ et qu’ils habitent les Patals;"
eErayés de Cette menace les jeunes étourdie

se jetant aux pieds du Munis lui demandent
q grace, mais la ’male’diction prononcée il faut

qu’elle s’accomplisse; cependant leMunitou-

ohé de leur repentir, la modifie, en leur proImettant, "qu’après qu’ils auront été Daims,

,,et (En; auraient habités les Fatals, ils se,,raient réhabilités et tirés de la par Chrisnen
luiemême.

En effet leur première transmigration fut
en Daints dans la famille d’Herncashup, et

leur seconde , dans la maison de Basdaio,
dont ils furent les six premiers nés, qui tué.

par Cam, descendirent dans les Fatals.
à Eh! pourquoi? demanda M. de Polier?
. Pour ïque la malédiction s’accomplit,
répondit le docteur, ils y. restérent même
jusqu’au développement de la mission .de
Chrisnen, alors Daioki laquelle ainsi que tout
l’univers, reconnaissait le pouvoir de l’incar-

nation la supplia de lui procurer la vue de

l1
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ses six-fils mis à mort par Cam :, et le fils’
de, Éasdaiovdescendant dans les Fatals, ramena ses frères, leur ôta la forme de Daims,
leur redonna la leur ,, et après avoir. laissé.

jouir Daiolti pendant quelque tems, du bon: .
lieur de les voir, il les se’para d’elle , leur

donna la forme de DeiOtas , les fit monter

sur son aigle, qui les transporta. au Bai,
1mm.

ces êtres ont donc des formes différentes,?’dit M. de Poker.

J’p

aa

Aussi différentes que leur nature, ré. Ï

pondit le docteur, mais pour mettre quel-î
que ordre dans cette matière, considérons
premièrement, les caractères communs à ces

êtres bous et mauvais ,i après quoi nous
passerons a leur caractères particuliers, et
aux diHérences’ essentielles que la mytholoà

gitan leur attribue. v I ’ . , ’4
I

UD’abord, ’dit M.’ de Polier, I un de ces

caractères communs , c’est .sans doute que

ces êtres ont tous eu un commencement.
Mais-auront-ils unefin’? v la J ’ Eta’nt tous, reprit le docteur, revêtus

de formes corporelles humaines, ouanima-les, ils sont tous assuiétis à de nouvelles régénérations et transmigrations ,’ lorsqu’ils

. 03
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quittent ces corps. Ainsi Satty Deiotann
première femme de ’Mhadaio fut régénérée

après sa mort en Parbuty. . Cambdhaio , le
Deiotas de l’amour, victime de la: colère de

Mhadaio, foudroyé par lui, reprit naissance
’ dans la famille, de Chrimen’sous le nom de

Purdman, et Cam dans une existence précédente avait été Daims (1).

Les Deiotas. comme les Daims, sont
doués de sexe, se marient ,- se propagent,
sont assdje’tis aux besoinq de l’humanité tels

que la nourriture, et le sommeil, le Deiotas
du feu sous la forme d’un Bramine, se plaig- il
naît à Arjoon , qu’il avait tant mangé au
grand lsacrifice de .Îudister’, qu’il en avait

une indigestion, et Kuntch beckàrcn Daims,
frère de Baven (5), était un si grand Glou- I
son, qu”il fallait, qu’il dormit une année en-

tière entre chaque repas, sans quoi il aurait
afihmé le pays par sa voracité; la Jumna

,Deiotany rivière dormant encore lorsque
Nanda. le père putatif de Chrisncn , voulut
un jourly faire ses ablutions, il fut puni par
Rajah Bâren Deiotns souverain des mers,
a

. [(1) Tome I. chap. V. page 419.

(a) Tome I. chap. 1V. page 57g. 530. h

"(en

. - (Saunas. X11. p :131
«d’avoir troublé le. repos de cette Baie. ,
.tany (1).

Ces exemples pris dans les fables que
nous avons déjà cires sous les, yeux, prou.

vent les rapports que mettent entre ces deux
classes d’intelligence leur union à des for.
mes corpOrelles , nous avons encore vu, qu’ils

ont quelques pouvoirs communs, tel que
celui de-se transformer à leur grés g la terre
Deiotany prend tantôt la forme d’une vache,
tantôt celle d’une femme; les Daims émis-

, saires de Cons se changent en chariot, pour
écraser Chrisnen, en tourbillon, pour l’enle-

ver; en dragon, [pour l’avaler; ils recourent
à mille métamorphoses semblables pour le

detruire (a). , Enfin les Deiotas. et Daints
ont. les uns comme les autres, la faculté de
s’élever dans les airs , et de les traverser;
mais si en considérant leurs attribua coma

mans, il existe quelque ressemblance entre
ces êtres intermédiaires, nous allons la voir
disparaître en les envisageant sous leur caractères particuliers, et la première dilTérence

essentielle est dans leur nature morale.

(a) Tome I. chap, V1. page 466.

(2) Tome l. chap..V. page 423. 454.
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Cette différence, dit 1M. de Polier; m’a.
déjà paru clairement établie dans les-fables;

que nous avons parcourues.
4

Elle se confirme encore, reprit le docteur," dans celles , qui vont nous occuper; les
Dciotas en général, y sont toujours représenté comme des êtres bons, religieux, ,observa- ’

teur de la doctrine des V eds et des Shastres;
amis et protecteurs de’l’homme, comme vous
l’avez vu (1) lorsque" le soleil, ltouchéde la mi.-

sère des Pandos dans leur exil, leur donna le

vaste merveilleux , auquel ils durent laconservation de leur existence; V et dans le zèle,

avec. lequel Ytaui vole au secours de Sita,

femme de Ramtchund (a). Ministres des
volontés des grands Deiotas, et principale,ment de celles de Vichnou, ils sont toujours
’ gprêts à exécuter ses ordrest, toujoursvemv’

pleyés comme ses messagers, ou .ses’agents;
chaque fois, qu’il s’incarne, il s’entoure de

ces êtres, ainsi guenons l’avons vurdans ses

incarnations, en Ramtchund, et en Clzrisnem
Milgré ces bonnes qualités, on ne peut nier,
cependant qu’en vertu des formes corporels

les, auxquelles ils sont unis, les fables ne
l

(1)Tomelll. chap. IX. page ’44. 4è. i
(2) Tome I. chap. 1V. page 552; ’

z
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r les représentent aussi, comme étant sujets à
s quelqu’unes des faiblesses de l’humanité; Kan.-

. ty, -avant d’être la femme de Pahd, ayant:

cula curiofile deconnaître le pouvoir des
évocations, qu’elle tenait de’thwani , évoqua

. le soleil, ,L-satisfaite de le voir» paraître, elle

le;remetcia et voulut le congédier, mais elle
était belle: le Deiotas. plus tendre que géné-

reux , « nervoulut pas avoir quitté pOur rien
- son céleste Séjour; la curiofite’ de Kunty fut
donc plus: complétement satisfaite ,s qu’elle
x ne l’avait compté; car elle occasionna landssancegde. Karen , surnommé le géfie’reux,
l frère aîné des Panda; (1),. Pand, l’époux de

» Kunty, avait ainsi que plusieurs Indous l’ha-

bitudede ne manger ’que lorsque le soleil
étaitsur l’horison; Kunty chargée du’soin

de lui préparasses repas ,V remarquant un
jour qu’il était à la chaire, qu’il y restait
z plus longtems qu’à l’ordinaire: elle craignit

que la. nuit ne mille obstacles son souper;
mais commentvretarder la- course du lumineux Deiotas! "dans cet embarras; se souvenant de son aventure avec lui, elle imagina
que les charmes de sa compagne Mandri sui?
fixaient: pour fixer l’atteution de ce galant

Deiotas; elle la pria donc de. monter: sur la

, q»
’ Tom. Il. N

tâu
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terrasse du palais, et comme elle l’avait pre"-

vu, le soleil fut si ravis de la beauté, qui
se présentait a Ses regards , qu’oubliant ses
fonctions et l’univers entier, ne pensant qu’au

plaisir, dont il jouit: il donne le temsà,Panii.
de revenir de la chaire, et ne peut même se
résoudre à se coucher, que lorsque"Mandfî

rentra dans le palais. I a

i Tchandermà la lune, tout aussi inapti-

ble à s’enflammer pour la beauté, que l’était,

son confrère, rendant un jour visite à Bris-

put , directeur spirituel des Deiotas ne le
trouva pas qhés lui, mais Tara sa femme le
reçut; tous les deux étaient beaux, tpusles
deuic aimables, leur tête à tête fut suivi dela nais-

sance de Bhoud , dont nous verrons l’histoire.

Rajah Aindef lui-même le chef du firmament le souverain des Deiotas célestes,
n’est point exempt de ces faiblesses; dans une

guerre contre les Daints, où à la tête de ses
Deiotas, il était descendu sur Mirtl’ok , où

la terre pour leur livrer bataille, il fut cufieux de savoir si dans le séjour terrestre, il
y avait d’aussi belles femmes que le sont les
Apatche’ms , ou nymphes des Sourgs; s’adressant à ceux , qui l’entouraient’on lui

i répondit, qu’il y avait des mortelles , qui

surpassaient 1er! charmes , Ranka , Ourbery, Mainka et Kettchi , les principales des
Apatcheras: on lui nomma deux soeurs , An-

I
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sont: et Ahliat,’..toutes deux filles d’un Rajah;
l’une mariée à Atter, l’autre. à Godum, deux

célèbres Rischi. 0
flua réponse, le-portrait qu’on lui fait

de ces deux mortelles , enflamme tellement
Rajah Ainder, qu’il ne peut être heureux,
s’il ne’possède au moins l’une des deux soeurs.

Mais la séfire ivertu d’Ansova, se refuse mê- i
mosans: embrassemens deaêson époux, et quoi
qu’elle aye trois qufans, spfléputatio’n est irv

(acte, parcequ’elle les doit aux dans de Bhad
vani. (1). Ne pouvant donc espérer, qu’elle
cède à sa passion, c’est Alzlia à laquelle, il

veut adresser ses voeux; se confiant à Tchanderma (la lune) ce Deiotas s’offrit à l’accom-

pagner dans cette avanture, et à en favoriser
le succès;.quittant secrètement le camp, les

deux Deiotas se rendirent, dans les alleutburs de la’maison de Gotum; la lune, qui
dans sa course nocturne avait observé, que
le Bischi était dans l’habituded’aller au pre-

mier chant du coq faire ses ablutions dans
le Gange, revêtit la figure de cet animal. via
gilant, dont il dévança le chant matinal, aussivtôt leÎHisc-hi sortant de sa maison se met
en marche, et Rajah! limier métamorphosé

(x) Tome I. chap. I. page sa.
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en chat , prend; la place vacante. auprès

d’Ahlia. .. v . ” ’
Voilà des traits, div M. de Palier, "qui
prouvent eEecfivement que ces êtres selgp les
fables 7 sont assujétis aux passions :Al’rumaines. .»

Oui, répondit le docteur, les fables leur
donnent quelques une des foibleüsde l’humanite’,, mais aucunes, ne les représentent
comme vicieux ou mèchàntspar nature; , il
n’en estlpas de même des Daints, la mythoù.

logie nous les montre , toujours sous l’aspect d’êtres vicieux , animiste-lorsque Birmah,

créateur et père de tous les êtres, publia les
Veds pour l’instruction des. Deiotas ,s des
Bramines , et des hommes; il défendit exprèssement,» qu’on les communiqua aux Daims,

A motivant sa défense, sur la connaissance
. qu’il avait de leur mauvaises inclinations, 1-61:
. deleur nature, quiles empêcherait dérespecter;

la doctrine divine contenue dans nes livres sacrés (1); en effet les Daints ne craignant rani
Dieu, ni les grands Deiotas, méconnaissant
le pouvoir de Vishnou , méprisant celui-de

Birmah , ne faisant leur cour à Mhadaio,
l qu’en vertu des: dons temporels ,, qu’ils en

(l) Toma I. chap. Lepage 167.
si
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obtiennent; empêchent toujours, l’observe-f
fion du culte divin, et persécutent les saints, qui veulent" s’y livrer. ’ Nous avons’ vu Her- ’

.naehuss prêt] à immoler son propre fils (a),
parce’qu’il invoque le nom de Dieu: Bo’ sien (a) détruisant tous les autels élevés par ’

Bisvamiter 3 en général toute cette racelincrédule, s’obstine à méconnaître la divinité, ’

à ’s’égaler a elle, tandis que les’Deiotas sont

f01fi0ur8 prêts à lui rendre hommage , et à
servir de ministres à ses incarnations.

Orgueilleux, et vains, quelque peu. de
cas que les gainas fassent des Veds , les fasbles supposent, qu’ils furent choqués de l’ex.-

clusion que Binnah leur donnait, ainsi que
de la prérogative, qu’il accordait aux Deiog

tas objets de leur envie, de leur haine, de
leur mépris; nous avonsvu (3), qu’il s’enl
vengèrent en dérobant au Deiotas , ce pré,-

cieux dépôt de leur foi, mais pour le jeter
au rebut dans les Fatals; et leur cupidité se
montre par lepvol, qu’ils y ajoutèrent de tous

les trésors. de leurs rivaux (4); enfin leur
(i) Tome I. chap. Il- page 266..

(2) Tome I. chap. HI. page 590. ,

(5) Vol. chap.. Il. panière incarnation de Vishnou

en poumon. .

(4)1. Vol. chap. Il, p. seconde incarnation. de

Violents en tortue. ’

a
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bition, leur orgueil, les portant à regarder
comme leurs domaines tout ce qu’ils peuvent
envahir; ils sont toujours conquérons, usurpa-

teurs, et par leur tyrannie les oppresseurs des
Deiotas et du genre humain; je n’ai pas besoin,

ajouta le docteur, de vous en chercher de nouveaux exemples.
Non, dit M. de Palier, l’histoire des incarnations en fournit assés pour établir positivement la différence de la nature morale
de ces êtres; mais voyons qu’elle est celle de
leurs formes matérielles? car l’opération de

Christian, qui lorsqu’ils va chercher ses frè-

res, les dépouille de la figure de Daints, leur
rend celle d’homme , leur donne après cela

celle de Dciotas, indique , non seulement
des formes corporelles dilïérentes", mais mêmes caractéristiques chez ces deux espècesd’ê-

tres. Quelle est donc la forme des ’Deiotas ?

Comme Ces intelligences, reprit le docà

"un animent tout dans la nature, que la mythologie suppose que les astres, la terre, les
montagnes, les murs, les rivières, les vents
sont des Deiotas, leur forme varie à l’infini;

mais telle que soit celle que les fables leur
attribuent, elle est toujours d’une matière sub-

tile, plus déliée, que celle des corps, soit
des Daints, soit des mortels. Les dpatchéI

(Wh-- -: nu:-æ« v V
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vras «roulant’e’prouver Soukdoio, célèbre par
ses austérités et ses pénitences , et le tirer d’une

contemplation extatique l’agaçaient par toutes.

sOrtes dejeux, sans avoir pule distraire: mais
ayant obtenu enfin, qu’il ouvrit au moins les
yeux, uned’elle lui dit: ,,que son obstinationà
,,ne pas les Voir, était sans doute fondée sur p
’,,ce qu’il (les confondait avec des mortelles,
minais qu’il était dans l’erreur, puisque leur
,,corps purement aérien, n’était point char,,nel, mais un composé de parfums et d’é’

,,ther ;n malgré cette explication, le chaste
Soukdaio trouvant encore ces beautés célestes

trop dangereuses et voulant mettre entre elles
et lui une barrière insurmontable , leur ré-

pondit en leur donnant le nom de mère,
,,que s’il avait su ce qu’elles venaient de lui
,,apprendre il aurait préféré de naître d’el-

,,les,*à devoir la vie à une mortelle.-u

Cette fable et la réponse de Soukdaio

prouve en effet, dit M. de Palier, que les
formes de ces nymphes célestes n’ont de dif-,
férence avec celle des’mortelles que la sub-

tilité de la matière , dont leur corps sont

composés. ce ’ ’
l C’esttoujours l’idée , repritle docteur, que

les fables donnent des formes originaires des I
Deiotas, mais dans leurs transmigrations, ils
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lprennenticelles des êtres, dans lesquels ils se
régénèrent; ainsi un Deiotas peut devenir
’homme, animal, arbre, plante, ou pierre,
’comme vous en avez vu et enverrez encore
plus d’un exemple; ils peuvent aussi se trafis, former à leur gré, Cependant à moins d’une

malédiction , comme ce fur: le cas des par»
tiers de .Vichnou (I), où, à moins d’avoir
commis quelques crimes , il ne se manifestent

jamais sous la forme des Daints.

Ceux-ci, demanda M. de Palier, ont
donc une forme caractéristique de leur ess.

pèce? i

Oui, répondit le docteur, a selon les fa-

bles, leur figure originaire est la figure hul

l

’maine, mais gigantesque, hydeuse, telle en»

fin que celle de Saupnalsa, *qni. effraya tant

Sita (1), et qui en y ajoutant des cornes,
est la figure caractéristique n des Daints en
général.

Mais presque tous ceux, que nous avons

vu,- dit M. de Polier, (ont aussi une multi-

tude de têtes et de membres! i"
(1). Tome I. chapl Il, page 259.
- (a) Tome I. chap. 1V. Page 594e

r Y v.W(IJ . . -ŒHW«MV

ÏCfiÎtrr’r’nn’X-II. ï i i l se): ç

r- Ge surcroît d’agrements, .- repritlle’doc-

saur, parait: plutôt’la suite des dons de Mila-

daio,’ que de leurs formespüginaires , du

l oins selon les fables, Raven tyran de Lanca, Bhoumasser, Rajah de Bénârés, n’avaientils , » qu’une: tête , lorsqu’ils commencèrent

k leurs dévotions. à Mhadaio , et rien n’indi-

que quc.Jahlinder son rivali(1), son ennemi,
dont la stature et ales farces étaient si extraordinaires eusse cette multitudej de membres:
milieu qu’il n’est jamais question de cette

race dans les fables , sans y ajouter les for- k
merdes géants et la laideur desde’mons; si
quelquefois c s elles ’les représentent comme

d’autres hommes tels que Cam, et Durdjohn
cela tient soit "à leur régéneration dans ces
* corps, soit à ce que n’étant pas Daints d’o-

rigines, »- ils le deviennent par leurs vices et
leur méchanceté. Car l’idée d’un Daims est -

l toujours liée, à celle d’un mauvais génie:

comme celle d’un Deiotas en rappelle un
lbo’n; passons à présent, continua le doc-

teur, am: autres différences que la mythologie établit entr’eux; la troisième, c’est celle
de» leurs demeures. I

Mais il me Semble , redit M. de Palier,
queles fables les placent partout? .

x

4

(i) Tomovlachap.’ Lpage 220. v

m . c P, , 7- ,. .7 .waewn-W wwmxm
- ’. ,1r
tv:
f, .I
son MYITHOLOGIE pas Innova.
C’est-lardure , reprit le docteur , que
’ vous avez, vu dans celles que nous avons
parcourue , qu’ils agissent partout , et que
tout l’univers se ressent de leur influence;
malgré cela, les demeures des Deiotas et des
Daints d’origines sont aussi différentes que ’

leur nature, et que leurs formes. Selon la
mythologie , l’univers est divisé en quinze
régions , sept supérieures nommées Sourgs,
sept inférieures, nommées Fatals; et Mirtlok

ou la terre au milieu. C’est dans ces quinze
régions, qu’elle placo toutes les créatures et

intelligences intermédiaires , et-les Sourgs,
Îre’gions célestes, supérieuresen beauté, en

productions, en splendeur, à toutes les autres, et qui n’ont au dessus d’elles que le Bai-

IEunt, et Dhourlolr, résidence des Bhagts ou

serviteurs de V ichnou, sont la, demeure des
Deiotas en général.

Comment? demanda M. de Palier, les
Bhagts sont donc desêtres plus distingués

que les Dciotas subalternes? I ,
Oui, répondit le docteur, les Munis
Eisehis ou saints d’origines, hommes inspirés,

les Bhagts, les Tapysou pénitens, l’empor-

tent en excellence, sur les Deiotas subalternes; vous en verrez les raisons dans les fables que nous examinerons encore; mais re-
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venons aux Deiotas, qui généralement habitent les Sourgs, éclairés par les :corps lumi-

neux de tous ces êtres : plus brillants par
cdnsé’quent que ne l’est la terre, ou Mirtlok
séjour des.mortels;l qui n’a’pour luminaire,

que deux Deiotas, le soleil, et la lune; diminuant t0ujours de clarté les régions inférieures, où Fatals n’en ont pas d’autre, que

celle que répandent huit e5carboucles placées dans la tête des huit principaux chefs
de la tribu des serpent; c’est dans Ces Fatals
ténébreux que la mythologie relègue les

sDaints d’origine, supposant toujours, que
’ lorsqu’ils en sortent , et se répandent dans

les autres régions, le mal qu’ils produisent,

est si grand, qu’il faut des descentes, ou
manifestations de la. divinité, pour l’arrêter
et ramener l’ordre et la vertu dans l’univers.
La quatrième diEérence caractéristique,

1 qui distingue ces êtres, est, continua le doc-

teur , dans la nature de leur connaissances
études et sciences. e ’

Toutes celles des Deiotas sont renfermées dans les lines sacrés, objet de leur
foi, toutes leurs études ont pour premier
but, la doctrine céleste, dont découlent tou-

tes les sciences divines et humaines , tous
q les biens spirituels et temporels, les dogmes

’v " st ’ " vos":th
s04 Mrruoifideiz’ n’as luisons.
de leur foi, les préceptes moraux, les synr- ’4’

bolas par lesquels les vrais et fidèles croyants, ’

sont initiés dans toutes les connaissances;
c’est la, qu’ils puisent les vers ou passages,
qui leur servent d’incantation, ou. de forum» i

les, ” soit pour découvrir les choses les plus
cachées, soit pour ajouter des vertus surna-

turelles aux "dans , dont il favorisent les
mortels, ainsi. les cinq flèches de mort, dont

Jamraje Deiotas , souverain du Narlt , fit
présent à judister, ne manquaient jamais
leur’coup , lorsqu’on récitait en les déco-*

chant ,, une incantation composée de quelques
vers des Veds (1); et le Gatterierunter’,”ou il
symbole des Deiotas,’ que leur enseigne Bris-

pùt leur directeur spirituel, ou aGourou leur
donne des connaissances divines et humaines, p .
auxquelles le commun des mortels’ne peuvent atteindre , quoiqu’ils soient ainsi que
les autres créatures assujetis à ce nuage, ou
Maya , qui borne l’entendement de’toutesv

les intelligences et dont Vishnou seul dispose.

CO

I Les Daints, dit M. de Palier, ont sans
doute aussi ce nuage? Bien plus épais que toutes les autres
créatures, reprit le docteur, car ne connais-I

(IN-Tome H. chap. X. page 115- 3 * ’

.’ ’ zCuAPI’rnE X11. -. ses:

sent pas la divinité ,- ne voulant pasmême
la connaître , parce que leur orgueil croit

pouvoir se suffire à eux-mêmes: Birmah
les exclut .dearla. sciencevdivine objet de leur
mépris; ainsilils furent bornés aux sciences
purement humaines, contenues dans un corps
de doctrineïnommé Ratchi Munter, qui leur

sertde symbole, et de ralliement, connue le
Gatteris Mana" en sert, aux Deiotas 5 mais
les incantations, qui s’y trouvent n’ont pour.

objet que les mystères des sciences occultes,
au moyen. desquelles ils Connaissent à fond,
l’art de la magie de la nécromantie, et du
toutes les espèces d’enchantement, connaissan-

’ces:, quiaugmentent leur pouvoir, et dont ils
sont (si jaloux, qu’ils mettent le même soin

à les cacher aux Deiotâs , que Birmah a
montré à les exclure des mystères religieux,
que rejetait leur incrédulité.

Mais, demanda M. de Polier, ne m’a-

vei-vous pas dit docteur, que les Daints
ont un Deiotas pour. directeur de leur!

’ études?

Oui, répondit anfchund, lorsque Birmalt publiales Veds, , les DeiotaS’ demandëe

tant un directeur Spirituel. parce que , selon.
les Shasters il. en faut unpour faire son .831, "lut; illeundonnaBrisput, de tous lesDel-Üfl-

rwe n-r-wzz w c- A .wüh » w ew î - v «xvtwfln.W
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tas le plus averses dans les sciences divines. Quoi-

que les Daints pour celles, quiils recherchent
n’eusscnt nul besoin de directeur: toujours
envieux; de tout ce qu’ont leurs rivaux, ils
demanderent que Brisput fut aussi leur Gou-

rou; alors Birmah leur donna Soucker, son
. Petit-fils , qui instruit dans les deux corps I
de doctrine, initia les Daints dans les myxo-

tères du Batchi Munter. a «

l ,3

p Ainsi selon cette fable , dit M. de Policr, les Deiotas connaissent les deux corps

de doctrines? v

Du moinsyditle docteur, y en a-t-il
quelqu’uns, mais pas tous, ainsi par exemple
Brisput se croyant père de Bhoud, (né deiTa-

ra sa femme,Î après son entrevue avec la
lune ;) avait élevé lui.- même ce jeune Deiotas

avec la tendresse et les soins» paternels, il
l’avait instruit dans le bidia , où corps de

doctrine des Deiotas, que le jeune and
sur: complétement à l’âge de douze ans;

étonné de son aptitude aux sciences , son
prétendu père , voulut , qu’il s’appliquasse

à apprendre le. Bidia des Daims , t très utile
à savoir pour s’opposer à leur méchantes

pratiques, mais ignorant leur symbole, Brisput , pria Souclær de prendre chés lui le.
filme Bhoud, deple traiter en fils, et de l’ad-
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mettre comme son disciple, en lui enseignant

le Batchi Maman, Soucker se prêtant aux
desirs de son collègue. Commençà donc
ses instructions au jeune Deiotas: cependant
leS’tDaints :allarme’s de la complaisance avec

laquelle leur «Gourou révélait les mystères

auxquels leur existence et leur pouvoirs sont
attacliés, coururent chés Sand, leur Rajah,
en se plaignant à luides riSques que Souker

leur faisait courir; car lorsque Bhoud, lui
direntdls, ,,déja initié dans le Bidiœ des De-

iotas, le sera encore, dans le notre, cette réu-

nion de science, le rendra trop puissant, et
capable de nous. détruire 5" Sund partageant
leur crainte, ordonna à Soulœr de renvoyer
son jeune élève, mais le Gour0u des Daints

n’ayant as de fils , formait le projet de Je
marier. a Daijany sa fille (1), ainsi il assura
les Daints, qu’il n’existait aucun danger pour

"eux, à ce que Bhoud fut en possession de
,,leurs sciences etsymbole, puisque devenant
,,son fils, il resœrait avec eux? peu satis-o
lfaits de cette réponse , les Daints chés lesquelslla confiance et l’obéisàance. en leur
Gourou, n’est point un article de foi comme chés les Deiotas; * répondent insolemment
(si) Cette Daijnny est la même, qui fut enlevée par
(ajut le père de l’atlas et de Carex. Tome I. chap..V.

me 403. 405-- E-* t c . l . .
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à. Souker ,I l’accusent d’avoir perdu l’esprit,

et aussi furieux que craintif sur l’usage que

Bhoud peut faire de ses leçons , ils jurent
sa mort; faisant alors usage. des incantations
ou évocations magiques, qui constituent-leur
symboles, ils sont à même par les enchantemens, qu’ils opèrent de dresser desembù-

I ches au jeune Deiotas, que celui-ci nq peut
éviter , ainsi ils l’attirent un jour dans une
place écartée, et au moment, où il s’y attend

le moins, un des Daints de la trOupe, lui
coupe la tête. L’heure du repas arrivée chés
Souker, sa fille et lui s’apperçoiVent de l’ab.

sence de Bhoud, Daijr’zni trèsqsensible aux

charmes de son jeune ami, ressent une.inquiétude mortelle, mais son père, convaincu, qu’il s’arrête à quelque jeux, ne partage

point encore les allarmes de sa fille. Voyant
néanmoins que malgré la nuit, son absence
se prolonge, il soupçonne. enfin quelque. ac-

cident funeste; consultant ses incantatiôns,

elles lui apprennent bien-tôt, celui, qui
vient d’arriver, répétant alors l’évocation ’

par "laquelle’on rappelle les morts à la vie,
- Bhoud reparaît à leurs yeux aussi bien par?
tant que s’il ne lui fut rien arrivé ;, aussi,surc
pris qu’en colère de voir-leur ennemi ressusj

cité, les Daims-saisissant une autre occasion

nonseulement lui coupent la tête, mais dispersent tellement tous ses membres .- qu’il]
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leur paraît impossible à’mdins:d’un prodige,

qu’ils puissent être rassemblés. Néanmoins

Shaker en répétant son incantation opéra
ce miracle, et’ranime son élève; envain les
:Daints toujourstplus acharnés, essaient -’ils,
luttant contre leur GourOu, rdc’arre’antir la
vertunde l’incantatîon, qu’il s’esc réservé, ils

ne peuvent en venir a bout , s’ils enterrent
le c0rps duïjeune’Deiotas, après l’avoir tué,

Alan-terre s’ouvre aux paroles merveilleuses que
prononce Soulier, s’ils brûlent. la dépouille

brettelle? dealeur ennemi l’incantation .la ra,

nime de. ses cenelles. il . ,
Loin» de se rebuter de leur peu de suce
. jcèsl,’ Î ces: mauvais génies poussèrent la mé-,-

chanceté au point de cOuper en petites piè-

ces le corps du jeune Deiotas,- après quoi
l’ayant pilé en poudre impalpable , il la
distillèrent dans un alembic , en firent une
ligueur, qu’ils apportèrent à leur Gourou,
qui Séduit par les éloges, qu’ils donnaient à

cette boisson. labut, et avala son élève, les
:Daints triomphants d’avoir si bien réussi, se

retirèrent, très convaincu que pour le coup
ils ne reverraient plus , l’objet de leur’terreur.

Cependant son absence, inquiétant Gaucher
parce qu’il ne douta pas que Bhomi n’eut en?
- me été la «vicume des Daints, il recita l’incantation, qui tant de. fois l’avait rappelle’ à

l TamenII. 0. l Ï
l
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la vie, surpris, de l’angoisse affreuse , qu’il
éprouve, en répétant cette évocation, il s’apperçoit bien-tôt, - qu’elle a en effet trésuscite’

BIwud, mais dans sonlpr0pre corps,- et qu’il
ne peut rendre le jour à son disciple, qu’en

se privant lui-même de la. vie; combattu
entre le désird’e sauver Bhoud, la crainte de
mourir lui-même, et la répugnance de révéler le secrèt de son incantation, qu’il n’a

jamais apprise à personne, il. ne sait à quoi
se déterminer, lorsque Darjany par ses, iris:
tances zen "faveur de son jeune ami le décide
enfin à le sauver encore; appellant alors celui;
’ci, illui conte son embarras, en ajoutant, qu’il

lui apprendra l’incantation des morts, après

quoi il s’ouvrira le corps pour qu’il
en sortir , niais qu’il exige avant, de se résoudre à cette opération que Bhoud s’engage
par serment, qu’aussi-tôt qu’il sera sorti, il
le ressuscitera à son tour, en répétant l’in-

cantation, qu’il va lui apprendre; tous deux

revenus à la vie, Gaucher conseilla à son
élève de retourner chés les Deiotas, qui informés des progrès, qu’il avait fait dans les

deux corps de doctrines le reçurent avec empressement.
Il paraîtrait par cette fable , dit M. de x
Polier, que le général des Daints n’est pas

initié dans ces mystères, et qu’il en est
me que. leur Gourou se reserve.
2

a) --,GHAHTRE KIL ’ . 4111?
Oui, réponditle docteur;- mais elle annonce cependant que n les, incantations appaira

tiennent à leur: corps de doctrine, puisque
.Bhoud parfçitemcnt instruit dans celui des
Deiàtasg les’ïignorait-evànt des les fioit apprît de Soùker, v et selon Ifmytllologiey "té

i Bidia des -Daintsien* renferme de tonte-espèce , chacunerd’elle a une vertu distincte ;’
elles donnent’flla connaissance du passé , car
Bhoud, lorsque sonllcou’rs d’inStructionn fut

fini, découvrant par ledrmoyen, le Wst’ère
profond répandu sur sa naissance, sut qu’à

n’était point le fils de Brisput , mais celui
de Tçhandenna. On voit par d’autres faibles, qu’au moyen de ces incantations, les
Daims pénètrent I aussi l’a’vehir, Samber,
’ aunant de Rhéta, Veuve du Deiotas d’amours
Savaît, qu’il serait régénéré en Purdman,

filsde: Chrisnen, et guettait ce moment déplus

douze ans, pour ôter la vie à son rival (i);
enfin parv Loos, incantations, ils découvrent
les éhoses les plus cachées dans le présent,
Ainsi comme nous l’avons vu, la confidente ,
d’Ûudka,’ présentant aux me de sa maîtres-

se, "le tableau de toutes les régions; lui fi:
enfin trouver v en, réalité: :k’époux ,’ qu’elleLavnit

vu en songe (a). ’ - ’

.7 , . .

(1) T. I. ch. VIH. p. 592. 595.
(2) T. 11.111. IX. la. Go. . ’
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-- N’est-il d0nci pas possible , a denianda
M. de Foliot, qu’un-Daims puisse être insJ

truit dans le Bidia des Deiotas ?’ v
Comme il n’en sont exclus, reprit le
docteur , que parce qu’il ne veulent pas réconnaître la divinité, du moment, qu’ils air ,
jurent cette coupable incrédulité , k cette ex-

qlusion cesse; ainsi par exemple nous avons
yucBabitchund, frére de Encan, qui, quoi-z
que,12aihts de naissance ,. invoquant Dieu,
croyant en lui , reconnaissant l’incarnation
de’RamtcÏzund, fut admis par lui au nombre
de ses serviteurs ’(1). , ’

Leurs’ natures Amoralcs, leurs formes
matérielles, leurs demeures, leurs Études et

sciences, sont donc, dit M. de Polier, les
quatre; caractères ldiiïe’rents, qui distinguent,

les .Deiotas et les Daihts. l
Ajoutez y, reprit le docteur... leurs pou;
voix-s.

l i î 1* A I .

- . J’ai cru, dirime-de Palier, que lamye
thologie. accordait-aces m’auvaiSes intelligencesades pouvoirssflumaturels, tout comme
ï
P

aux bonnes. I .. .
5’. .... l-..-..........

(1) T. I. ch. 1V. page h
5
sa

a) l -
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oui, ï-ïréponditnledocœur, mais me;
dans les.souices , d’oùces pouvoirs décoti-

i :lent. et dans leur. natureique se remarque la
.diflérmœ;;.qui les caractérisent: ainsi ceins;
zquîon attribue aux a Daints,’ tiennent toujours V

à leurs-forcés corporelles , flet sont-envprbporr

nous de. leur. statunefie géants; rouler...lg
terre comme un tapis.» etrjla jeter; dans-ales
Fatals , c’e3t un jeu. pour Hemcashup- (1)
transporter d’une. main flaflas parbut’x rési-

dence de Mhadaio et de. l’autre le nient
Hennantchel , ne cousent aucun effort: à; Ra.ven, à Bhasmagut, àIBhOumaslser et autres
.Daints;princiq)aux’,», que lourforce et leur
.ambition-Iaendda- t’erreundes hommes, cades
Deiotasl ;-- 2. ces: pouvoirs attachés à lla nattage
des, Dçfintgsç-spnt v, encore ,yaugmenté par "les ’

dans extraordinaires , qu’ils reçoivent de ’

b

Mhadaioâ par. ceuxy que Bhavani leur accorde ,A enfin par ceux, que-leursntemeesme« targuent. de Bit-mal: ;. dans, en vertu desquels nous avOns vu. des Daints invulnérables (a), (Pannes, quinpossédaient..des armes

merveilleuses (a); et à ces deux pinières
sources des pouvoirs , qui les rendent, déja

1 , ..r

,rJ.- J .

v V. .l... . 4, . t: .7 la. , ni

(i) Tomel. chap. Il. page U), M Ï:
, ï(c),’IÏoxnle.JVI..chap]. page 225-

(à) Tome I. chap. 111. page 395.

x
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Maximes, se joint encore Ïc’elleq au e’tm

des : " qui leur; sont’propres et des connais
Sauces, qu’elles leurs procurent "dans les sci-

ences occultes: au moyen desquelles ils opèrentï’des phénomènes; v et influent;
sutwl’univyers’, où il’ne font usageï de leur!

jouirons que pour opprimer l’humanitîé, ame-

ner le désordre lutter enfin canin-e le pelzvoir

and!»
’ ’ ’* v ’
l 0h! les vilaines ’îcréaturessls’ëÈHŒM. de
’ Palier, Il c’est nos démons Euro’jaéeiïs , pal!-

ainsi bien vite. aux" pouvoifsÜ’distinot des

Motus; n. a . u v 1-

THÉ Aussisoumis’ aux’voldflgdsfitlivüies,’ ra.

intime docteur; l que des 5235m y sent-rea(bplles, i rles nounous surnaturels de: ces boa:nés "intelligences me Apatvenfit’avoirt’leiinên’ie

aimantera; que ceux des: manieuses , mais : s’ils
Il ne poésèrlent- pasv’qn géhëral’lek forcerez)?

?Orelles des’Daims.’ (ni les dans extraordinaires de Mlzadaiofiï sur n’ont pesé les ressouroes ide» la magie ils ont en échange tous
les roustons nécessaires; aux ’«nâiiiistr’es des

suprêmes de la divinjtëeïïtous ceux,
caractérisent de” bons-génies], Â l’ et cumule

la source de ces p0uvoirs réside-dans. leurfoi, "dans leur attachement à la divinité,
leur influence sur l’univers, touioùrs’utile et
bonne, est générale, ou particuîière’tàinsi-que

leur fonctions. . .. A; - .

: Wep.ml t,
.- :w.’1"CHA’P1TEEÏXUa I a En r5

’Conside’rés . sous le premier arpentons a

êtres, v dépendant des volontés; de Vidmau,

île Birmah, de Mhadaio, ont la faculté de
«se transporter des W cieux sur la terre , "dot-la
terre dans les’cieux ;’.aliuoiquîls n’ayent»:pbs e
v généralëménwler privilège de demeurer-indous

se Baikunt me peuvent y entrer-pour rendre
nommageîà’æli’ichhozz, carline-de leur foua- .

r fionl-géuënlütresefd’entourer son trône, Je

«chanterai à.saliouauge.;-.ils y viennent recevoir ses ordres, lui rendre compte
de leur exécution, I c’est eux , qui charient
des Baibansçmu trônes célestes peut? lesquels
Vichnou envoye’ehercher , . ceux auxquels il
accorde larbéatittrde e’œrnelkw’ a Pulses: or-

dres, fou cama denses incarnations, ils. e193Gutent lesschoses les plus merveilleuses. Dior

et Narraimmincamation de :VichnOu, vouin: régaler-uni Rajah dans l une forêt, tamisiltôt iles Deiàtas . s’employent, et’le fiajâlr’;îqni

en LacoeptantÎl’invfitation murait à peine. trou-

Ver de» quoi se ressassier huitième, voit pa-

raître Comme par enchantement, un repas
splendide .rexcellent, qui pansa magnificence,
de variete’, etl’exquise bonte’des mets; annonce .

qu’il a été transporté sur la terre-parun pou.

voir plus qu’humain (1). q Coopérateurs des
I

w

(1) Tome Il. chap. Linge 1774.5? - , * »

,i
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grands desseins de Vichnow, *ee92intelligences ont le pouvoir de, s’incèrner sur,la te:me ,l cules y voit employée à servir-les in-- *

tcamations, de ceigrand Deiotas, Sougris roi
I rdes singes, allié-,de-Ramtchund, test une in;carnation du’-soleil, et clorsquer-Vichnoume-fl
tçOit l’ordre de l’invisible de s’incarner. en

Chrisnen , ce grand Deiotas. (entourant, de
:EDeiotas subalternes, une grande..quant.ité de
ceux-ci; s’incarnent dans les différentes fier-

:mes.»de 601ml (1.). . i n: . . 4v.-

’ È - . un: MW).

:v: Si passantdes pouvoirs, surnaturels que
iposse’dent les Deiotas. en qualitérd’exécuteurs

,des,volomés céléstes,’ à ceux que la mytho-

logieïleur. attribue comme, bons génies, et
-.vrais croyans, On voit quelcsÆables lester
présentent comme amis de.lîhumanite’, à lav-

-qnelle ils dispensent des richesses l etdes
idons extraordinaires. . .Ptajah Ainder et ses
Deiotasi réunis à lui, douèrent leABischi-Gun’ -dhe”, fils du Rajah de Mandhotan d’un som-

èmeil illimitée (5) , pour se reposer des :fati-g

gues de la guerre; en. général dans toutes
les .fables on voit ces bons génies toujours
aussi empressés à faire du bien vauxlhommes

l h (2) Tome I. ’cllslpÎVI. page 56;):

Tome I. chap. VIL page 545. A. . . I .1;

.n A V ! K

ex

g? - f e e 1 x

-.CnAr1TnE,XII. v ; - g tgr]

que le 950m IlGSfiDfliVTÉ-S Kàxlemt- z faire du n un];

çà. ces pouvoirsi-générauxralæ Deiotas subal-

gternes . en: ajoutant; encore de -partic.uliers,
(«dont .ll’influçindeuest journalière parc-e quîelle

,,est lesuite des, fonctions, qu’ils exercent ha- I
-;bituellement 4 dans o l’immense . hiérarchie I: cé-

31851:6, etwterrestre que composent ces élusif

;â- leur têteeenouvent les femmes destrois
..grand .peiotà’s, parce que selon .13, mythom-

,gie ces trois miotanyyflnt. les,attributs’,o les
marnâtes-yaks. pouvoirs, . etï l’influence de

.1eurs. époux; ainsi Sarbutytfemme du savant l
..Birmnh ,. 34,433;- raussi regardé, chés’les Indous

:çomme le. majomny de la sagesse, des! arts,
-61; des ,3cienqçsi;(1)a Laitçhemy, femme r de
-?ichn0u-,: de» même qùe» son 4 époux escltoujours :représentée. (soit dans, Je :Bailmùt , . .» soit

demi) ses lincernations» sur lar terre) avec des
qualités et des; attributaaimables; née de 1’3-

e . . NM L

’ÏHÀwa - . u n

Un "AH: Mu"! , -

(4) Selon Mn Jones .151 mineme! non armée fiessfiq-

’inàins , ’répomÏ. vigiblemenç, comme frôiectrice du’sai’oîr
’ct-dhogénie iIoSër’buùyou Suresodàèî,’lïépouse &6"’Kô;-

malt. Comme ces rapprochemens entre lez; personnagesdes diverses ’mythoiogien-dernenderai-mt’ un" oriel-âge à.

1mn, je me borne à indiquer les plus frappant, et ren-

"Yoyemæa lecteutso’à le dfismaüod de M. Jones ,” Eux
au dieux de’ia gym, de l’ItaIie, et de mac, v et aine rio;-

itu harassantes, aussi profondes quç fibrineuses que" M.
iLangles célèbre savane français, a faite sûr cette fisèef-

jation; voyez: mémoires asiatiques, traduction frgnçaiù

Page v162 à 215 et 214 à 9:99. I 1 --

"213 Magnum me hum-os.
émeus lamerrde làie, éllefeStxll’a.Deîbtnny ’

fiels beaùté;l sans le nain odeeLSyriyæelle Je
Tàbondance (1’) , Jenfin celle dola saoulais;

Messes et du hominem-o toujours" compagnie
des ïincamatiôna’ IdeIVichn’osi;j mnaissancel sous

«le forme (le "Sita fait? nouv’sëulementlçeSsër’

Jas fleaux, (profilai méchanceté de Hava: rivait
Fàttitév’sur les états duÏpieùx’Januck(2), mais

elle Ldevient encore l’époque-651mo prospériwte’Ïau-sfi complétoxque durable; et--;l?occasibn
"ide ladastruc’tion , duplüsméèhentde’s Daims;

Patte Deiotlany conservant vtoujOurs Ses cicraetères- disrinctifsïndans soutes’ses incarna.tions. ou régénération s , ’- léal’îfàBJe’s nous s Je

montrent soræl’appaience démoda, bergè-

-re de Galrul,Üsous celle de Baukrnani, prinæesse de Cuùtupoarg toujours ’lauSsi ltendre,
aussi? fide’le envers son div-in époux; e qu”elle L
l’a; été dans sa èégémé’rationieuïôità, et qu’el-

lem ".ÂssnjëEÎËÏornùe
l’est dans le
Baikunt. - A
ionïersflloes intelligentes l’influenëe elles malédictions; Làtch’emi

.ayant, mécontentenNardmannenA le faisant atl

. (1) Voyez sur les rapports de Latchomi avec Venus .el:
avec Ceres la..dfisæntatlon cité (xi-dessus mémoires. Mie
5tiques- Tiradaæcünn française Tomcæl. page. 180, et les

potes; de M.,Langles sur cette dipâqrution note Go,pagp

M5!
".51 t ,. . m V.”N111,,: 5
(2) Tome I. chap. HI. page 505. si; 5. Ï’ J:
l:
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tendre sponir lfimroduire chés son époux, le
fou-gueux patriarche la mimait», ï en hi soœ

imite-Ide devenir lin-femme am vvflaints, cah- I
’ ’telmæle’diâcèiosrLs’aedompliv,’ noùs’l’avons vue,

mufle nom de.:Br’bzdha , *"êtrevl*épouseadè
Jahlinü’er,i qui élevant, son àvûlnérïblliténu
:Èzf’e’rîteî de :135 chasteté de sa femme , ne pût

fêtrenvaincu par rMhddaio, que longue! V ide »
’nou’prenant’ la L figure de g Jahlin’de’r fitofcesser

file-charme en qbtenantzeïdellflflndha ce qu’elle

arasait accorder-à son mari; MW: ’ : l
n ,VICeIn’cÎÏtàit; ’eeplen’danç pàsînfide’liçà.

ait M. Ide Palier, puisqu’elle ne céda qu’àil’a"

.figufrle de ,fiahlinïder? s a

p v. r

m7.Lavlnythologie.,.répondieele
.z. .1; v . A .
7:5
docteur en

V.l,Vao’

mon, en’donnecunge,autre-1âée;- tu Brmdhà l

filËŒuiqeldbllà supercherie, 49mm lainait
faite? culent: Égal àépritlr animelle maudit
Vichnou sen-lui uhsitunc &être Changée en
pieutenoire, ,snomme’e 8015m, "symbole,
A

œhs ’lequelwce(Deiotakv est n l ; s
(lin làllVÎoinS que Lafehle’my, Parbutf’,
de :IVIIîfilèlaio,’.l’erlnporte cependant en ,
oiëgfitétllet nonvoîrjsnrfles lieux ânées Deioionyjlarce été 66mm" nons l’aVOns vul, ellè
est sensée,.être-unerégénésation deSaçtyÇz),
:1

a. n Tr- î.
(1) Tome I. rayage 245. ’ * il I Ï "Ï!

..o

ne MYTHOLOGÏE niiezmnovs.
qui, elle 1 même était » une ànearhaüon de En»

vani(.1),,mèr’e,-:dfl8 tIOis :grancls Besoins,

ainsi sousfle nom de qubuty ,la mythologie
lui conserve, læ;plus [grandespartiedeæattçibuts deABhavany (a) Î Comme elle, cumin;flue’plus. puissamment au: la terre (lunule
font la savantç,.”8flrlluty.--et’ la. belle Laçhé-

’ rhyumndis que pelle-pi zest toujoursjspumb’
se aux,Vo10ntés de :Vichnou. ...’:la-ïfeæde;de

Mlzadaio; beauté majestueuse. «fières-54Mo;-

gue son mari autant :psr son; aménager.
que paspleslçharmes dense-figures» logicoml agnantlipàrjîtlout, elle .ès’titléqjoùrslde: moi.

fié dans fous les hdninuiàesfgù’oln luiY senor,
lorsque le Daints Bhasniagüï 83è. décfiiàiielfè

fla chaînon offrant àIMhadaioz. le sacrifice du
Horn; vocaüçiàtïas hiv’apparaît. avec .Parbuty ’

"qui, lui:témoig:ne.lei pluisirgg , quelle prendrà

ce cultefl’ auquel Icommethtwani: .. elle est
âceoutum’ée ;v assîstmnu ânon efibux. de , ces bon-

seils, elle inflnexsur ses-actions; elle. accepte
aussi un che-directi descenxp qui» ont besoin deÎ ses bons. offices, V unÀIÏlischi, nommé
. :13plzlagirutl’avaip les âmes denseslà’neêtres à ne;

lâcher du Nark ou enfer; pillai fallait palis
pela une partie iles enriiidolga’nlge, dont la

tu ”**

""(x) Tome-i; chap. I. page 195.
(à) Voyez Tome I. thiol). I, pogo 1’55,p (

w - Carmn’ X11." "î ï il ses)
Déiotan’y testeur 31a hâte de MÏthàio; poins

Iesobtenir, l’entremise de-Parbutty lui étant
néCe’SSaîre, il’fit’ à l’honneur de Cette’Deiotany

une péflitènëéïde douze ’cents ans”; pendant la-

qilelle’ il se fini sulfone-seule jambe , ’et l’arbu-

ty troitva tant’de plaisir à cet hommage de son
dëvot; quîelle engagea son mari à lui accorder
sa demande; Sod’e’loqhenCe peut Seule cala
nier la? [Colère de s’en irascitile époux ,t allé,

soustraissit à sa violence Bhreg’ le Bénin",
lorsque [celui-ci osa. mettre iMha’daio à l’a"; preuve pour décider la queëfiofiügitées entrb
les sept Risohis”, fils de Birmah, sur la-’pre’ü1

minence’ des (tropisëg’rands Deiotas (1). Outre

l’influence que lestfables donnent à nParbuty
. s’ùrr’lesv actions de Son époux ’,iï elles lui ais-’-

cOrdent encore? le pouvoir. créateur attrilîüé
à .Biiaîvariy. car létant-nn .jOurId’ans le bain, a

elle forma une figure; ranime , l’adopte pour
son fils, lui-(confia le soin de garder-l’a por-l
te? de’sonv appartement, et. de ne point par?
mettre; qu’on: entra chés elle; iIÏIhadaio ne
connaissant. pas’» de notrVeau «portier, très irtâté, -ilu’ilrs’oppose-’à sen "désir d’entrer chés

sanemmep saisissant son Tirsa’ut, coupe [la

tête and jeunerDeiotas et ce redoutable N1
dans l’a fait voler ï si loin,’ que lorsque Par;

il (l) Tome It chap. Il) pagayât; a n .1 .1

,,n

.i1

iz

au Mrrnonocm pas lamons.
Parbuty eut calmé la colère de son mari;
quelle l’eut instruit’deli’origine de cet-être,-

qui lui a fait Ombrage,ë-. et, I qu’elle 4:35:59,

qu’il leressuscite, gon...ne.jamais ire:
" trouver sa ,.tête: M’ladflvio fut obligé, d’y
suppléer par celle d’un éléphant , ainsi ra-

nimé sous cette figure et avec le nom de’Ganaish. ce fils,de, Parbuty devint le Daotas de la prospérité. le chefudes disciples de

Mhadaio, nommé Gau; sa monture est un

Rat. avec lequel il,voyage autour duanon:
delpour- connaître Ceux, qui lui rendent:
hommage, ou ceux, qui le négligent; dans
un de ces voyageszau tems de. la saison pluvieuse, le flet, qui lui sert de monture glis:
sa, Grattoir]: tomba dans la boue, furieux de
oflîaccident il regarda autour , de lui dans la
u crainte que quelqu’un n’eut-été le témoin

de son désastre,t.rnais comme il faisait2 nuit,
il ne vit personne que Tchandermaï, (la lune,

qui souriait de sa;.chùte3 il en eut untel
dépit, qu’il la maudit ,z en. disant que tous

ceux,. qui la verrait ce jour.là, p soitdirectement, soit seulement parréflexion’, seraient

en butte à la médisance ou.à larcalomnie;
pour détourner ce présage;- g(dont. Chrisnen
lui-même éprouva l’influence, ,. dans l’affaire

du talisman de Satterjit (1)) les Indous ofirent
l

(i) Tome I. chap. VIH. page 577.

. Î(mariant: XII. 3393
un sacrifice à Ganaish chaque,mois, Je qua:
’ trième jour de la pleine lune ;,et enygéne’ml i

la. mythologiemlui adonne la; préeminence sur

tous JeStDeiotas subalternes; quoique Swap):
Cartuç ou Scanda (1) son frère, fils de Illim-

daio, et de .Parbutty , paraisse cependant la
mériter mieuït que lui. V î V ’
38canda,’ dit; .M. des Polîer’, n’est-il pas

le Deiotas de la guerre, n’eèt ce pas lui qui
le destin avait désigné commeï’l’e- libérateuf

des
Deiotas? Ï i :Il ï
a, « ,Précisement, reprit le. docteur, après la
victoire, qu’il remporta à. leur tête surfilée

x méchant Daintr Taraché (2).,5 ils voulurent

par gratitude le reconnaitre comme, leur
chef, et envoyèrent une députation agada;
’parbut chargée, de lui ofirir cet honneur;
Mhadaio étaitiavec ses deux fils, quandqlçs:
envoyés arrivèrent,pet sansque les fables en
donnent de raison, tout en acceptant l’offre
des Dciotas, pour l’un des deux, il leur’oridonna d’entreprendre à l’instant le tour des
o

J

-p(l.) Ce mon: a plusieurs noms relatifs au; fables
sur sa naissance; il a si): visages ,1 douze ’bras,’il (iule

chef des armées célestes, le mars indien selon M". Jo-

nes.. Dissertationldeqce savant-sur kantien de la. grecs

de l’Italie et de l’Inde. page 191. i (a) Tome IschaprI, page 116.
i
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cieux ," et de la terre, ajoutantquen celui, qui

serait le plutôt de retour de cette course
jouirait de la prééminence que les Deiatas

dirait à Scanda. ’ ’
Cette condition paraissait la lui assurer,
puisqu’il a un paon pOUr monture, tandisque Ganaish n’a qu’un Rat, mais suppléant
à ce’tristeyéquipage, ,ce Deiota; aussi spiri-

tuel, que Scandapest vaillant, se rendit auprès. des trois grands Deiotas rassemblés et
tournant autour d’eux en leur baisant les pieds,
il s’arrête après leur avoir rendu cet hom-

mage 5 interrogé sur le motif de ce qu’il
vient de faire; il lieur: repond: ,,qu’en tout:
gluant autour du créateuri,’ du cônservateur,

,,du destructeœ, de liunivers, il a parcouru
,,la terre et les cieux, accOmpli par conse,,quent l’ordre, qu’il a reçu de .Mhadaio, et

,,fini son voyagefl Swam Cartue cependant
siétant mis tout de bon en chemin, parcou’ rait la terre et lès cieux, mais trouvant les

traces de Ganaish partout, où il passait, il
fut obligé à son retour de convenir que’son

rival sans bouger de sa-place.,- avait. emporte’ sur lui le prix de la course, sur cet aveu
WGonaishlobtint la préeniin’enice sur les Beiotas subalternes (a), prérogative, qu’il con(1) Selon M. [Jones les caractères de Gratuit ou Ganna, ont une identité frappante à ceux de Jan’ù’r, voyez

1
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serve; car toutes les solennités, toutes les.
A cérémonies’réligieuses et prières, même Cel«

les , qu’on adresse aux Deiotas supérieurs

tous les ouvrages sérieux; toutes les affai-

res importantes commencent toujours par
une invocation à Ganaish, on place son inné

ge dans tous les temples, dans les rues , dans
les chemins , dans les "campagnes aux pieds

des arbres, afin que tout le monde soit-à

portée de l’invoquer. i ’ ”
Par le choix. des Deiotas, les fils de
Mgaçlaîo ont acquis le droit (l’être regardés

commevappartenant ài la ptemière hiérarchie

de ces êtres, les Dciotas particulièrement attachés .à la personne ide Viclnzou ont cette i

prérogativa par leur nature et leurs fonctions, (ainsi le serpent Seisnak (1); . . . .

Comment , dit M. de Polier, j’ai cru
que les serpens étaient regardé comme de
mauvaises intelligences! l
Généralement, répondit le docteur, les

serpents sont en effet classés parmi les mau-

ss dissertation citée cindossus pagedôô, 167, 168.4011].

I. des mémoires asiatiques, traduction française; et les
excellentes notes’ de M. Bugles sur cette dissertation,

page 220. 221,422: noterXI et 14; ’ i , . . .,. t
(1) Attzfl’echen ou Ananter, ce: il niplmieun nom!

comme la plus fiat: des Dciouis. i 4 h i

Tom. Il. ’ P,
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vais génies, etnleur tribu habite les Fatals,
mais Seisnak, est distinguée des, autres: il
est aussi renommé par sa force quepar sa

sagesse; sur une de ses-têtes , car il en, a
mille , il charie l’univers , ses autres-têtes

servent de chevet à Vichnom, de ses. mille

bouches il repète sans cesse les noms,
et les attributs de dieu , et comme Vichuou est une émanation de l’être suprêmi

Seisnak chante sans interruption les louanges de ce grand Deiotas , il est avec lui
dans le Baikunt, toujours incarné sur la
terre , lorsque son divin maître s’y" manifeste. Nous l’avons vu sous d’apparence de
Latche’mund (1) être le frère, l’ami de Barat-

chund, le compagnon de son exil, et de ses
hauts faits , doué de tous les-pouvoirs as.
sortis à ses importantes fonctions, il conserve les mêmes caractères dans son incarna-

tien en .Bulbhader (a), que dans]. celle de
Latchémund: et de plus, il prêche la divinité

de Chrisnen, il rend le peuple attentif à ses
miracles, ket par son éloquence. persuade la

multitude ignorante Ou aveugle enfin

son pouvoir et sa force se montrent, par le

A - (allume I. nhap. HI. .
(a) Tome I. chap. V. page 49.4. mon Il.

t (5) Tamil. du? VIL page 545. .

c: t p, .

1 fil

--.--.---da-l-« ,--.
1s.
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danger) qu’il.fait’ courir à la ville d’Hastenapour, lorsqu’il s’est chargé d’arranger l’af-

faire du mariage fla fils de Chrisnen (1), et
l’on voit la haute idée que la. mythologie

donne de lui, dans les honneurs; que lui rendent, lesI.Deiotas,; lorsque quittant le corps.
danulbhader, il reparaît sous. sa forme, et

se plonge dans la mer, pour aller à Talsa
résidence: etdansleBaikunt, yattendre Vichnou, prêt à quitter le corps de Chrisnen (a).
Egalement employé au service du grand
Deiotas, l’aigle Garud lui sert de monture,
nous avons vu qu’au bout de dix mille ans
d’incubation, ce Deiotassortit de l’unides

oeufs, que Cashup son père avait donné à

sa femme Banta 1(3), et par ses forces pro.
. digieuses, ainsi que par ses fonctions, il est
au premier rang des Deiotas subalternes. sa

mère avait eu une dispute avec sa soeur

Cadrou;:. . t Cadrou, dit M. de Polier, n’était ce pas

ahssi une femme de Cashup et la mère de la
tribu des serpent?
T’7.-

i. (a).Cliap. IX. page 56V de ce volume.
1(2) Chap. XI. page 142 de ce volume.
n (5.) Chap. X11. page 155 de ce volume.
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Précisément, répritdüddcteur, la dis-

pute des deum soeurs avait eu pour objct- 21a

couleur des chevaux du sôleil. , Banta les i
disait blanc, Cadran les supposait noir, el-’
les convinrent d’un pari dont les conditions

furent, que celle qui le perdrait serait esclave de l’autre , la rusée Cadrpu appellant à

son secours toute sa nombreuse lignée de
serpens, ils enveloppèrent si bien les courq siers- du soleil, que .. de blanchqu’ils étaient

ils parurent absô’lumentnoir ; par cet arti-

fice Banta perdant la gageure perdit aussi
sa liberté , que Cadrau consentit cependant
.à lui rendre , à condition que son fils Ga-

rud, la rachetterait en lui procurant un pot
» d’eau d’immortalité; la chose n’était pas fa-

cile, Rajah Ainder et ses Deiotas jaloux. de
ce trésor , que Vichnou» aqtire’ pour eux de

la mer. de lait, en sont très avares ,. et Garud
après avoir prié Rajah Ainder, de lui céder
un peu de cette boisson’, en vint aux ménaces , lui déclarant , qu’il allait le détruire,

se rendre le maître du ciel , et obtenir par
la; force cette eau, qu’il lui refuse; le souve-

r- rain du firmament trop faible pour lutter
contre Gurud, implora le secours de V ichx n0u, mais-le grand Deiota-chormæiissant- les
forces prodigieuses du fils de Banta, et voulent l’attacherià son service: lui promit
,,qu’il lui ferait donner de cette eau merveil- ’
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.,,1euse g et qu”il mais le» roi des ciseaux oom;;me Rajah fiinder l’était du firmament,-K aimi-

taht,- ;;que5siÂGardd voulait. se vouer à. sein .
’servicef’fi’aiah". Ainder luit; même serait obli-

gé de lui-rendre hommage; Gurud ayant-adlcapté les propositions de vV 567171034; délivra

sas-mère et revint lauprèsdu-grand Deiotas,
qu’il accompagne partout , demeurant avec
luitdans lethiikunrài ainsi; -quoi’qu’i.l ne soit;
que l’égal- deïlîajah Ainder en qualité de son?

verain de la race volatile , il est cependant
son supérieur-yuconsidére’ssqus leurspport de

monture de Vichnou; et n’appartient par là.
à la première hiérarchie des êtres interméê

diaires. I ’

A712 tête deçla seconde les. fables plag
cent Rajah,.4inder, souverain ,des cieux visij
bles ou Sourgs, et. chef firmament; revêtu
d’une forme humaine ,3 il est représenté- avec

quatre brasez. il tient dans, unemain l’aire (t),
sonarme caractéristique, dans l’autre une pique,

une fleur dans la troisième; saïmlontureprdi-

3" . r À 1:5: 1

"47 :

i (1’) L’air: en languer’vul’ghire, èn’ .Samscri’t le Vadjrï

ou foudre, car selon M. Jones les caractères attribués
à Âimlra’ établissent son identité avec Jupiter cônducte’u’r

des grecs et des latins. Dissertation de ce savant déja citée.

et notes 57 de M. Langles, page 255 du tonic I. des
mémoires asiatiques. Traduction française. ’ .
O
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naire se nomme, diraput (1),; éléphant blanc,

.le,chef desganimaux que ViehIÀOu fit- sortir
du la mer de lait , et doutailfit’présentà
loader; ceuDeiotas est supposé avoir mille
yeux répandus sur son corps , mulon les fa?
bics cette .singularite’ est unenuritefletlson

avanture avecdlzlia, la femme de Goums.
. f7" , .. ’.,’. ,, Un . l" . 3 ,,4’ 4;,
Ah la vdit M. de Polierœfnianus nierions
pas- vu ï en filet , comment: billet: avait5 fini.
Vous: aviez ;laissé Rajah. alinéa...) métamor-

phosé en. .chat- prenant la; place du. .Prisclri
mésempressé d’aller faire anoblissions dans

la rivière du Gange (à). si et ;-. F ’
Vous n’y perdrez rien, reprit le docteur,
car; lorsque a l’appui des opinions mythologiques, je ne vous présente d’une fable que

ce” qui sert à prouver cette-opinion, je
.prends la. même fable comme preuve dansune autre occasion, ainsi par exemple la première..partie de cette histoire vous a montré.
que les Deiatas sont suiets’*’a"des faiblesses

humaines , et qu’ils ont ’le pouvoir de se

transformer , vous anet voir par la conclu:
sien: de la fablelqu’à leurs attributs caracté1

(a) Ou sirâvat.’ il .
(a) Page 195 de ce chapitre. .

xt
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dariques a" originaires , ’ ils s’en joint encore.

qui sont les suites des malédictions et bene”dictions ,a auxquelles ils sont assuje’tis; nous

avons dont: laissé Aindra etTchandcnna son
confidentytrês content: d’avoir écarté Gotum

le Bischiygfindmtransformé en chat prenant
sa placëtetïlel saint homme courant au Gant- ge pour y’faire’scs ablutions: mais la D’eio-’

tahy rivière, très étonnée de voir arriver son
dévôt si matin et d’être réveillée avant le

v tems, où le vrai coq se fait entendre, reçut
asse’s mal le Rischi en lui demandant la raison de cet improcédé; une explication s’en
suivit, alorsi’Ganga très sûre que son réveil
matin n’avait pas encore-ï chanté ,- conçut le

soupçon’de quelque tromperie et exhorta le
ÏRischi à retoumer’ bien vite chés lui. En y

arrivant, il s’aperçut en effet du marque

les deux Deiôtas lui ont joué , dont se
venge, en les maudissant, et en les frappant de
manièreyque toutile corps de Bai-ah. Ainder

fut couvert de meurtrissure et de taches;
candamne’ par le Munis à conserver toujours

ces marques de son avânture, le souverain
des Sourgs, n’osent se montrer non plus que son
confidant , quoique celui-ci fut moins maltraité

que lui, ils sa cachèrent tout deux, le premier
dans un réservoir, l’autre dans les lieux les
moins fréquentés, qu’il put trouver; cepen-

dant les Deiotas ne voyant point revenir leur

ces MYTHOLOGIE pas. busons.
chef après l’avoir cherché partout,.le croyant

tué par les .Daints, et ne pouvant rester
sans souverain, ils offrirent l’empire à Jujat,

mais comme nous l’avons vu,;(1)6uchtely,
femme d’Aimler, qui (aimait encore soniqfide’le époux, se refusant à reconnaître ce

prince, lui prescrivit une condition, qu’il
ne put exécuter , et tandis qu’il travaillait
inutilement à la’remplir, elle’engagea’ les

Deiotas à recommencer leurs recherches; plus
heureuSes que les premières, ils démunirent
Tchanderma dans une forêt écartéelsachant
qu’il avait accompagné Rajah Aindcr, la nuit

qu’il avait di3paru, ils le questionnèrent, let

apprirent. de lui leur aventure nocturne,
i ainsi que la malédiction, qui en était la sui-

te. Aussi-tôt leleeiotas se rendant en fou. le au reservoir", où Rajah Ainder, cachait sa
honte, le conjurèrent de venir reprendre les
rênes de l’empire; mais trop confus des taches,,. qui le couvrait ne s’occupant que du
soin de les leurs cacher en s’enveloppant des

plantesdu rivage , q il se refusa à leur sollicitations. Les Deiotastouche’s de l’état, où

ils voyaientleursouverain, recoururentàViclz- ’

hou et à Birmah, cependant comme une ma-,
lediction ne peut s’ane’antir, les deux grands

(1) Tome I. chap. V. page 400. 401.

,4.- Çnuunnxïlæy; (i .135"
Daiotas ne pintent, que leurïindiquer le seul moyen). qu’ils msieu; modifier 9611:: du Bischi
c’était d’aller en corps bénir leur empereur en

lqi soùhaitant que,’chacune,dç ses Amilles taf

plus devinssentu-p oeil; leur voeux étant exau-,
çés ,1 lç soùvexjain-Aqus Sourgs, en-c’tat de
rapataîtres sans confusibn’xà l’eunxegard,’ ,re,-

prit-son empire, depuis: 031mm: là il a des

sur touteslçs parties de .3911 (corps. I s
11m
es Les
domaines
de ce çhef des bons ,

génies sont divisé .en septdépartçmens,

sont gouvernés sous ses ordres par sépt vî-’
cgsgois,habitan5 la. régiongjçpnfie’e à-vleurs

sqinsq, gandish-quexRaiahs flinîdcrsn qualité

de souverain des régions célestes; peut: à
son gré choisir le lieu de sa résidence; celle
gril habite d’ordinaire. S’appellc .Amaravati; I l
suçpizpalais’ Vaivanti, construit par Bisliarma,
l’architectede .Viclmou, réunit à la plus ma:

jestucusesà la plus brillante des architectures; Juge élégance et des commodités, qui

anpqnœnt le gour divin, qui préside à tous
les .otuygagçs mienjveillerux de ce Deiqtas; fit
qu’jglflquingulièr-emçnt "développé dans l’on-1

(lonpance et ladistq’bution des jardins d’Air-u
de? , mnommés :Nand’ana. , Où des cascades

sans cesse jaillissantes, des jets d’eaux, des
bassins variëçàs’l’infini’entietiennefit une tirer:

nelle .verdûre.
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Joignant eux beaïités de l’art toutes-icel-

les, qui-sent la suite d’un terrain infiniment
supérieur à celui des régions; terrestre, iles

fruits, "et les productions de ces campagnes
délicieuses ’sùrpaSSen’t en excellence tout’ce

qu’on connaît (le-plus parfait sur la terre;
là croît le fruit divin, nommé: Ambcfl’; qui
donne l’irümoetalité , A l’arbre rheüeill’eux r ou

Parajecte,’ qui joint à la brillante fieur,’ qui

le décore la Vertu de préserver de tous les
maux ,- deièombler tous les désirs de ceux,
qui s’assàientxsous sen ’ombr’e.’ il l
N’est cel’pns; idit’*MÉ de Polier, l’arbre

I que Sauthania, femme He. Chrisnen, emperta -avec ellèj1à.Dwarka (1)?

, Il ’î i

Précisément, réponditile docteur; mais
comme il n’a jamais ph être transplanté sur

la terre,. il disparut aVec cette résidence mif
raculeusement sortie des’eaux. Ces plahtes
merveilleuses avaient été tirée par Vichnou

de la mer "ide lait, t il les donna aux Saurgs,
et parmi les richesses, qu’il rendis au Dciatas se trouvait encore l’eau d’immortaiite’,

la vache Cambdheva D’eiotanyÏ qui procùre
les richesses, et tout ce qu’onUdésire, le cheà
v fi

(l) Chap. 1X. page 2,3 de ce volume.

I
I
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sa] sacré, nommé .Saiam fatum, si nécesv

satire et si souvent employé pour le sacrifice
propitiatoire, qonrait demi-les. Occasions solennelles, buvait làçsuitie chaleur victoires;
Regards-princes, .ou-canuârans.’ w ’
’11). e. :

-- r. En qualité. de son étain des Sourgs,
Rajah damier dispose dei-ces trésors tirés de
humer de.lait,:c’est à lui; (fifi! éfaut s’adresqa

se]: pour en avoir l’usage; odïvlz’possession;

on lui attribue aussi le. pouvois de àispenser
lame, laiséèheresseï, vil’aburrdance qui:

, ,dediriger les vents; les Orages,
car tous les: :êthsphisiqu’es sont autant de
Damas samnites ordres ’; u son autorité

s’étendant enrhuma, cbnm’wsrmles Sourgs
c’est à luipnqlfelle s’adresse lorsqu’elle a be;

soin-d’appui»; aman seulememlfiajah Ainder;
préside les ’motas chargésîdela garderr mais
il! surveille’luixniême le département del’e’sr;

selorrlesÆzbles est particulièrementsouo
sar’directionnu; ’11 603;» - t

Aussi nombreuse que brillante sa cour
encaquée-Ides fatrasies :plus distingués
entre les 1531!: millions 1 de Motus soumis r i
* son-.empireïçqsartàge’s (indiums classes, le?

antichambres de son palais fourmillent de
Deiotas suBàlïéEnès. Maisul’entre’ekdu Mai-i i

la: ou assemblée,» qu’il préside, n’est rez--

936 LMrrnoïJdcœ mas .ImnoUs.
mise qu’au plus considérablerz d’autre eux selon

lesifables, leplus .hautndegse’ de félicité; au,
quelpu’isse» atteindrexles amas 5 r; (pipassent Pa;
les Sourgsrrcîc’est de leparVenire à ceaMuilus;

Pand le père rdesLPandost quigapgrès sa mort
n’était arrivé que dans les antichambres d’Ain.

’ dm, envoyai: Nominal: à JudisÆèr lui demander :13. célébration- d’un :Haisoo-yuc- (1) com:meïfmoyen défini obtenîrd’entréeidu Muilus

fi où’Rajahdiriden assis. sur un trône,;est en:
toure’ des principaux Deiotas atèles: diverses
troupes:.:zd’J-1pslteheras-,- v à fla tête desquelles

sont Blmnbha , a«0urbekry , I Mainlta , Kendo;
les quatre premières; et lesç.plus belleszde ces
nymphes célestes-5 qui déployant leurs talens,
pourr-Vl’amnsement du souveraingdes Sourgs;

lui procurenla-Njouissance des .àconcerts les
plus mélodieuse, Je spectacle ravissant des
danses les’plusgvoluptueuscs ;.. pendant les’quelïç

les chaque mouvements de leurspantomimes
embaument lointainsa parfumsgexquis , - qui
s’exhalent de leurs corps, composés d’égal-w . i
ces délicieuses.

,. î: 54,

Quoique durée de l’existence de En» L

jah-Ainder , .soit vinfinimemzmoins: longue
que celle des trois] grands .113th; , v. ou des:
v. .il Ï. (;)VTome I. chap. VIH. page 602.433. -V
n
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intelligences: intermédiaires rattachées" au;
personne. de-Viohnou’, la vie dur-chef du fie;
mament, est infiniment plus’longue que c314

levées Deiotas’ sans ses Ordres. a ’

.kà

. Fort bien , interrompit M. de Palier,

mais vous ne m’avez point dit aman chèr

douteur, qu’elle-esthla durée d’existence des

Dez’otaset des Daims?

. Comme en général, réponditBamtchund;

ces*êtresnbons etfmauvais, sont a5sujetis à
des régénérations, lorsqu’ils meurent; la du.
rée de. leur vienne pourrait selde’terminer qué «

par celle dwsystème’de création, si on vou-

lait? la suivre de son commencement à I son
terme finalrrmaisisans entrer dans cetl enor-t
me «calcul, leur-vie alune prodigieuse durée,

prisquerselonrtoutes les fables des trois premiers âges les maints vivent d’ordinaire cent

mille ans: la carrière des principaux Deiotas

subaltemes, tels que le soleil, la lune, la
mer est encore plus longue; cependant le
terme de la vie du commun de ces êtres, ’
beaucoup plus bornée dans ce quatrième âge,
qu’elle ne l’était dans les trois premiers , n’est

plus à présent: que de cent--anne’es.divines,chaqu’une de ces années est composée de

365 de nos armées communes. Et ce sont ces
365 années vulgaires, qui-composent le jour,
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et la nuit des Deiotas. - Le four commence,
lorsque le soleil. entrant dans le capricorne.
nos jours commencent à ;or’oître., la nuit,

I lorsque cet astre entrant dans le cancer, nos
jours diminuent.

Ainsi, dit .M. de Relier, chaque jour
des Deiptas a la durée de six de nos moisi:

Oui, répondit le docteur, vous verrez,
quand nous’env’Serons au sort des amas
après la mort , que» ces deux périodes sont

trèsimportantcs, parce que selon la mythologîe ceux, qui meurent, hommes ou Deio-

tas, pendant les six mois de jours, entrent
dans lesnSourgs, dont les polîtes sont ouvertes, mais comme elles se fermem’pendantla

nuit, ceux qui meurent dans les autres six
mais, sont obligé-s d’attendre dans le Nui-k,
qu’elles se rouvrent avec leiour.

Infiniment plus longue la vie de Rajah
dinder dure pendant quatorze Il’lonuntern Le
Monunter est une période de trois cent que»

tre vingt millions , cinq cens septante, un
mille, quatre centvvingt huit de nos années

communes, au bout (le ce terme,. il ne se
régénère pas dans un autre, corps, connue le
général des Deiotas, mais il finit sa carrière,

q Un autre Rajah Jinder lui succède , et ce)”
æ
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événement: est l toujours accompagné dîme

crise. dans la fumure , semblable à» celles
qu’amènentl les nuits de Birmah.

t Selon. ces fables, dit M. de Polier, il
paraît en effet que la mythologie accorde’de
grandes prérogatives à Ainder?

Oui, répondit le docteur,. néanmoins
en le représentant comme le souverain des

cieux et de la terre , en lui attribuant de:
jouissances, des droits, quelques. pouvoirs
même, qui marquent sa supériOtite’ sur tous

les Deiotas subalternes , les fables dans les
détails, ou elles entrent à son égard, mettent tant de restrictions aux droits, qu’elles.
lui accordent,- tant d’entraves aux pouvoirs,
qu’elleslui supposent, si peu d’importances

ses fonctions , qu’aucune d’elles ne le re-

présentent jamais , comme ayant une puissauce indépendante, en vertu de laquelle il
puisse changer les loin: établies dans son empire, ou les fonctions qu’exercent les Dezjotqs
ces sujets; ni procurer à.,1’homme quelque
- avantage , ou resistçr enfin, par lui-même aux

Daims ses ennemis, et ceux du genre humain; selon ces fables: toujours assujetis aux
volontés des trois grands Deiotas aux régla?
mens établis dès le commencement du sys;
tème de créaciqn, HIBajah limier n’a d’autres
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fonctions que celle de les ’*maintenir, d’autres

pouvoirs que ceux de lieutenant du de ministre
toujours contraint à suivre lesivojres, qui»;
lui a tracée; et qui dans toutes les Occasions
" qui sortent de la’rokutine’ ordinaire se voit for- p t
ée d’avouer son ignorance ou son impuissance ;I i

ainsi lorsquela terre arecoursià lui’pour la de;
livrer del’oppression des Dgintsqil est obligé de
’conVenir, qu’il ne p eut l’aider et d’implorer avec

[elle le secours des grands Deibtas’ (1), dans
les guerres particulières,- qu’il a souvent avec.
ces mauvais” génies, ’ on le voit presque tou-

jours mis en fuite, vaincu, forcé de devenir
leur tributaire, ou chassé de ces états, ne
pouvoir se relever de ses fréquentes, défaites,

sans le’secours de’Vichnou. 5 I
Râîali’ Bal (a) Daint, et conquérant du

premier âge après avoir subjugué toutes la
terre s’était emparé des Sourgs,’ et Rajah Ain-

tler, mis en fuite se ’refügie, i dans le Bai;
fiant, laissant à son redoutable rival le trôÂ
ne et l’empire , qu’il ne peut lui disputer:
cependant bien-tôt npre’s , rétabli dans ses

états par le secours de Vichnou, l’usurpa:
teur est contraint à fuir à son’tOur, mais le
x

’ (1) Tome I. chap. V. page 597.3 .

U-(z) Tome I; chap. in. page 3275 E276. -’ W

(inspiras X11. -- un:
souverain -des*80urgs3"ne jouit qu’en tremblant de la tranquillité q’ue’lui procure cette

victoire; il ignore le lieu ou s’est refirgié-son

redoutable. ennemie:i tout ce dontril assit sûr,
c’est qu’il vit, et que tant qu’il existe; ilËpeut

se relever rie-sa. défaite : Rajah divider inquiet de ette perspective, confie ses craintesià
Brisput son Gourou, quiïau’ moyen de quels
ques incantations réligieuses découvre», que le

héros que redoute son disciple; homeux de
sa défaite s’est retiré sur unelmontagnie éloig-

n née , où métamorphosé- en âne il se cache
à tous lesyeux; enchanté de cette’découè

verte, Rajah Ainder se flatte, qu’ilviendra
aisément; , à bout de détruire. sourira]; ’ sè fi
mettant, à .la ,tête d’unemombreuset armée , il

entourelalmentagne, ou Rajah Bal paissant
tranquillement, n’avait que ses propres forces à lui apposer; mais il: en sentait, enco« ’
re. tellement la supériorité , que loin d’être
effrayéfià. la Vue de son adversaire, et des nom-

breuses, troupes, quilfaccompagnaient, il réa
pondibà quelques railleries; que lui adressait
son rival ,, sur. la forme abjecte, qu’il avait
pris , ’;,qu?il lui coriacille --de.ne pas s’éner,,gueillirvd’une victoire, ,qu’il ne duit qu’au

,,secours des grands-,Deiotas, que; quant à
,,lui sa métamorphose n’avait d’autre motif,
,’,q’u’e"’cèmï’ "de, s’épargner le icliagrin’, "’un lui

,,causait la vue de ses amis, désesmixüstres
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Je son armée en déroute : I mais que bien

,.loin , de vouloir se soustraire à sa pour,,suite, ou de sentir quelque diminution dans
,,ses forces, il voulait bien l’avenir que s’il
,,osait s’avancer , il le jeterait d’une seule ruas
,,deîsi loin, lui, et son éléphant, qu’il ne

"conserverait pas un os entier dans leurs
,,corps;?f malgré l’armée, qui entourait Ra-

jah Ainder, cette menace lui parut si redoit»
table, que ne jugeant point à propos d’en

courir les risques , il se retira , prudence .

- approuvée de VichnOu , qui connaissait les
’ forces respectives tic-ces deux lBajahs.

w V’Gomme dans les arrêts du destin, tout

Rajah. quelconque ,. qui par ses victoires et
Ses conquêtes se sera mis en état de célé-

brer les cent sacrifices ou Yucs solennels auxquels lal possession des Sourgs est attachée,
est en droit d’en chasser Rajah Jinder; ce
Dciotas toujours craintif de perdre ses beaux
domaines, ne voit qu’en frémissant la céléo

bration de ces Yucs. Aussi les fables le 1’89

prescntent elles sans cesse occupé du soin I
d’empêcher ce centième sacrifice, soit en im-

plorant le secours de Vichnou, dont l’incarnation en nain , empêcha Rajah Bal d’ac-

complir ce Yuc (1): soit. en usant de quel,(sLToma: Le chap. m. page 9.75 à n79.
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que stratagème par lequel- il supplée à "son

incapacité de repousser par la force, des en.
nemis aussi formidables qu’ainb’itieux. .4

3 wLe-fRajah saguiê, qui vivait au comme!»
y cément du premier-âge, étaierait de ces fa.
me: conquérants , dont l’ambition inspirai;

ü envahir la terre , et les cieux ; I aidés par
ses si: mille fils, princes aussi guerriers-nés
valliants, qu’il l’était lui-même, ilavait déja

tout le .Mirtloît: voulant subjugues
los80urgs, il avait aussi «compliquant: v’mgt
dix-meut. sacrifices et préparait tout pour lava!)à
Ïemüté du centième , aprèsleque’l’rien ne paria

Vait plus s’opposer à son désir de detrônerfiaæ

jsh dinder, qui déjasn’avait pullui refuserrlq
cheval nécessairelù la célébration de ce dent
fier-l’as. Mais frémissant du danger, qu’il

court, le souverain ides «(burgs assemble un
conseil extraordinaire de tous les Daiotas pour
aviser aux moyens, d’empêcher l’exécution de
cette fatale cérémonie ; après beaucoup de déli-

bérations inutiles, par l’impuissance du clieï
du Maman: d’exécuter les conseils, ’ qu’ait!

lui donne, on se rabat, ne pouVantierüplbymi

la force, à essaier la ruser ainsi tandis que
officierS’de’ Sag’ür enimè’nent la victime,

square leur a livrée; des Déiotas fidèles les
Suivent sans être aperçus et profitant de la nuit.)

Ü leur summsfwvemms licherai, qu’fln

aQa
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conduisent dans le dernier des Fatals , watts ils l’attachent derrière un fameux. Muni, r
nommé Capelman , qui était tellement aboi
sorbé dans l’extase contemplative du. culte
de l’être suprême, qu’iltrn’aperçoit-point ce

qui se passe: autour de lui. Sagur instruit
Parïses officiers de la perte de . la victime,
envoya aussiüôt. ces Six mille, fils .à- sa re-

cherche, et ceux-ci après avoir parcouru les
cieux et la terre sans trouver le cheval sacré,
sis-rendirent enfin dans le Patal, nommé

Tal , ou résidait Capelman. A la vue de
Saiam-z Caram , les princes irrités , injua
7 rient le. Muni-..,1’accnserit de leur avoir volé

ileicheval; se mettant en devoir de le ne.
prendre ils.,maltraitent le saintlhomlme, qui
réveillé de son extase, et courroucé de l’au!

daCe desàfils, de Sagur , de la distraction,
u’il lui occasionnent, porte sur eux son res,

gai-d foudroiant , et les réduit en cendres,
Ce terrible-événement ayant empêché sagum

de célébrer le centième Yuc, Rajah, Amas):
échappa au danger, dont il avait été menu

été; et conserva la possession et le gouvers

mentent. des Sourgs. V v , ,.
Occupant. après lui la place la plus .Vdis.
zinguée dans la hiérarchie , dontirilest le

chef, les sept vices rois, qui tous sesordrea
gouvernent les sept régions célestes ,. . 9m
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avec les pouvoirs commun?! tous ces êtres
intermédiaires, des fonctions particulières à
chacun d’eux, et une influence journalière sur

la terre, puis que ce sont les Deiotas planètes, et que chacun d’eux préside à l’un des

iours de la semaine.
Saur , où le soleil chargé du soin d’é-

clairer la terre, est le fils de Cashup et ciblé

diti (1), dont il porte aussi le nom. Irrégit le premier des Sourgs, nommé. Bhoar10k, et les fables personnifiant ce corps céleste, le-représentent sous une forme humai?
ne, assis sur un char radieux, attelé de sept

chevaux, conduit par le Deiotas 11mn, et
suivi de mille génies, qui lui rendent hommages en chantant ses louanges; sans cesse
Occupé à parcourir les douze stations’,”’ qui

réglant sa course, dans la région, qu’il gou-

verne, Saur a une multitude de noms ,p entre
lesquels il y en au douze, qui désignent son

pouvoir ou son a influence distincte, sur
chaque mois, et sous le nom d’AJit, il préd
sida au dimanche. Moins éclatant astuelle-’
ment, qu’il ne l’a été d’origine, la mytholo-

gie attribue ce phénomène à son amour pour

sa femme Sangiai; cette Deiotany, fille de
(1) Page l 151 de ce chap. I ’
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Bickerma, l’architecte des Sourgs, ne pou.
vait s’accoutumer a l’étonnante splendeur

de son époux: saisie de crainte à cette vive
lumière, elle Se substitua un fantôme, qu’a]:-

le. avait produit , et qui lui était si reSSem-r
i blant, que le Deiotas trompé, croyant voir
sa femme, en en: un fils g ayant découvert

son erreur, il abandonna le fantôme, vint
chercher. Sangia, qui s’était retiré chés son

père. Celui-citouché des frayeurs de sa.
fille, imagina pour la soustraire à son époux
de la métamorphoser en jument; mais le 30?.

leil, impregnant de sesrayons cetanimal, Sangiac eût de son époux, Assaumi et Comàr,

Deiotas Jumaux, toujours inséparables,
xme’dec’ins des Deiota’s. Cependant Saur tou1

jours plus amoureux de sa femme , revint
thés son beau-père le supplier de diminuer
si possible, l’éclat incommode et dangereuse.

qui mettait obstacle au désir, qu’il avait de
vivre avec son épouse»; aussi-tôt Bîckermh
d’une main, habile et légère retrancha les con-

tours de la figure de son gendre ,I et le ré-H
a duisit à l’état, où il est actuellement.

N’est ce pas, interrompit M. de Polier.
de ces rognures du soleil, qu’est formé le

Chacre ou anneau Sundarsun, arme de V ichnou .

2’’
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Précisement, répondit le docteur, de?
puis cette opération le soleil réuni à San; Ï

giad en eut le Deiotas Jartzraje , et tous les
bons génies, nommés Soupes

Remplissant pendant la nuit, les mêmes

fonctions, que le soleil exerce pendant le
jour ,, Tchanderma ou la lune éclaire aussi
la terre s2; elle parcourt sans cesse les vingt
sept constellations , qui lui sont marquées
dans le. deuxième des Sourgs, nommé Bho-

variois, dont elle est le vice-roi; selon quelo
ques unes de leurs fables ce Deiotas est une
régénération de’VichnOu, selon d’autres de

Mhadaio 3. mais toutes lui accordent une
grande influence sur la nature , et sous le i"
nom de 80m il préside au jour que les Européens appellent lundi.

Le troisième des Sourgs, nommé Saur,-

lok a pour vice-roi Mogult, fils de la terre,
il donne son nom de Bhom au jour sur lequel il’ préside, et qui est le mardi des Européens, et c’est dans cette troisième région

céleste que la mythologie place la généralité des Deiotas, .c’est-à-dire ceux, qui n’ont

pointide département particulier.

J’ai cru, dit M. de Palier, que tous ces
êtres habitaient les Saurgs’ et le Bailmnt.

un Mrruonocm sans limons.
Ils vont au Baikunt, reprit le flotteur,
rendre leurs hommages à Viclmou, ils pané

vent de même aller dans tous les Sourgs, et sont toujours prêts à exécuter les ordres
des trois Deiotas,’ ainsi que ceux de Rajah
Ainder; mais c’est dans le Sourlok, qu’habi-

tent tous ceux, que leurs fonctions n’attire
chent pas à, quelque autre demeure.
c’est Bhoud (1) surnommée Gaian ou.

savant, qui gouverne Mehrslok le quatrième
des 80urgs.

l Ce Bhoud, demanda M.lde Polier, est
ce le même, qui est le fils naturel de la lu-

ne et de Tara femme du Deiotas, Bris-

put) (2l ? t I
Oui, répondit le docteur, cette avantuÀ
re avait été couverte d’un si profond mystè-

re que Brisput le croyant son propre fils,
mit tous ses soins à l’instruire dans toutes
les sciences des Deiotas; voulant aussi, qu’il
fut initié dans celle des Daints, nous avons
vu, qu’il le remitià Souclrerlpour qu’il lui

enseigna leur Bidia (5), de manière que ce
(I) Ou Mercure.
i (a) Page 194 de ce chapitre.
(à) Page-206 de ce chapitre.
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jeune -Qpiotas devint célèbrepar l’étendue-de

ses connaissances, ainsi. à son retour de chés

son dernier instituteur, il fut reçu avec empressement, daes Deiotas; Tchanderma apprenant la grande réputation de son fils et vou-

lant jouirdessa glaire ,v vint trouver Rajah
olinder,- lui confia l’aventure à laquelle 131101441

devait sa naissance, en le priant de lui aider
à reclanier son-fils; le souveraine des 80mg;
s’adressant -à Brùput, lui apprit ce secret,
mais il ne voulut point y’ croire, parut mê-"
measi fache’ , qu’on osaflire une telle sup-

position, que Rajah liarder, qui en voulant
satisfaire. Tchanderma, ne voulait pas irriter
sont Gourou, en appella aux trois grands Deiotas pour la, décision de cet affaire; ceux-ci
ayant convoqué-tous les Deiotas, Tard, mère-de’.. Bhoud, fut citée devant cette auguste
assemblée, sinterpelle’e de déclarer par ser-

ment, la vérité, elleavoua, que Tchanderma,
émiais, père. du’jeune Deiotas, .celui- ci avait
dès longtems pénétré ce mystère par les lue

mières étonnantes , que lui donnaient les
deux Corps de sciences, auxquelles Brispub
et Soucis" l’avaient initié 5 ce .fut [même la
raison pour,l.aquelle , résistantà la passion que.
lui témoignait. D’éjani,la fille de Soucker, et
à l’ofïre , que celui- ci lui faisait de la main de
sa fille il allégua modestement, que n’étant

point fils de Bramine il ne pouvait aspireras

ses; - w- a -.

ne Mw
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cet honneur; ce refus irrita tellement» Dali.
» l jany, que dans sa colère elle maudit Bhoud;
[malédiction , qui eut un tel efl’et , que ce
Deiotas,, malgré sa beauté, son esprit, son

profond-savoir, ne jOue point dans la mythologie le rôle, que tous ces avantages sembient annoncer, car Mehrlok, qu’il régit est

le. plus petit des Sourgs , et le jour , qu’il
préside , auquel il donne son nom Gaian,
et qui est le mercredi des Européens, n’est
employé chés les Indous,; qu’aux détails de

leurs habillements; on le regarde même ,comme étant d’une si malheureuse influence dans

toutes les alliaires ou entreprises importait-v
tes, qu’on n’en commence aucune ce jour là,
persuadé qu’elle aurait une fatale issue.

Jan-10k le cinquième’des Sourgs, sup-

posé servir de demeure aux Rischis, Munis
s

Ï ou autres personnages mythologiques repute’s saints , et inspirés , est régi par BrisputÇ 1),

dont nous avons déjà souvent parlé; outre
se dignité de-vice-roi’ de cette région céleste,

il est le directeurspirituel , où Gourou de
tous les Deiotas, nonimé à cet emploi par
Birmah lui même , à cause de ses grandes
lumières et connaissances, dans les sciences
sacrées ;- cette fonction lui donne une telle
’ (1) Ou Jupiter.
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considération .. que Rajah Ainder’ lui-même
soumis à son autorité, craint de le facher com- ’

me nous venons de le voir , qu’il lui doit
les même: hommages , lui rend les mêmes
devoirs, et soumet sa conduite à ses directions de même que les moindres d’entre les ,

Beiotas; votrejeudi, jourauquel il préside;

s’appelle Jivi d’un de ses noms. .

O

a,

La, sixième des régions célestes ou
Sourgs , nommée Triple]: , est la demeure
. des pénitens, particulièrement de ceux, qui
se brûlent eux-mêmes par dévotiOns; c’est

Soucker,(i), qui le gouverne. a ’
Comment? demanda M. de Palier, le

directeur ou Gourou des Daims! .
Le même, répondit le docteur, petit-fils

de Birmah, ’fils de Bhreg (a) le Rischi:
s

kamploi , qu’il remplit chés cette mauvaise
race d’être, ne lui ôte pointus prérogatives
la de Deiotas, et de Braminsç ses étonnantes ’
mortifications et pénitences, lui méritém
l’honneur de: régir le Sourg- des pénitens;

selon les fables , il consacra cent mille en."
l
(a) Ou Venus.
(a) L’un de sept Hachis originairu.’
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nées de’sa vie; à parcourir un espace Jeter»
miné sans changer jamais d’altitude: pendant
ce long période; il s’amassa sur son corps,

tant de poussière, de boue, de terre, qu’il
était caché sous-une colline , et que les ar-

bres et les plantes croisèaient sur lui; v son
père Bhreg ignorant, où était son fils, le
chercha partout: ne le trouvant ni dans les
80.1055 , ni dans les Fatals, ni dans le Nark,
ilvint enfin che’s Cal le Deiotas de la mort,
auquel il le demanda, le menaçant de lehdétruite, s’il s’obstinait à le retenir. Souriant
aux menaces du Rischi, Cal répondit, ,,quelü
les ne l’inquiétaient guerre; que son père

,,Birmah et mille Birmah avant lui, avaient
,,e’te’ contraints de se soumettre à son empi-

,,re , que son fils et lui auraient leur tout
,,sans pouvoir lui échapper W cependant ajouta-t-il,- ,,comme ce moment n’est pas enco-

,,re venu, je veux bien vous dire que Souk
,,ker vit encore, qu’il se porte bien, que vous

,,le retrouverez.n Se concentrant alors’en

lui-mame,
le Deiatas de la mort apprit au
aA
Ritchi après un moment de silence ,v que son

fils faisait un Tap ou pénitence: qu’il était

couvert d’une montagne, dont il lui indiqua
la place; sa dévotion finie ëoucker prit le
gouvernement du Taplok, mais il parait que
son père Bhreg partage avec lui l’honneur
de présider au jour de la semaine sur lequel
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influe-cette planète ,- puis que le vendrerli;
s’appelle jour’. de Birreg. , î . x. ;
Le Sut-lolz, le septième et le plus ’éle-

vé des Bangs ,1 est lai demeure des êtres,

qui ne mententzrjamais; des femmes asses
couràgeuses pour serbrûler. dans cinq transat
migrations ’diEe’rentes, sur le corps de leurs

maris; a :C’est. finitcher (1) , fils du soleil;
qui le gouverne , il est né de ce fantômeg
que Sangia mit à sa place avant l’opération
quelsubitison époux :l lorsqu’ils furentore’u-g

nis, et qu’elle lui donna un autre fils, nommé Jamraje, . elle conçut unepsî forte haine
Contre beau-fils , qu’elle I’ voulut le ide-ï

truire; mais. le soleil le prenant sous, sa pro’tection déclara à," Sa ferrimiefquel ce jeuneDeË

iotas suissesses à régir le plus élevé. iles
Sourgs’, et que Jamraje gouvernerait le Nark,
en conséquence Sanitcfi’ersesïlle vice-roi du
Sut-lok; xle samedi, "auquel il preside’ s’ap-

pelle Sanyl.’--qr”î: W a: l1".
ardu Îl.’ yl, -1
L

Un morflent, dit M. de Polier, avant
d’aller plus loin répétons;"s’i1 vous plus, les
noms des ïs’êpt ’Sourgs , hèlent des D’eidt’às,

qui les refissent, *cëux des jours de la seJe
. un lnyçàx .. .. .. ,. -,

. 4 n),

(1)0115Itu1’n0.’.’.u le rit un."
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imine, auxquels ils président , et sur les;
quels ils influent ; car je voudrais. en avoir

une idée distincte. i Volontiers , répondit Bamtch’und , et

pour vous la donner je vais les mettre en
tableau sous vos yeux, ainsi;
Le. sept Sam-gr. les sept Brique les up: jours de la semaine.

;.,BIwurlok. 501112.16 so- Adit bar(1), dimano

J, -TchanderI . kilo ’ . che.
p ] ,v.)
..V

9,871017» erlols. [malalunen J80m bar, lundi.

z. Sourlolr. .Mungult. Bhpm ban: mardis;
ç, [Mghrlok Bhoads p Gayan bar. mer;

* Janlok.
V l !Brisput.
.V 1 Jûa bora
cet-dix
5.
jeudi: a,;
Q. Taplok. Souder. b Blueg, bar. ven-

,v ,q I i . . ..H.dredi

l7. Sutlolr. v Sanitcher, Sanylbar. samedi.

Bien-,4 dit de Polier, ne me donne-i
rez -vous pas aussi la distribution des Fatals ?
à I qNousn’ysomrnes pas encore, répondit le

docteur, il faut finir. l’article des.,Deiotas, et
Comme chaquecqrps terrestreùest présidé par

(i) Buveur dire. jour, on Sanscrit. Au, A A
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un de ces êtres de même que les corps ce.

lestes; la terre ainsi que les Saurgs en est
remplie, nous continuerons demain à nous i
occuper de leurs diverses hiérarchies. En
disant ces mon liamtchrmd sezleva, le séance finit.

ç..."- .»« »--w- "www-r v en» . ’WWW
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Continuation des Deiotas subalternes, la terre. ses huit
g gardiens, les mers divisées en régions, Rajah Bil-

ren, leur souverain, les Deiotas rivières appartiennent à cette hiérarchie; ils ont à leur tête trois
Draiotany: la Jumna, épouse de Chrisnen, Soursetti,

fille de Birmah, Conga, fille du mont Hermanchel, placée surla tête de Mhadaio. Histoire du vo-

yage de Ganga avec le Rischi Bhagirut; des Daims,

de leur demeure, les Fatals , tribut des serpens,
leurs huit chefs éclaires ces demeures , ces animaux reputé D’çintrrrikyren a de bons; fable
rl’0utanpud. Hiérarchie des Daints souvent interrompue parleur esprit;de revolte, d’indépendance;

les Daims d’origines ont pour chef Sand, et Ap-

saml. Ceux, qui le sont devenus font une exception à la généralité de ces êtres. Cours resumé,
sur les Deiot’ïis intérieurs; on ne peut les regarder

comme des Dieux; les Bischis leur sont supérieurs,
neuf Ritchie d’origine. Il y en a, qui le sont dé-

venu par leur sainteté. Histoire de Bisvamiter.
Pouvoirs des Birchis, leur longévité. Les Bhagts
les remplacent dans le troisième et quatrième âge,

histoire de Dherou, de Namdhaio, de Cabir; trois
Bhagt: célèbres. Digression sur Insecte des Sik’lls.

de laquelle est l’instituteur de M. de Palier.

Nous allons donc passer en revue les Deiotas terrestres, dit M. de Polier à son instituteur, lorsqu’ils se furent assis, du moins,

"wa ’ . vu’flf ri

’ CHAPITRE. XI’II, l :57

répondit le docteur, vous ferai- je connaî- l
erre les plus considérables ; ainsi que je l’ai

fait en vous parlant des Deiotas célestes;
nous commencerons par la terre, qui est el"le-même une Deiotany. vous l’avez vu
sous la figure d’une vache se présenter à

Rajah Àinder, ou aux trois grands Deia’tes, lorsqu’elle a besoin de leur assistance,
on ’lui donne des fils; Mungult, qui régit le

troisième Sourg en est un, ainsi queT le fa.meux Daintthoumasser. vaincu par Chrisnen , et. qui détenait prisonnière les seize
mille princesses, qu’épousa cette incarnation.

La terre , se présenta dans cette occasion au.
fils de Basdàio sous la forme d’une femme

demandant-grue pour son petit-fils, .le fils
de rBhoumass-er, et elle obtint; qu’il fut ré-

tabli, par. Chrisnen , sur le trône de son pè-

re (1). Sous la protection des trois grands
Deiatas, ainsi que de Rajah Ainder les huit
départemens. dans lesquels la terre est divisée; sont confiés à la garde de dilie’rens De-

iotas , qui ont. chacun leur district assigné
comme il suit;
Leur chef Rajah Ainder à l’est (a),

A v (i) Chap. 1X de ce volume. page x7.
(-2) Quoique l’orient soit censé sous la direction para
mieulière deanjah Aimîcr,’ son olimpo est cependant; la

To,". J R
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- Le Deiotas du feu, .au sud est.
Le juge de l’enfer, au midi.

Les Daints, au y sudouest.
Les Ûàints , interrompit M. de PolierI
eeskmauvais génies! --- ,

Oui, reprit le docteur, les Daints, ses
lon les fables, * étant, toujours jaloux des
Deiotas , veulent avoir les mêmes places,
toutesfois vous verrez, qu’en cédant à cette

prétention. on ne leur a accordé, cependant
qu’un seul quartier à garder, encore est ce .
celui, qui est voisin du district du juge dell’en-

fer. Mais reprenons, ’t
Le Deiotas des eaux, garde l’ouest. A

Celui du vent, le nord ouest.
Colubair (1), Deiotas des ri- ’

i chess’es,’ i le nord.
Et Y is un des noms de Mim-

dhaio, ’ p z le nord est.

«a...

Ces huit gardiens de la terre sont donc,
demanda M. de Palier, les premiers Deiotas
de la hiérarchie terrestre?

mont Mérou. ou nord pôle représenté allégoriquement.

comme une montagne d’or. V ’ g

(1)01: Cuvera le plutus indien. . Dissertation de M.

joues déjà citée .. mémoires asiatiques, traduction fran-

fini-sciai. Vol. page 136. note 77 page 850.
1

x
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Ï Quoique les fables, répondit le docteur, a

ne: soient pastaussi. précise sur le rang des;
Deiotas de cette seconde hiérarchie, qu’elles.

le sont sur ceux , qu’ils occupent dans la
prem’ièro, il paraît néanmoins que ceux de

cesêtres, qui avec Rajah Ainder surveillent
les: huit quartiers de la terre ,- doivent être.
mis à laltête des autres , et cela avec d’au-

tant plus de droits, qu’il y en a parmi eux,
qui par d’autres fonctions appartiennent en
même tems à la hiérarchie céleste; tels sont

Coubnir le Deiotas des richesses , qui remplit la charge de trésorier de ViclznOu , et
Yis une personnification d’un des noms de

Mhddaio; que les autres, qui président les
déparœmens considérable, dufeu, de l’enfer,

des vents et de l’eau , ont par la même un

grand pouvoir, une grande influence, et
beaueOup d’autres Deiotas sous leurs;ordres; *

qui forment des hiérarchies secondaires , si
nombreuses , qu’il est impossible de les dé-

signer» toutes; caries montagnes sont des,
Deiotas, ïdo’nt le mont Hermantchel,’ est le

chefisouverain, entre les quadrupèdes la vaehelCamdheva, l’éléphant Aimput tiennent

let-premier- rang; la race volatile a pour souverain Garud, l’aigle de Vichnou; et de mê-

me que les Slourgs; les .airs, la" terre,rle-s
mers, sont aussi sous l’autorité d’un seul

chef, Rajah Bârcn leur souverain a maki-de

’R2
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les sont divisées en sept régions, gouvernées

i lpar des Deiotas sous ses ordres, ainsi nous
avons vu dans les fables des incarnations,
Lohsind un des vices-rois de Büren, qui régit les régions de l’océan près de Lanca (1),q

être appelle’ au conseil de guerre tenu par
Banztchund , ou il ouvrit l’avis du fameux

Pont de rocher. Un autre de ces vices-rois
de l’empire liquide vient recevoir les ordres,
du fils de Basdaio , fait retirer lesleaux du ’
district, qu’il gouverne pour fournir un ter-

rain , sur lequel Bisliannzi bâtit la ville. de
Dwarlra; les Deiotas et les .Deiotany rivières forment sous Rajah Bâren une troisième
hiérarchie, dont les plus considérables, en-

6ne les premiers, sont le Swjon , le Sutly,
le Gagra, le Meighna, le Brehm ponter; et
ces Deiotas ont à leurs têtes trois Deiotany,
rivières; l’une, la Jumna, épouse de Chris-,

nm, l’autre Soursetti, cette fille de Birmah,

dont la rare beauté causait tant de distractions à ce Deiotas, que pour échapper à sa,
vue, elle s’envola dans les Saurgs (sa), d’où,

elle redescendit ensuitesous la forme d’une

rivière, qui porte son nom, traverse dans
ses tours, et détours différentes contrées , i111 ’ ’

- (a) Tonte I. chap. 1V. page 565. q I , V .13) Tome I. chap. I. page 1.7:. . . ’ ’ w
1

.i
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terrompt souvent sa ceurse, réparait enfin à
Eliabhad, et malgré ses interruptions, sereconnait toujours, ’ à la couleur rouge de ses
eaux, la troisième enfin etla plus distinguée
de. ces Deiotany, c’est Ganga (1), fille du

mont’Hermantchel, - est aussi un Brie-

tas? dit M. de Palier. g
Sans doute, reprit Hamt’cPauncl, il est le

chef de tous les Deiotas montagnes, le père

de Pàrbuty, femme de Mhadaio, Ganga,
’sa seconde fille, est supposée résider sur la

tête de ce grand Deiotas, elle tient un rang
’distingué à Huiles parbut. ’
4 ’Soit par les rapports que ces trois Deia’tany rivières, ont. avec les trois grands De’ iotas, soit parla vertu expiatoires qu’on at-

tribue à leurs eaux, elles jouent un beau rô-

jle dans les fables , Ganga surtout est très
célèbre par le voyage, qu’elle fit avec le Mu-

Bhagirut. l

s

(x) Selon M. îones ses trois riviéres, la Gange, v la

Janine ou Yamouna Surtout)», ou Sarcnauaty se rassemblent a Prayega,’nomngé par cette raison triveni ou
les trOiS boucles tressées. Voyez Dissert déjà citée,

mémoires asiatiques; Tome I. page 195 et note :15 de

M. Laugier page s76. - . ’ s
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Descendant du Rajah Sagur, dont nous
V avons vu’que les six mille fils furent consu-

lmés par les regards foudroyansdu Rischi
:C’dpelman. (a), Bhagirut, .fils’du Rajah Deh-

h’h , auquel v on r. attribue la fondation. de;la
cité de Deïzlz’ avait dès son enfance renoncé
au monde, il s’était entièrement’adonne’ à la

dévotion et au culte de l’être suprême et des

Deiotas, dans le but de samettre en état
ide relâcher des zenfer les six mille aines des
princes ses ancêtres, qui y étaient détenues,
«et punie d’avoir-insulté le Marty. l Lorsqu’il

eut fait un cours de pénitence assorti à ce
grand dessein, il, se renditjÎ Bîrznlok, ou il

consulta ,Birmah sur la maniere, dont il pouvait l’exécuter; ,,il n’y en a point-d’autre,fl

lui dit ce Deiotas, ,,que de tâcher d’avoir

,,Ganga , qui réside dans les cheveux de
-.,,.Mhadaio et de la porter ou conduire aux
,,creux de Ganga Sagur , (ainsi surnommé
,,de l’avanture des jeunes princes ,) et qui est

,,situe’ sur les bords de Tal, le premier des
,,sept Patals, où ces fils de Sagurs ont péri;

,,aussiftôt,fl ajouta Birmah, ,,que leurs os,
,,et leurs restes inanimés seront mouillés et

,,lavezrtpar les eauii du gange ,1, ces eaux sa,,cre’s les purifiant, leur amer sera immédia,,teinent relâchée des enfers.”
(s) Chsp.XII. page .245 de ce volume.’

r
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; ’ De quelque difficile exécution que fusse
’ le Conseil ideIBirmah rien ne pouvant, raf-

froidir le [zèle charitable du Muny, H il se
rendit à. Kailasparbut , trouvant Mhadaz’o
’plongéldans une extase,- . pendant laquelle il
me. voit n’entend, il s’adressait Parbùty’, et ,

pour se la rendre. favorable, il passa douze
’«cents ansæn’ dévotions à son honneur, se te-

nant sunnite jambe; touchée du zèle de
son dé vot,nla :Deiotany écoutant favorablement
’ sa requête, lui promet de l’appuier, mais elle

ne peut seule disposer de Gringo , il faut attendre que Mlmdaio revienne à lui; alors Biza-

*girut Voulant. emploYer utilement ce teins
d’attente, offrit un Pauja ou sacrifice au De-

iota-S..,puis il se.,remit en. son honneur peu.
dant douze cents autres années sur une seule
jambe; Mhadaio s’éveillant enfin, le regarda,

demanda, qui il était, ce qu’il lui voulait,

et Parbuty prenant la parole fit tellement valoir les dévouons de son protégé, ainsi que

leur but, que Bautren (1) promit Ganga à
condition qu’elle consentirait elle même à
suivre Bizagirut; il fallut une troisième péni-

tence pour obtenir cette faveur de la Deiotaflny, le Muni s’en étant acquitté, tous les obstacles levés Mitadaio écartant ses ’cheveux,

(r) Un des noms de Mhadaio.
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"Gange: sous la forme d’untOrrent, x-roula à

"terre , . ordonnant au Muny de la préceder,

elle se mit en devoir de le suivre.
Descendus lestement de Kailas’parbut

dans la plaine, les deux voyageurs avaient .
déja’ïfait un grand trajet lorsqu’ils se trou-

’ vêtent arrêtés par une haute montagne que

lGang’a ne peut franchir; cependant cet obstacle a la célérité de leur course, estbien-tôt
’ r surmonté par l’excellente idée, qui leur vient
de demander l’éléphant Airaput’aux souve-

rein des Sourgs; moyennant une petite péni-

lDeiotany.
n a -’ .

tence de douze Cents ans, que fait Bllagzrut , 4
à l’honneur d’Ainder, celui-ci - accordegra-

cieusement sa monture, pour transporter la
Très satisfait d’avoir triomphé si vite

de cette première difficulté, les voyageursse

préparent a continuer leur route: mais Airaput a des yeux, il est sensible, ils’enflam-

me pour la belle Gange, et ne veut rendre
le service, qu’on lui demande qu’à condition, V
qu’elle déviendra son épouse; sans paraître,

ni effrayée, ni embarrassée de Cette proposi-

tion, la rusée Deiotàny, qui voulait Continuer sa route, faignant de. céder au désir
d’dirapltt , ne lui demande que de se tenir
ferme, immobile, au moment, où arrivée

Intuition. XIII. ’ :65
in? la montagne , elle cherchera une issue;
l’éléphant DaiOtas, enchantét qu’elle exige si.

peu de lui, Je soumet peine à cette
n condition. Cependant Gariga, dont les forces et fla vélocité siéraient de beaucoup aug-

;mente’epen montant, parvenue au sommet,
commença à*»rouler avec tant de violence au
’-bas de Ïla montagne, qu’elle ventîaîna’ non

’aeulement- tous "les habitans ,- mais qu’Airaput lui-même ne’pouvant résister à l’impé-

tuosite’ de son courant, se trouva’étendu à

’quèlques îlmillionsl de pas dans la plaine.
Gfiëri de sonta’mour, par cette bonne leçon,

le Dciotas en revenant à lui"; ’ reconnut sa
folle présomption, s’humilià devant la baie-’-

-tang”, et lui offrit un sacfifice pour obtenir
d’ellexle pardon de ËSOn alidade, que Ganga
lui -acCorda d’autant plus volontiers , qu’il

.lui avait fourni une occasion de déve10pper

1a Supériorité erses forces. - - r
Les fieux voyageurs restés. seuls par la
départ d’Airaput, lerMuny conduisit sa com-

.Pagneà Hardvark , un nouvel obstacle les.
attendait au sortir de cette place; Ehim, dis;
ciple de Mhâddio; fameux par sâ voracité,

autant que par sa stature et ses forces, avait
choisi pour le lieu de ses pénitences le chemin,

que devait passerile Mùny et la Deiotany; li- t
, ’vréà la contemplation la plus profonde! orme

x
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pouvait l’engager à laisser Volontairement un
passage: 4 puisqu’il ne voyait, ni alentendàitï; l’
l’on n’osait nomplus chercher à,l’pbtenir. de

force, parce qu’il était défendu, de Je mou--

bler dans sœméditations , très salutaires à
l’univers, qui,e’tait menacé de famine; « dès

que sortant de ses extases", il - avait besoin
de noua-immune sachant donc comment s’y

prendre pour continuer. sa route,v le Muny
prit le parti (le-laisser- sa compagne à Haroltwarlfi , ’ et rie-courirIà-Kailas parbut deman-

der ale secours de glehadaiovi,’ qui prenant
.Parbutzy avec ,lui,. suivit .Bhagirut;-. »,.ataiive’
près de l’endroit, qu’obstruait:son pénitent,
..les hurlemens du Dciotasçsr’ansformé. enta-

.gre, les mugisSemens- de.Parbuty métamor- ’
phosée en vache,’reveillèrent, l’attention du
(Muni, il Voir la bête. féroce pourSuivant l’a-

nimal paisible, il croit, celui-ci en danger,
touché de compassion-pH s’empresse de cou-

rir à son secours, le passage alors étant ouo.

vert Bïtagirut saisit ce moment et conduit
,Ganga à Buscar, mais en passant à côté;.d’u’n

autre pénitent, nOmmë Jahanari, celui-ci,
qui se réveillait de sa contemplation avec
une soif ardente, profitapdela belle occasion,
qui s’offrait de se désaltérer, et avala la De-

iotany. . . z , l ,

Cependant Bhagirut, qui la croyait der-

rie’re lui, continuait sa riante en se félicitant
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d’avoir surmonté tant dîobstacles; lorsqu’il

s’aperçoit, qu’il est seul, saisi de frayeur,

il revient sur ses pas , questionne le Muni,
«avec la. plus vive inquiétude, son désespoir
restçà’son comble en apprenant. de lui ,1 que
.toutes sas peines sont anéanties, qu’ila peg-

du Ganga , chavec elle l’espoir de. sauver
les ames des fils. de Sagur, "car son âge avan-ce’ ne ’luitpermet plus (lancemmencer-gles
étonnantes: pénitences par lesquelles i1,e’tait

parvenuvàÏ avoirle secours de-la Deiotany;

...Emu de la douleur et des justes plain;tesÎqu’arracheàl-Bhagirut la perte de.,anga.;

Jahanary éprouve le plus vrai regret, d’avoir satisfait sa«soif: cependant il peut repairere sa faute ,» rendre à--son- cônfrère l’eau,
qu’il luia enlevé, sa bonne volonté est még-

me si’sincère, que lorsque Bhagirut lui me
présente que pour conserver sa pureté, elle

[ne peut passer par les voyeswordinairesv, JaIpà-r’zary consent à s’ouvrir la’cuisse , " expé-

dient par lequel Ganga ressortant du corps
du Mu’ni,’ aussi pure, qu’elle y est entrée;

ne perd rien, de sa vertu, et ne conserve de
cette avanture remarquable que le surnom
de Jahanary par lequel on la désigne sou-

vent, Rendu craintif par tous les contretems. qu’il a éprouvé, Bhagirut poursuivait

sa route vers Sagur, appellant souvent sa
l

L.

V uv-w-» « -- a runwwîrl-wtws.m.a W
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I-compagne pour zêtre sur qu’elle le suivait:

mais cette précaution faillit les séparer
encore: car lorsqu’ils t’arrivèrent à Souti, em-

bouchure d’un fleuve, qui depuis le voyage
durMuny s’appelle Bhagirut (1) ,I Je conducteur de Gange: tournant du côté v du mi-

di, un berger”, qui conduisait son troupeau
à l’est, voulant le rassembler,’appella une de
césivaches, nommée Ganga,ï etîla DeiOtttfly-

il l’ouie de son nom, croyant obéir à la voix
deïïâon guide laui’vit le chemin. de l’orient,

tandis que Bhagirut prenait celui du sud,

n’apercevant bien-tôt , qu’elle nielle suivait

"plus ,Ü retourna en amène: la ramena à
Soutyv (a) , v d’où- ils arrivèrent enfin , . à la

plaCe , encore appellé Gange; Sagur , "qui
forme une isle dans la rivièreal de Calcutta
proche de la mer; ces fut de là selon lis fa-bles,lque les six mille filsde Sagur descendirent dans la région, nommé Tel et qu’ils
y’furent foudroyés par le Muni, Capelman;

mais Gange eut à peine (inondé cette surfa-

.I l .

(r) C’est le bras Occidental du Gange.

(i TSelon les Indous c’est auprès de Souty que le ’

Gange ’originaire, séparé de toutes les rivières mâles Ou

femelles, qui se joignent à lui, est entré dans le Canal appelle. Bhaguirut, ou Bizagirut, l d’où il continuo
seul,’sa grande course en conservant le nom de Gangs

jusqufà sa jonction avec le Maighmz proche de la mer.
s
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c6, etpénétré dans cette région, que les
restesde ces infortunés étant purifiéspar,

ces eaux salutaires , leurs ames quittant le
Nark’, furent reçues dans les ’Sourgs; événe-

ment, qui-augmenta la considération, qu’on

portait déjà à cette Deiotany. userait trop

long, même ennuyeux, ajouta le docteurr
d’entrer dans la nomenclature de tous les
Deiotas, qui appartiennent, aux diverses hiérarchie quel je vous ai indiquée; vous avez
vu dans les fables des incarnations , l’idée

qu’elles donnent de Camdhaio, Dciotas du
l’amour, qui accompagné de celui du prin.’
’tems est censé revêtudu pouvoir d’influen-

cer, Deiotas bien plus puissant. que lui.
Selon ces "mêmes fables Cal, Deiotas de la
mon: n’exerce ses fonctions, qu’après la Adé-

gradation, car lorsque Bhreg lui redemande’
Souclter , il lui dit , - ,,qu’il aurait un jour,

,,tous les mortels sous son pouvoir , mais
nque ce moment n’est pas encore venu; ,
sans nous arrêter plus longtems à ces traits
épars, nous allons passer au Daints. Quoi;
qu’il y aye beaucoup de ces êtres sur la ter-.
te, lesanaints d’origines, c’eSt-à-dire ceux.»
qui créés Deiotas, furent dégradés par leur’
revolte contre l’être suprême ; sont censés lubiterf’ les Patals ,’ régions inférieures situées

sous la terre, et divisées comme les Sourgs’

en 56m Ldepartemans, nommés, l
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I. Talloh; directement sous la terre en

le
petit
i 2.plus
Behallek. «de-tous.
. x p A, , .
3. Santal-loir. -’ p

. 4. ÏI’alataIr-«lolt.

k ï -5ï.’ Mehàntal-lols. ’-

I ’6. Buhpatalglok.

7. Fatal-10k.

V Ces sept Loir, demeures ténébreuses,
ne sont éclairées que par la’ lumière de huit
escarboucles placées à la tête de huit serpens!’

chefs de toutes les tribus de. la race de ces
reptiles, issusde Cadrou, femme de Cashup, et supposés habiter les Fatals et l’enfer,

Ainsi, dit M. de Palier, les serpent;Î
sont donc des Daims?

,O,.

A l’exception de Seisnalt, reprit le Pun’dit, cette race est généralement représentée

dans lesifables comme une race de mauvais
génie; vous avez vu Chrisnen, combattant
Calynali un de leur chef (1) le terrassant, ’ le

renvoyant dans les Fatals; malgré cette opinion ils sont extrêmement respectés des In-

dous, leurs fables nous en présentent quelque fois , qui sont d’un très bon caractère;

(3) Tome I. chap. V. page V442.»

,.
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.Outanput , Rajah de Kannoie, avait
Jeux femmes, comme la première n’avait pas
d’enfant, il lui prç’fe’rait infiniment sa com-

pagne; . un jour le Rajah étant à la chasse dans

une forêt vit un serpent à quelque distance;

lui tirant sa flèche il*le tua: peu de teins
après la femelle du reptile mit au inonda
une. quantité de petits serpens, qui dès qu’ils

furent en âge de connaissance, ne cessaient-de
demander à leur mère , pourquoi ils ne voyaient
point l’auteur de leur jour? la veuve désolée. leur apprit alors, qu’il avait, e’te’ tué par

le Rajah Outanpud , ,,quel crime a-t-il. donc
,,çommis,fl s’écr’ièrent-ils? ,,pour mériter la

,,mort’àm aucun leur répondit-elle, ,,le Ra:
,,jah l’a tue’ à la chasse,u ,,s’il en, est ainsifl,

dit unldes jeunes serpens, ,,il faut une réai.

,,butionlà ce meurtre , je me charge de la
,,vengeance de mon père ;" envain la veuve
du serpent craignant pour son fils. chercha:
t-elle à lui ôter cette idée, en lui représentant, qu’il était trop jeune, trop petit pour

une telle entreprise , il insista en disant,
,,qu’il pourrait d’autant mieux se cacher, et
’,,échapper à la vue ;f’ ,sa fermeté dans son

projet lui ayant enfin obtenu le consentement
de sa mère . il vint épier. dans le palais du

Rajah quelque occasion favorable à son

dessein. - ,

x- V
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11 trouva bien-tôt Celle de se glisses
dans une jatte; de lait destiné pour le Rajah,
qui sans s’apercevoir de rien, ravala; -mais
du moment, où ce corps étranger fut entré
dans le sien, Outanpud sentit une altération
totale dans sa santé; il perdit entièrement
l’appetit son hôte lui causait les plus terribles»douleurs , avec un malaise continuel;
tous les médecins consultés en vain , n’apn

portaient aucun I soulagement par leur remèdes , à l’état du Rajah , son mal empirant
chaque jours, il se résigna à la mort, mais
il voulut aller a Bénâre’s y finir ses jours.

Cette résolution prise, il donna ses ordres
pour que ses deux épouses administrant ses
états fussent respectés et consultée sur tou-

ses les agaires. Cependant Soumit la première de ses femmes , aimait trop son époux ’
pour l’abandonner à des soins étrangers;

ainsi laissant à sa compagne ceux du gouvernement, elle suivit le Rajah, et tout deux

partirent de Kannoie. Le Rajah et sa suite
avançait lentement vers Bénâre’s, il n’en était

plus qu’à trois journée, mais les maux de ce

prince; sa faiblesse retardant sa marche, il
fallut s’arrêter dans une place peu fréquentée, entourée de bois; l’on y- dressa des ten-

tes et le Rajah, qui n’avait plus un instant:
de repos, se doucha; tout dormait .autour’do

lui , il était minuit, la. Ranny elle-même

, t ,-V n... . «V

,, * V
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’ vôyant son époux un peu moins agité, corné

mençait à se livrer à un iléger assoupisse-

ment, lorsqu’un serpent, habitant de cette
forêt sortit de la caverne, où il.résidait,
vint dans la tente du Rajah, et regardant’ce
prince, il s’aperçut à un symptôme , qu’il

connaissait, que sa maladie était occasionnée
par un devses confrères: l’appellant aussi-tôt
il lui demanda dans lait langageh ,,s’il n’a,,vait pas honte d’être l’instrument de la mort
,,d’un’,aussi bon et digne Rajah, dont la ré,,putation était universellement répandue, par
,,sa charité-j ’sa justice, son humanité w à ce I

reprocheile jeune serpent répondit, ,,qu’il
,,ne voulait que vengerjl’a mort de son père,
tué sans raison par Outanpudz-fl mais le sert-

pent des bois reprenant la parole, lui dit,
,,qu’il devait être satisfait, de l’avoir déja
L,tant fait souKrir , qu’il fallait à présent le
,,laisser en paix, puisqu’il n’avait point tué
,,son père ’par méchanceté, mais à la chasse: ,,qu’il était d’ailleurs plus beau de pardonner
,,que de punir;u toutes ces raisons n’opéranlî

point sur le Serpent vindicatif , icelui des.
bois l’apostroPha’en lui disant: ,,me’chant
,,que tu est comment peux tu t’obstiner ain-l’

I ,,si? ignore.tu combien il serait facile de te
,,détruire toi-même? et que tu payerais de

,,ta vvie, ta noire malice, si un ami du Ra,,jah] lui donnait une légère dosed’une’ dro-’ l
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,,gue, (qu’il nomma);l l’hôte d’Ûytanpud fu.

,,rieux de cette semonce si dangereuse pour
,,lui ,fl répondit avec colère au serpent des
bois, ,,qu’il connaissait les trésors , [dont

,,il était le gardien, et que pour le punir de
,,ce qu’il avait osé lui dire , il désirait que
,,quelqu’un vint le dépouiller de toutes ses
,,richesses, ce qui était très facile, puis qu’il
,,n’y avait qu’à allumer un grand feu autour

,,de la’place , ou ils étaient , pour le faire
,,pe’rir, et avoir ses trésors g’t sans repliquer

le serpent des bois se retira danScsa caverne,
la, conversation finit. Cependant’la Bamzy
réveillée au premier appel du serpent des
bois, avait entendu tout le dialogue; parfaitement initiée dans le langage des animaux,

elle ne perdit pas un mot de cette conversation intéressante, dès qu’elle fut, arrivée à

Be’nâre’s , elle se procura les drogues indi-

quées, les fit prendre au Rajah, sans s’oul
vrir à personne de ce qu’elle avait entendu:

le succès de cette medecine fut si prompt,
v qu’Outanpud un moment après l’avoir prise

rendit le serpent mort, et tomba dans une profonde léthargie, qui dura trois jours, et trois
nuits, au bout desquels se réveillant, il demanda de la nourriture et fut guéri.
Après un séjour rie-trois ou quatre mois
à Bénâre’s, se préparant à retoumerjà Kan-

cannais. XIII. i ,27 5

ll

noie,’ la Emmy, qui n’avait point oublié ces
qu’elle avait appris sur les immenses trésors,

dont ile serpent des bois était le dépositaire,-

(lioit Outanpud, ,,que s’il le voulait; elle le
,,ren’drait le plus riche monarque de l’uni5,vers, puis qu’elle était sûre, qu’à la place,

,,où ils avaient campé en venant de Kànnoie,
-,,il y avait tant de richesses cachées, que tous
-,,les souverains réunis ne pourraient en avoir

,,autantfl Outanpud très satisfait de cet es-Ç
poir, laissa sa femme, maîtresse d’agir com-

me elle le trouverait bon; arrivés à la place, ou résidait ileige’néreuxserpent des bois;

la Emmy la fit entourer de combustible, on
y mit le feu , le malheureux serpent attiré

.par la chaleur, sort de sa retraite, se voit
environné de flamme, et juge sa mort inévitable; Lmais qu’elle n’est point sa surprise,

son indignation, en voyant que celle: qui’
préside aux apprêts de son supplice et de sa
destruction , est la même Jimmy à laquelle

il a rendu le service le plus signalé; ,,quoi
,,c’est vous, lui dit-il avec émotion! puis je en
,,croire mes yeux! devais-,je’m’attendre à un

,,traitement pareil de votre part? moi, qui
,,ai sauvé votre époux! si votre cupidité dé-

,,sirait les richesses , dont je puis disposer,
,-,pourquoi ne me les demandiez-vous pas?
,-,je vous les aurais données, mais me faire
,,-pe’rir pour les lavoir , c’est vous rendre

isS2l
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,,coupable de l’ingratitude, la plus criminelle,

"soyez maudite pour cette action , je slais
,,que vous la commettez dans le but de vous
,,acque’rir l’amour de votre époux , ainsi je

,,souhaite qu’enipiunition de ma mort, vous
,,n’e’prouviez de lui, qu’indifiérence, et in-

,,gratitude pour tous les services, que vous
,,lui avez rendu;u en finissant ces mots leiser-

peut se jeta dans les flammes, où il termine sa vie, alors la Ranny faisant éteindre le
feu, fit creuser la place outils étaientçl’on ,

y trouva tant de richesses, qu’on eut de la

peine à les transporter à Kamzoie. i
Ce pauvre serpent , dit M.. de Palier, V
n’était donc pas un Daims...

i Non, dit le docteur, car sa malédiction.
s’accomplit, comme vous le verrez plus bas,
ce qui est une des diiÎe’rences entre les bons,

et, les mauvais génies , car ceux-ci ne croyant
point à la divinité, leurs imprécations sont
sans effets.

Ces êtres, demanda tM. de Palier, sontils ainsi que les Deiotas soumis à une hie?

rarchie? quel est leur chef? v.
Ceux d’origine , répondit le docteur,
c’est à dire ceux , qui cre’e’s Deiotas furent
dégradés à cause de leur révolte contre l’être.
a

l en?"

l
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supreme avaient Mekasser pour chef (1), les
fables supposent que les Patals sont leur de-

meure et que ces tristes lieux ont pour gouverneur Rajah Bal, auquel V ichnOu lors. de son
incarnation en nain (a) remit la souveraineté
y de cestregions, comme Ainder possède celle
des Sourgss mais l’orgueil de ces Daints,

leur ambition, leur esprit de revolte est tel,
qu’on les voit souVent dans les fables disputer à Rajah Bal son l’autoritép se rendre
les maîtres non seulement des septf régions
ultérieures, ’mais même de la terre, et des
Sourgs , ne pouvoir enfin être maîtrisés et
subjugués’que par V ichnou lui-même; ainsi
qu’il serait difficile d’établi-r des’hie’rarchies

entre eux. p Cependant Sand et Àpsund deux
frères , sont les chefs de la généralité des
Daims d’origine, c’est eux qu’on voit à leurs

têtes. dans. les guerres que ces êtres ont sur

le Mirtlok ou la terre, avec Rajah Ainder et

ses Dciotas. . .

Mais, dit M. de Palier, tous ces fameux
Daints, que nous avons; vu figurer dans les
fablesëdes incarnations, sont-ils soumis à
Sand? p

(a) Tome I. chap. LÎpage J58.

(2) Tome I. changIlhpqge 379, . Ï q
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La plupart de ces Daints , répondit le ,
docteur, ne l’étant pas d’origine: puis que leur

qualité de Daints est accidentelle elle cesse au
moment , où ils ont satisfait à la condamnation,

qui la leur attire; ainsi les portiers de V icho
nau, Deiotas d’origine le redevinrent après
avoir été délinés de la malediction des Rischi. Il en est de même à l’égard des hom-

mes, qui par leur orgueil ou par d’autres
crimes sont condamnés à des régénérations

dans cette mauvaise race. Remis dans leur
état primitif en recevant la mort des mains
de V ichnou, ils. font aussi une exception à la
généralité de ces êtres, qu’on suppose avoir
été Daints avant le. présents système de créa.

tien, et avoir lutté par orgueil contre l’être
suprême (1).

Les Deiotas, interrompit M. de Polier,
ne sont-ils pas soumis à des transmigrations?
Surement, reprit le docteur; excepté les

trois grands Deiotas, tous les êtres sont assujétis à des régénérations sur la terre, aVec

des différences I, que nous verrons en avan-- ’
çant.

Bon, dit M. de Polier, car je suis très
curieux d’avoir une idée distincte du systè(1) ’lome I. chap. l. page 153.

lr
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.me de transmigration ou de metempsicose.
Cependant résumons un peu les détails mythologiques que vous m’avez donnés sur ces
êtres intermédiaires entre l’homme, et les

trois grands Deiotas; car je veux bien saisir

ces Opinions , ou je trouve beaucoup de

ressemblance avec les nôtres. - .
Le résumé sera court, reprit’le docteur,

s

nous avons vu’,que la mythologie , admet
deux espèces de ces êtres les bons , et les
mauvais , doués de quelques caractères et
pouvoirs communs, parce que dans l’origine.

ils étaient tous des Deiotas, mais ayant de.
puis la dégradation d’une partie d’entr’eux

des diflerences essentielles , dans leurs formes matérielles, dans leurs études, sciences

pouvoirs surnaturels , ainsi que dans leurs
occupations générales ou particulieres. 4 Les

Daims, mauvais génies, sont les auteurs,
les artisans de tout le. désordre et le mal,l qui rague dans le monde; tandis que les Deiotas serviteurs de l’être suprême sont sou.-

mis aux ordres des trois grands Dciotas,
leur servent de ministre, sont enfin les exécuteurs de leurs volontés , comme ceux-ci
le sont de celles de l’être suprême.

D’après tout cela, dit M. de Palier, je

vois que la mythologie des Indous, en prêt
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sentant les lDeiatas subalternes; comme une
très bonne espèce d’intelligence lui attribue
tanttde caractères humains, qu’elle ne paraît

pas les regarder comme desedieux?
s
z

.Non surement, répondit le docteur; et
’ ce qui le prouve , c’est que quelques supé-

rieurs que ces êtres soient aux mortels, en
intelligence, en capacité, en pouvoirs surnaturels , a et dans leur influence sur l’univers z

les fables religieuses des trois premiers âges
nousmontrent des êtres mythologiques , nom-’

mes Rischis ou Munis , trèssupérieurs à la

tourbe des Deiotas subalternes.
J’ai cru que ces Munis et Bischis étaient

Ides-hommes? dit M. de Palier.
’V Selon les fables , les Hischis d’origine

sont unecréation directe de Birmah , qui
chagrin, de la multitude de Daints, issus des
femmes de Cashup , créa sept autres êtres,
qu’il destina à être directement employés au

culte.divin.g Bhreg, Agust, Basket, Pauleht,

Amand, ,Gotum, et Burdvai, ces sept per.sonnages avec Lomus, et Nardrnan sont les
neuf Bisclzis ou Munis d’origine regardés,
comme les fils de Birmah; réputés comme 1
prés supérieurs aux Deiotas subalternes ,’ parf

ce gnon les suppose saints ,- inspirés prophé-

- rentrant. X111. t est.
l ses; -et.-qu’ils ne» doivent s’occuper que des

choses divines. Ils ont cependant beaucoup
perdus de cette supériorité, par l’irascibilité

de leur icaractère particulièrement pour avoir

maudit les portierslde Vichnou: malgré cela ils sont encore oense’ dans les fables des
l :trois premiers âges , être l’objet du respect

même des trois grands Deiotas , leur réai-n
derme est .Janlok le». cinquième des Sourgs,
mais ils vont .et’viennent sur la terre; on

zen trouve même dans les Patals (1), et oittre ces neufs Rischis d’origine, les fables des
trois premiers âges nous en présentent d’au-

tres descendus de ceuxi- ci, ou qui sont parc
venus à cettetdignite’, soit par la sainteté de

leur vie, isoit par des pénitences extraordi- p
naires; tel était le Bischi Bhagirut (2), des- I
icendant du Rajah Sagur, et Bisvamitter. fils
du souverain de Gadh. Ce jeune prince né
dans le Sut-yuc, [apporta au monde le mépris le plus complet des grandeurs, une ré-

pugnance insurmontable , pourx toutes les
connaissances, que doit, acquérir un Kâttris,
et une vocation décidée pour la vie religieu-

seflet. Contemplative; ainsi que pour toutes
les sciences , qu’on enseigne aux lBrames,

(a) Çhap. X11. P180244 de ce volume.

(a) Page 262 de ce chapitre.

l
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son Gaurou, qui le reçoit comme la premièê
refais, l’appelle encore RajahÀIlischi en lui
ordonnant une troisième pénitence. Touà
jours furieux contre son directeur, obéissant

toujours à ses ordres , mais dans sa colère
tuant entre chaque pénitence un des fils de
Basket, Bisvamitter voyant enfin, qu’au bout »
de cents pénitences ,’ chacune de mille ans,

sen Gourou ne lui donnait jamais le titre,
qui convient à un tel pénitent, forma la ré-

solution de tuer son directeur lui-même; le
cours de ses dévorions finies, il se rend chés p
lui, un peu agité néanmoins par les remords
des cent meurtres, ’qu?i1 a commis; il vou-

drait avant de se présenter à son Gaurou
savoir ce que celui-ci pensait de sa conduite, et si étant irrité contre lui, il en disait
du mal, ou le entendissent en son absence. On r
était au. mois d’Octobre, saison ou le ciel indien eSt pendant la nuit d’une clarté remar-

quable, Basketet sa femme voulant profiter
de la pleine lune plus brillante dans ce mais
que, dans les autres, étaient assis sur unbanc

devant leur maison; se cachant avec soin
pour entendre leur conversation, Bisvamitter
les vit pendant un moment, uniquement oc- V
cupe’ à contempler et à jouir de la beauté
de l’astre de la nuit , la femme du. Risohi’

v rompant enfin le silence , se récria sur la.
splendeur remarquable de cette planète, alors
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le Rischi lui dit, qu’elleÎ ne devait èson éclat
qu’à ses grandesde’votibns et pénitences; en a

ce ces, répondit-elle, ,,je doute qu’aucun,
,,pe’nitent puisse lêég’aler ," pardonnez-moi, ,

Ëeprit le mari, ,,j’en connais Iplusieurs, qui
-,,l’ont encere surpassée dans cette (dévotion,

,,je puis mettre en tête mon disciple Bismai ,,mitter et vous assurer que toutes les péni-

,,tences de laklune, ne sont rien en campa:
,,raison de celle qu’ils faite.u
I A l’ouie de, cet éloge, confus delabong

té de son Gourou, qui :au lieu de Ale m2111 i
dire lui rend un témoignage aussi honorable, Bisvamitterrempli de honte, de remords;
des crimes, qu’il a commis en assassinant les, è

cent fils de Basket, jete ses armes, se préciw

pitetaux pieds de son directeur, lui demande humblement son pardon, etlsabe’ne’dion

s fion, le Gourou le voyant sans armes, non
seulement leybénit , mais lui donne encore
le titre de Brehm Risc’hi si ardemment désiré du pénitent, parce qu’il, est la qualifica-

tion due aux saints reconnus pour tels; j
quelque satisfait quesoit Bisvamitter, il ne
peut s’empêcher de dire à son directeur, que

.s’il avait bien voulu lui accorder plutôt ce.
titre il lui aurait épargné le meurtre de ces

cent fils: je lésais, reprit Basket, mais je
ne pouvais vous le donner ,’ puisque vous i
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vous présentiez toujours. armé d’un arc, et
de flèche ce qui n’appartient qu’à un Rajah

ou à un Hâttris. Bisvamitter à ce reproche
expliqua a son Gouroula raison pour laquelle
il avaittpris des armes dans la forêt, mais son
directeur, lui demanda, s’il pouvait ignorer,
que les bêtes les plus féroces, n’ayant aucun
po’uvoirrsur lui, que par la volonté de l’être

Suprême, ne pouvait rien lui faire sans sa
permission, auquel cas, ses armes eussent
été fort inutiles, puisqu’il n’y a aucun moyen connu, d’éviter l’heure de sa mort. ,,Ain-

-;,si un vrai pénitent,u ajouta Basket, ,,se re-

,,mettant dans les mains de dieu , idoit non
,,seulement renoncera toute pensée mondai,,ne, mais même au soin de sa conservation,
,,et resigne’ à tout ce que dieu ordonne de
lui, il doit s’absorber entièrement dans la
,,contemplation de l’être suprême."

Tombent de nouveau aux pieds de son
"Gaurou, Bisvamitter pénétré de douleur etx

de répentir, lui fit une confession de ses
pêchés, assés capitaux, puis qu’au cent meur-

tre de ses fils il avait joint l’intention de tuer

son directeur lui-même, crime capital, mais

dont la remission peut selon les Shastcrs,
s’accorder, lorsque la personne agencée par-

donne au coupable sa criminelle intention;
touché du repentir et de la douleur de son

r -.-. ..th h . --v-«»m,..,.’-rm.fi... m’a. hum..-
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disciple , Basket le consola: ,,mes enfans,
,,lui dit-il , ont sans doute été condamnés
,,par l’être suprême à périr de votre main,
"ainsi vous n’avez fait qu’exe’cuter les décrets

,,divins, quant à moi, si cela peut vous tran-

,,quilliser , je vous assure que je vous par,,donnc de tout mon coeur, l’idée que vous
l ,,avez eue de me détruire fi calmé par cette
généreuse assurance Bisvamitter, quittant son

.Gour0u, devint si célèbre entre les Bischispar sa sainteté et ses lumières , qu’il fut à
son tour le Gourou de l’incamation.de Ramtchund, et de son frère Latche’mund.

ce Bisvamitter est un plaisant saint, dit
M. de Palier.

Tous ces Hischis et Munis, reprit le
docteur, sont toujours représentés par les
’ fables connue très irascibles, très pointilleux .
à exiger les égards, qu’on leur doit, et tou-

jours prêts à faire usage des pouvoirs sumaturels, dont ils sont doués, pour punir Ceux,
qui les oEencent.

Quel sont ces pouvoirs? demanda M. de
Polier.

’ Celui, reprit le docteur, de foudroier
de leur regard le téméraire, qui leur manque

de respect,.vous avezuvu Capelman, réduire
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en cendre les cent fils de Sagur, parce qu’ils I

raccusait de lui avoir enlevé la victime sacrée, ils peuvent se tmnsformer, communiguet de la terre, dans les Sourgs, des Saurgssurie terre, et: leurs malédictions ou béné-

dictions ont une telle influence ,’ que selon
la mythologie pour les éviter, où les méri-

ter on ne leur refuse jamais rien, et que.]es
Deiotas eux-mêmes,1eurs-rendent les plus

grands honneurs. r

xr

Vivent-ils aussi longtems que les Deio-

las? mon cher docteur? - l
Il y en a, répondit Ramtchund, dont
la longévité est infiniment plus considérable,

Lamas vit plus longtemsique Birmah, puisque les fables supposent, qu’il existera penâant tout le système de création, c’est-à- I

dire sept cents et trente billions, sonnante et
treize. millions de révolutions des quatre âges,

dont. chacune est de quatre millions, trois
îcents mille ans , un autre de ces Munis,
nommés Marcondai, doit à unelbe’ne’diction

I de Binnah, de vivre pendant vingt mille
Tchaukcris ou révolutions des quatre âges;
en général tous les Rischis ne cessent d’exis-

ter qu’aux grandes crises ou Ma-parlo amenée par la mort de Birmah, sils reparaissent,
et toujours.,les.n1êmes .à tchaquetren’ouvelle» i
s

n
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ment, mais à’la fin du troisième âge et pen-

dent le Cal- yuc ils se retirent dans les 80mg:
à cause de la dépravation, qui régne sur la
terre aussi, n’en voit-on pas dans les fables,
qui concernent ces périodes.

Ellesisupposent donc, dit M. de Palier,
qu’il n’y a plus de saints ni d’hommes insæ:
pirés? r.

Pardonnez-moi , Î répondit le docteur,
.mais ce n’est plus des êtres surnaturels; c’est

des hommes , dont les plus distingués sont
nommés Bhagts ou Yogue’s.

- Ces thagts sont les serviteurs de V ichnpu? dit. M. de Palier, -- et de l’être suprême, reprit le docteur, car selon les lé-

gendes , qui contiennent leur histoire intitulée Bhagtovvli, ces Bhagts, qui peuvent .
être indifféramment de toutes les tribus, parviennent à.cette’dignité parce que leur foi,
leur dévotion à l’être suprême, leur donne

non seulement” la connaissance de toutes les

sciences divines et humaines , mais encore
celle du passé, et del’avenir; et toutes les
fables du troisième et du quatrième âge nous
les. représentent, très supérieurs aux Bramines, étant même l’objet de leur vénération

et de celle de tous les Deiotas. Nous avons

Tom. II. v . T.
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laissé (1) le Rajah "-Oùtanpud et îSOumif si

femme, en chemin pour retourner à Hannoie,
aigret.) les trésors que cette Emmy avait proente" à ce prince ;.- ce service joint à celuif’de’

l’avoir guéri, avait tellement changé ses dispositions à son égard, qu’il l’a. traitait avec
autant d’amour, qu’il- lui avait toujours témoigné dindifib’rence; arrivé dans*sa capita-

le, il publia avec empressement et satisfis:
tion, les bons offices, qu’elle lui avait renduldans sa maladie, ainsi que "lesideuà’c sersvices , auxquels il devait sa guérison, étales
fichasses qu’il rapponait; ce langage, les témoignages d’affection , qu’il donnait à cette
épouse fidèle, blesserent l’orgueil, et firent

naître la jalousie de. Sa compagne: voulant’
regagner l’ascendant, qu’elle-avait perdu, el-

le ne négligeait aucune occasion d’insinuer
au Rajah, que sessobligations’ envers Saumit
n’était pas aussi grandes, qu’il se les figurait,
qu’on savait depuis longtems , qu’elle était
initiée dans" les sciences occultes , qu’il n’y

avaittdonc pas de doute, que par ses incantations, et. ses enchantements elle n’eut elle-mê,

me provoqué sa maladie pour avoir un prétexte de l’éloigner de Kannoie, de s’attribuer
Je mérite de sa guérison, et de s’acquérir par

t.
r (i) Page 277 de ce chapitre...

if
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la l’ascendant, qu’elle ’avait pris sur lui de.

puis son retour, et par lequel elle le subjuguait entièrement; tout cela, ajoutait-elle,
,,m’e’tonne aussi peu que les trésors, qu’elle

,,vous a procuré, car on saitudès longtemS,
,,qu’elle est magisciennelf

Ces représentations insidieuses, souvent
appétées, eurent enfin leur effet surliesprit
faible d’Outanpud: d’ailleurs la malédiction du.

serpent des bois commençant à qpérer , ce
prince non seulement ne sentit plus ce qu’il
devait à Soumit, mais conçut même un tel
éloignement pour elle, qu’il résolut pour
s’en défaire de la faire exposer dans une foa
têt déserte, quoiquîelle fusse alors très avant

cée dans sa première grossesse. i
Cette résolution exécutée, la malheu-n’

reuse îSoumit fut abandonnée dans un lieu
isolé et sauvage; mais par bonheur, un saint
Rischi l’avait choisi pour son habitation, afin
j d’être en liberté de s’acquitter de ses dévotions

pénitentielles sans être distrait par les objets
extérieurs; étonné de rencontrer la princesse

dans cette solitude, il la questionne, elle lui
raconte son histoire, qu’elle termine, en lui
demandant hospitalité et protection, touché

de pitié , le solitaire les lui accorde, il
lui construit une cabane à quelque (listais

avTaA

un («ne » wi- » n --» WC r-vfirmvfæ«mg-”ar* ara-«.k-Jaq"

et ’qu
l

1:94 MrTupLocrr pas Innova.
ce dada sienne, x elle s’y retire, le bon Riscluj.

Pourvoit sa nourriture, et au bout de quelqques mois Soumit accoucha d’un fils, auquel
elle donna le 110m de .DJzérou; la nuit, où

cet enfant nacquit, Outanpud, son père tour;
inenté par une insomnie, entendit dansl’aiq

un bruit fort extraordinaire, qui en frappant
se; oreilles, lui inspira le désir d’en savoir
la. caqse; sa curiosité, son inquiétude à cet
égard, l’agitant le lendemain jusque sur son
trône à l’heure de son audience, le patriar-

çheqNardman, qui y assistait lui demanda le
motif ,de sa préoccupation, et sur la réponse
du Rajah, il lui apprit, que dans la nuit préç
madame, il lui était né un fils, que ce qu’il
avait entendu étaient les réjouissances des
Deiotas, auxquels Vicîznou avait ordonné de
se rendre dans la forêt; (où Dhérou, qui devait-être un Ehagt célèbre venait de naître,)
etide fêter cet événement par leurs actions
de graccs et leurs chants d’allégresses; ,,ain-

,,si, continua le IlIunis , - je vous Conseille,
nSeigneur, d’aller vous-même, chercher vo,,tre épouse et son enfant, d’autant qu’en ra-

,,menant Saumit au palais, vous ne faites que
,,lui rendre justice, puisqu’elle a toujours été

,,très innocente envers vous.” Très satisfait
de ce qu’il vient d’apprendre , Outanpud s’em-

pressent de suivre les avis de Nardman,
court lui-même chercher la Emmy, lui rend

v
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toute son affection, et s’occupant beaucoup

ïde son fils, il le fait élever avec le plus

V grand soin. ’
Cet enfant avait atteint sa cinquième année, le Rajah l’avait un jour sur ses genoux,

il lui prodiguait ses caresses, lorsque la ripuvale ,de-Soumit, entre chés Outanpud; irritée

de voir la tendresse que son époux témoigne
à l’enfant’de sa rivale, elle regarde Dherou

avec cblère,j le saisit par le bras ,l le jete à
1 quelque distance , et lui demande comment
.il a l’audace d’occuper une place réservée à

ses enfans à elle. t
Emu de cette scène, mais subjugué par
l’ascendantde cette femme impérieuse, le
, Rajah se..taisait, l’enfant piqué de ce silence,
s’échappe en, jetant de grands cris , il court
chés saïpr0pre mère, qui effrayée de l’état,

où elle le voit, n’oublie rien de ce qui peut

le tranquilliser; parvenue enfin à le calmer
elle lui demande la cause de ses.larmes, il
l’a lui raconte, et la prie en finissant, de lui

dire, qui elle est, ,,êtes vous la femme ou
,,l’èsclave du Rajah ’5’” lui dit-il; -- ,,je suis

,,sa femme, reponde-t-elle, même sa premiè. ,,re épouse, ma famille est égale, si elle n’est

è,s11périeure à celle de ma compagne;n .--

,,en ce cas, reprend Dherou, quels sont ses -
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,,titres pour s’arroger la préeminence? com- x

:,,ment ose-t-elle me dire que ses qenfans ont
,,seuls le droit d’être assis sur les genoux de

,,mon père?u ,,ie le comprends aussi peu
,,que toi, mon enfant," lui répondit Soumit,
,,à moins , qu’elle ne doive cet avantage à
,,un plus grand dégré de dévotion envers
’,,l’être suprême, et que par ce mériteelle’ait

e,,acquis la faveur de notre époux , dont je
,,n’ai iamais pu obtenir l’amour, qu’elle qu’ait

,,e’te’ ma tendresse pour lui, et les services

,,signalés, que je lui ai rendus; il faut donc,
,,ajouta Soumit, qu’elle soit plus dévouée à
,,l’être suprême que moi, car par la vraie dée

,,votion, par un culte constant à l’invisible, t

i,,ceux, qui font cas des avantages temporelsfi
,,’e’vitent non seulement le malheur, mais se

i,,procufentla fortune , et le pouvoir de se trans:

,,porter partout en un instant, par leur seule
,,volonté; tandis que ceux, dont la dévotion
,,plus pure, n’aspire qu’aux biens célestes

,,obtiennent le Moukt ou béatitude éternel-

,,le (1) par leur réunion dans la divine es-

,,sence.u I *

L’enfant écoutait attentivament sa mère, ’,,si tel est le bénéfice de la dévotion;

7(1) Qui est l’absorption dans la nature wde l’être 511’-

rréme. »
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1,,s’é-cria-tnil, après qu’elle ’eût fini, 2,,j’aban

,,donne le mOnde , je me consacre Dieu,
,,tu est trop’jeune," lui répondit Saumit,

,,pourforrner un dessein de cette importan- ,,ce , - il, faut [encore attendre quelques au;
,,nées," -è- ,,nonfflrepritvil, ,,ce que Vous
,,m’avez apris a fait tant d’impression sur

minoit, que je ne puis attendre, je veux me
"retirera l’instant au désert, y’ commencer

,,cette dévotiOn si désirable, je ne vous de,,mande: oh! ma mère que de n’en pas être
,,fachée , et. de m’accorder votre consente-a
,,ment, puisqu’il m’en reviendra de si, grand

,,bien, de mon côté je vous regarderais, com,,me mon Gour0u, car c’est de voüs que j’ai: I
"appris le chemin de la fél’nite’ éternelleft

Soumit voyant que Dheroulne se laisserait
point détourner de son.projet,.y consentit,
en lui donnant sa bénédiction maternelle;alors l’enfant quittant le palais , s’achemine-z

dans la forêt , où il avait reçu le jour , iln’y était encore que depuis peu d’heures,

lorsqu’ils rencontra Nardman, qui paraissant
étonné I de voir le fils du Rajah seul et perdu dans ce désert, lui, propose de le ramener.
à son pères. sans doute lui dit-il, qu’il est:

inconsolablehde votre perte? DherOu le ras-

sure sur cette crainte, lui raconte ce qui
3’33: PaSSé, conclut en disant que son parti?
est pris ,’ qu’il abandonne le monde; en vainx

2,3296 ’ Mrntotoctrnns lamons.
le pr0phéte employe-t-il toutes les: raiSom
capables de l’ébranler, le jeune Bhagt ne veut

rien entendre, et persiste dans sa résolution;
alors Nardman charmé de sa perséverance, le
loue de son dessein, lui avoue, qu’ilnela suivi
.- que dans l’intention d’eprouver si sa vocation étoit réelle, que convaincu à présent
que rien ne peut l’en détourner, il le félici-

te du choix, qu’il a fait, en disant ces.mots,

il lui donne sa bénédiction, le quitte, et
,Dhe’rou. resté seul , s’enfonce .dans;le plus

épais de la forêt. a

Le.Rajab cependant, ignorait tout ceci,
toujours obsédé par sa favorite , il croyait
sen fils dans le palais , et n’avait ni l’idée,
ni le courage de s’informer de lui; l’officieux

Nardman est le premier, qui lui apprend la
résolution de l’enfant, son départ de la mai-

son paternelle, et en lui reprochant d’avoir
permis l’indigne traitement, qu’il a reçus,

il lui rappelle les réjouissances des ÎDciotas

à sa naissance, .lui fait sentir que cet enfant
méritait d’être traité avec distinction , finit

enfin par lui conseiller d’envoyer au plutôt
sur ses traces, pour l’engagerlà revenir.
’Ûutanpud sentant sa faute aurait donné
la moitié de ses états pour la réparer, il n’a-

vait quesce ,fils , les enfans de sa favorite

’I1.
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’ n’étant que des filles; ainsi’tres empressé de

ravoir Dhe’rou, il ordonna à son visir, de k
partir’tout de suite, - pour l’engager à retour-

ner ,’ en lui promettant, qu’au moment de

son; arrivée, il Je mettrait en possession de
la moitié de ses états, et qu’il le déclarait

son héritier, après sa mert; quoique le ministre d’Outanpud ne négligea aucun des mo’ tifs, qu’il crut’capablede ramener le jeune,

a "prince, celui-ci ferme dans son projet refusa" respectueusement les faveurs, que lui of- frait” son père, et’ ne se rendit point à l’élo-

quence du visir, qui lui présentait une com;

-paraison attrayante des biens terrestres, qui
luiiétaient offert, et de ceux, qu’ils s’imagi’ naît acquerir pausa dévotion , ,,que voulez;
,,vous dire, s’écria Dhe’rou, lorsqu’il eut fi-

,,ni,’ n’est ce pas au seul projet de me vouer
,,à la dévotion, que je dois déja les faveurs,
,,que vous êtes chargés de m’offrir ? avant
,,que je m’y fusse consacré, j’aie’te’ maltraité,

"regardé v en étranger dans la maison pater,,nèllel actuellement on me recherche, l’on

,,me fait la cour, non rien je vous le repè,,te , nne "m’arrachera au culte de l’être su-

,,prème." ! - A

a Desole’ ’ u peu de succès, qu’aobtenu son
z

visir, Outanpud charge un autre ministre , d’essayer encore ce que’pourrait sur son fils, l’of-

re de lui abandonner le trône, au moment

aga MYTHOLOGIE nus”: humus.
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de son retour; mais to ut aussi insensible à Cet:
te offre qu’à la première, l’envoyé du Rajah
reçoit un refus si décidé ,, qu’on laisse enfinle

jeune prince tranquille; Profitant de sa li,berté, il s’enfonce dans la forêt, arrive,près

d’un reservoir dans lequel» il se baigne, ses

ablutions faites, il vcommence le Cours de ses
dévotions. Trois jours et trois nuits s’était
ent écoulés, t et Dhe’rou sans nourriture, sans

sommeil, immobile dans la même place, se
livrait! à la contemplation dedieu, sans avoir.
d’autre idée, que celle de cet être igrisîble,

lorsque Vichnou ordonna à Rajah Ainder et
aux Balata: d’aller observable recueillement! ’

profond deson jeune Bhagt. Aussibtôt» ils
accoururent en foule, mais Dhe’rou n’aper--

cevant rien de ce qui se passe autour de lui:
reste immobile sans même Ouvrir les yeux;
tachant alors de le distraire, les Deiotas es-Î
savent de l’efirayer , ils imitent les rugisse,
mens des animaux sauvages , Dhe’rou aussi.
peu sensible à la terreur qu’a tout autre sen.-,

riment, nase dérange point, en, vain Ranbda.
une des principales Apatcheras prenant [la Â
forme de Soumit, le serre telle dans ses bras . ’
en l’appellant son fils, en le cœjurant de laz

suivre, il reste insensible à tout, et pendant
sept jours les Deiotas multiplient sans suc-,ces, les tentations les plus attrayantes; V ich-:
’ nou enfin, voyant la perséverance de sanicle-.5

1

,’ g Ï r a ,CËAPITRE X’III. ’ 299
me Bizagt, lui apparaît’sousvsa forme’ordi-

maire avec ses quatres bras-, et entouré de
(tous ces Deiotas, mais Dhé-rou, les yeux
fermés, ne voit point la faveur que lui ’aer

corde Vichnou, alors Nardwzan arrivant dans
la forêt, après avoir rendu ses hommages au
grand Deiotas, prend Dhe’rau dans ses bras,

lui dit, ,,oh! mon fils, tu as suivi mes direey
,,tions, tu as rempli ta dévotion, Comme clé
’,,le devait l’être , à présent ouvre les yeux

,,pour en recevoir la recompense et le bénév.,,fice ,I’ par la vision que t’accorde V ichnau,

mentouré de tous les Deiotasfl .

,1 A ces mots le jeune Bhagt ouvre les
yeux, rend ses hommages au grand Deiotas
chante ses louanges avec ferveur , dans des
stanzes d’un’style si sublime , et-si divin,
qu’on les a recueillies dans un livre intitulé
Dhe’rou «noter, et qu’on les chante encore.

Lorsqu’il eut fini, Viclmou très content de
la dévotion de son serviteur, plui dit, ,,qu’il
(,,est- digne du titre’de Bhagt, et qu’en re»

,,compense de son zèle et de sa persévetam
"ce, il le déclarait le chef de ces saints homs
,,mes, passés, présents, et futurs: qu’ainsi
ï,,pour le distinguer, il voulait qu’il peut une
,,résidence air-dessus des Saurlrs, qu’il nom-

,,mera Dhourlok (1) ,” se tournant ensuite

(1) Ou’ l’étoile polaire. i

son MYTHOLOGIE mas INDOUS. *
Vers les Déiotas. Il leur ordonna de rendre
à Dhe’rOu l’hommage nommé Pariserma (si),

pendant qu’il sera encore sur la terre, et de
lui adresser journellement le même hommage, lorsqu’il habitera Dhourlok, en termi-

nant sa vision, Vichnou ajouta aux faveurs,
dont il venait de gratifier son Bhagt, l’or-k,
dre de retourner à Kannoie , de gouverner a
les états de son père, pendant quelque tems,

au bout duquel il enverrait les Baibans le
chercher: ce qu’il ne voulait point faire à ce
moment , ,,parce que Dhe’rou disparaissant

,,de ce monde , sans qu’on connut les! fa,,veurs, [qu’il avait reçue, on pourrait croire,
,,qu’il avait été dévoré dans la forêt par quel-

que hête féroce." En finissant ces, mots
Vichnou suivi de tous les Dciotas quitta son
iBhagt , Nardman resté seul avec le jeune
saint, voulut l’emmener, mais ne pouvant
obtenir de lui , qu’il quitta la forêt , il le
laissa et Se rendit à Hannoye, où il raconta
à Outanpud les graces qu’a reçue son fils,
et l’ordre, que lui a donné Vichnou. A ce
récit , Outanpud comblé de joie , partit à
l’instant ; suivi de ses principaux ministres et p
serviteurs , alors Dhe’r0u cédant enfin aux v

(a) Qui consiste à tournér sept fois. autour de celui,
qu’on veut honorer et de tomber à ses pieds.

calamina XIIL - è ses
instances de son père; revintisvee lui. En
entrant au palais, avant d’aller che’s sa pro- .

pre mère, il courut rendre ses respects à sa
marâtre, disant qu’il lui avait la plus grande
obligation, puisqu’elle était la première cau-

se’de son bonheur, et de la vision , qu’il
avait eue de Vichnou. , Il s’était jeté à ses

pieds, en disant ces mots, la Ranny honteuse le relève en lui demandant, le pardon
dosa faute envers lui, ,mais Dhe’rou persistant à .la remercier lui promet, qu’elle aurai

un fils; [après quoi il la quitte, et va races
Voir la bénédiction de Soumit. Outanpud,
I fidèle à sa promesse , céda le trône àlson r

fils , au nom duquel. des ministres choisis
par le Rajah, gouvernèrent l’état, jusqu’à la

mojorité du jeune prince. Selon sa prédic-.

tian sa belle mère eut un fils, qui dans la
suite devint .le premier ministre de Dhe’rou, ’

celui-ci après un regne de vingt cinq mille
i . ans, désira de quitter la terre, et-de partir,
pour le Bailsunt avec ses parents 5 Vishnou, A
exauçant les voeux. de son Bhagt, envoya.
aussi-tôt les Baibans, qu’il lui avait promis,
et ces chars aériens conduisirent Dhe’rou et
toute sa, famille à Dhe’rOu-lok, où tous les.

Deiotas suivant les ordres de Vichnou font,
unaire’voluu’on journalière autour de cette

étoile. Ï i

s
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5 Ï Ces Bizaghts, dit M. de Polier, vivent
donc bien longtems puisque Dhe’rOu régn

vingt cinq mille ans. .Ceue fable , répondit le docteur, est
encore de celles du troisième âge, plus nous
ipprochons du quatrième, plus vous Ver-rez
diminuer ces étonnantes périodes. Ainsi que

les prodiges; car quoique les Bhagts en produiscnt quelquefois, ce n”est jamais que par
leur confiance en Vishnou ou en l’être su-

prême.
-» v - v *’ ’ l ’ LI . t - . .

’ .va Namdîtaio’ Bizagt du troisième âge, étais

le fils- d’un-potier de la tribu des Souder-s;
son père appeller par son métier à être abJ
sent de cirés lui, et craignant qu’en négusà
geant ’ce jour la l’erPouja ou sacrifice, qu’il!

fait tous les ’tm-atins a une idole, qu’il a
allés lui, lerDeiotas, qu’elle représente n’en)

soit olfencé, il charge donc. son fils, enfant;
de douze ans de s’acquitter pour lui de cet
acte de dévotion en lui disant, que le sacri-s
lice fini ilnlui adonnait une portion des’mets’i
gueulaisserait l’idole ; l’enfant croyant d’à-W

près cela quelle mangerait de ce qui lui tétait;
fieri; et voyant qu’après le sacrifice’fini, ellle’n’avait touché à rien, se désespérait du”

peu d’appetit, qu’elle avait Ce jour la, c-raigâ’

nant d’avoir mal fait son Pauja , et d’être
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grondé de sonpère: ses plaintes et césœrit

touchant le Deiotasr son idole commença à
man et mangea tant, qu’il ne resta absoa
lum. . ien,»’ce qui satisfit «l’enfant, maisrsa
mère survenant ààla- fin du Paz-Lia et». ne voyc’

and-aucun fissurasses, qu’elle- e’tait accoutur

métra-recueillir ne douta point’que son fils
n’eut tOut mangé lui-même, I envain assura»
t; il ’que c’était l’idole telle-æmême , ce fait

étaittrop étonnant pour y croire sans erse
men; on répéta l’expérience le lendemain

et pendant trois jours, toujours-avec le mél
merésultatt- la mère de Namdhaione peut dans I
plus douter de l’appétit dei’idole, mais le père
«de l’enfantlétant de retour, Se ’montra tout
aùsèi,incredule, que l’avait été sa femme, on

répéta l’expérience, et convaincus du mira!cîes, ..les parens’fortunés de Namdhaio euh

garèrent que leur fils serait un Bhagt tvu
cette ’marque de la protection de l’être sut

prême. » ’ I ï
à Ce jeuneï’homm’e témoignait en reflet un

Sgrand- -zèle pour tu dévotion, net désirait

depuis longtems faire les siennes dans un
temple, oùt se rendaient les Bramines et les
"animales plus célèbres ; en y entrant , on
’trOuVe 1th reServoir pour les ablutions, puis
-’l’on arrive dans l’enceinte, où se réunissent
les .de’VOISS »leï*sanctuaire de l’idole s’ouvre.

v a V Vfirfl’îü Wh
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de ce côté, mais personne n’ose y entrer, la

place, où se mettaient les Sandales, était au.
’ côté opposé, Nàmdhaio craignant q ’on ne

lui prit les. siennes imagina de les cac sous
’ sa robe, en entrant dans l’enceinte; cepenë
dant trop animé, trop occupé du zèle, qu’il
met à sa dévotion, dans l’agitation qu’il ,

éprouve, il oublie ses Sandales, elles tombent à terre, tous les assistans seandalise’sifixent les yeux sur lui, et s’irritent qu’un Sou-

der ose souiller la sainteté du lieu, où ils
sont rassemblés; ils le chassent, le contrai-I
gnent’ à force de mauvais-traitement à sorh

tir du temple, ainsi expulsé de ce ,lieu saint
Namdhaio s’assied le dos. tournéà l’édifice,

dans sa douleur il adresse à Dieu ses plain-tes de ce qu’il l’a fait naître dans cette tri-

bu, abjecte, attribuant à cette circonstance le’
traitement ignomigneux, qu’il a reçu. Touohé de. son affliction l’invisible lui apparaît

sous [la forme de Chrisnen, le console lui ors
donne décesser ses lamentations, puis que
par la vision, dont il .l’honoreil reçoit une

faveur, dont lesBramines eux-mêmes sont
privés n’ayant que son idole; mais NumEhaio aspire encore à de plus grandes graces,

après avoir rendu son hommage au Deiotas

il le supplie de tourner la porte dusanctuaire de façon, qu’il soit en face, et que les

Bramines soient à dos, Chrisnenky consent, .

fur, «tv-2.1" A , p - ’ V ’ Mi
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ce miracle donnant aux, Zïmnadars, la plus
grande idée du jeune dévot, ils se. jetant à
ses pieds lui» demande l’oubli de leur faute.
Tandis que Chrisazen. invisible àtous les yeux
hors aux siens; lui ordonne tin-partant de venir,

lelendemaintchésles, deux Bhagts, qu’il veut

lui faire connaître. , "- ” Obéissant ,à cet ordre , Nmndhaio retrouve Chrisnen chés ces deux saints, ’mais
fortincommodc’ de l’elïort, qu’il a fait pour

tourner le. Daivul ou sanctuaire, la soeur des
Bizagts, occupée a soulager le Deiotas par
des fomentations de vulnéraires racon te à Numdhaio; qu’il est la cause del’aeeidentde Chris-

«nen, et lui conseille de lui en demanderpardon;
très étonné de ce qu’il apprend; le jeune Bhagt

s’adressant au fils de.Basdaia le supplie de lui
’ dire comment il est possible , qu’un aussi v

petit effort, que celui, dont il avait eu Abesoin pour tourner le temple eut pu l’incom-q
A moder, luiI’qui pendant son incarnation avait

pris sur son doigt, la colline de Gordhen (1),
pour garantir les bergers de Brindaben des
orages’envoyés par Rajah Ainder? souriant

à cette question, le Deiotqs répondit, que
la difi’érence, qui existaitentre ces deux pro-

I

,0) Tome 1- char» V1. P89 459g, .
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’i digités," était que le premier étant nécessaire;
rivait été un’t’efiièt’d’e’ sa propre volonté, au

lieu’que celui qu’il avait opéré en safaveur,

n’avait auCun de: ces deux caractères.

Les deux Bhagts ehe’s lesquels se troua
vait le Deiotas étaient des Bûcherens n et vi-

vaient de leur travail, contraint de quitter
Clîrisnen dès le matin , ilsallaient dans la
forêt ramasser des fagots , et ils étaient ab»

sent, lorsque Nmizdhaio arriva dans leur ca-.
banc; instruit: de leur pauvreté, il les plaignit beaucoup, s’ils étaient riche, dit-il. au

jDeiotas, ils pourraient rester avec vous,» et
se livrer à leur dévotion; sans répondre a

cette remarque, Chrisnen le lendemain on
donné au jeune. dévot d’accompagner les

Bhagts dans la forêt, il obéit, et voit en y
arrivant, une immenSe quantité de fagots
fOus préparés: il les félicite, ne doutant
point que teharrné de trouver leur besogne
faite, il ne s’empresse d’emporter les fagots;
mais plus scrupuleux, il neveulent point s’emparer de cequ’ils ne regardent pas comme à aux,

envain Namhdaio cherche - t- il à les persuader,

Constant dans leurs refus, ils se mettent à
l’ouvrage, ramassent du bois,» font d’autres

fagots, et leur tache finie, ils vont vendre
le fruit de leur travail , et ent distribue le
prix à de plus indigens qu’eux.
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le Penaant qu’ils sont au marché, Nmn-.
dhaio raconte à Chrisnen, ce qu’il a vu: et
ne peut s’empêcher de blamer les deux Bhagt,
d’autant , qu’il suppose quo«c’est le Deiotas

lui-même, qui leur avait fait. trouver les fa-

,o a I. , i I . p

gots quils ont refuse, -vous lavez devme,
lui’iæ’pondflkriusnen, ,,je sais. qulils ne veu-

glent vivre quelle leur travailfl en les éprou-,
Yant, ,,j’ai voulu vous en convaincre, puis.
,,qu’ils n’ont pas même profité de ce que le

,,hazard semblait leur, ofi’rirfl ,,sans doutefl
repliqua le jeune dévot, ,,que la modicité
,,du bienfait à été la cause-du refus , Imais
"je ne doute pasfl aicuta-t-il-, ,,qu’il n’ac,,ceptent desdons plus considérables 5" sans
répondre Chrisnen change d’un mot la chaumière des Bhagts en un superbe p’alais, tout
y résplendit d’ ’r, .etde pierreries , alors y lais-

sant Namdhaio il le charge de recevoir les
deux frères à leur retour de la forêt, dolent

dire que Chrisnen leur donne ces richesses:
il’s’acquitte avec. empreSs’ement de cette com:

mission , maisquelle n’est pas sa surprise,

en voyant ces saints hommes, aussi confus
que consterné de ce changement de fortune, .
refuser ces dons magnifiques; quitter une de-,
meure, qu’ils ne croyant plus leur convenir,

et se construire une nouvelle cabane. Eclairé par cet [exemple de modérâiion et de re-

noncement auiavantages terrestres , NanaU2

K
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dhaio s’humilie , reconnaît qu’il est encores

fort éloigné de, la vraye sainteté, et rendant

hommage aux deux Bhagts, il retourne chés

lui résolu de se rendre digne de cet auguste titre.
Ses progrès dans la dévotion commençaient en effet à lui faire une réputation; un-

Bramine venait de mourir , il rencontre sa
veuve désolée, touché de l’expression de sa

douleur, il s’adresse à V ichnou avec tant de
ferveur et de ze’le , qu’il ressuscite le Bra-

mine; mais au même instant le Deiotas lui»apparaît, et le reprend sévérement de sa té’me’rite’ à s’ingérer dans les décrets éternels

j’ai bien voulu, dit-il, vous exaucer encore
cette fois, mais n’y retournez plus, et com-L

me toutes vos fautes ne viennent que de Ce
que vous n’avez point de Gourou pour vous

diriger, je vous ordonne de prendre Ramanund de Bénârés 3 Bhagt, célèbre par sa

sainteté et sa qualité de fondateur des Bai-

rugis (1). Docile à cet ordre , se laissant
conduire, le jeune Bhagt. devint tous les
jours plus digne des faveurs de V ichnou,
qu’il ne sollicitait plus , mais qu’il recevait
nec l’humilité et la foi nécessaire à un saint;

up) Une. du sectes d’AtitfuJaquî! indien. r
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’un’iour’ qu’il était absorbé dans sa dévotion, i

le Deiotàs sous la figure t d’un Mongolse
présente ,à lui , Namdhaio l’ayant reconnu

sous cette apparence, Viclmou: lui annonce la

mort de son incarnation en Ranztchuud lui
prédit qu’ilserait persécuté, et lui défendit

:deI Aussi
faire
aucun miracle. .
dénué des biens de la fourme que
-I«’e’tait;les deux Bûcherons»; Namdhaio vivait

du fruit de surtravail, son père mort, il
n’était marié, mais il était si pauvre, qu’il

.ne pouvait reparer sa demeure tombant en
amine, safemme et sa fille ramassant entr’elFle tout ce qu’elles, avaient en joyaux , il va
les Vendre, pour leurs besoins urgents’en tire

soixante; et dix roupies, mais au moment,
fou on les lui paye, un pauvre Bramine en:tre dans la boutique, où il est, expose sa
misère , demande qu’on le secoure , et dit
qu’avec deum cents roupies, on lui rendrait

la tranquillité quoique le magazin, où ils

tout, soitpvrempli de monde , personnelle
paraît disposé à aider le Bramine, et lorsqu’il

sinsiste, les refus deviennent positifs: ’ alors

lNamdhaio prenant la petite somme qu’il
’ïvient de recevoir, la lui donne en lui témoi-

gnant son chagrinde ne pouvoir faire davantage. Cependant dépouillé de tout par
cette charité, -i1!n’ose retourner chés lui; sa

ancre et saignait! sont-dans . la plus vive in:
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quiétude, lorsqu’à-la nuit; des ne lavement I
point revenir.. :,Lehlen’demain«xVichnou-,’ qui
mêuorecompenser; son ..Bhagtv x ce aïprésenÎto à

tees deux femmes sans lafigureduNamdhaio,
accompagné, de :ses (ardaitecms œ’lestes , riblai

fait-élever une , :èmrsnadant v
à ces femmes étonnées-æquo: mtzzslaeapradnit ’

file-ce qu’il aîveiiduz,:r’- qui luièenïdonne les
imagens s le rhâtimentsze’levé mabme’pasëbfi-

? chantement le Deiotas’ quitte du ville ;. se âoiiit
Ésope une autre forme là dæuzvovagesusàmqni

.passent la forêt-ou Namdhaio seau-retiré,

etfuisant tombale; conversation tan-lbs!!:perhe maison; indice-dernier; izexoilmsa
surprise erse curiosité ,. iuzrpointe squeïquittant son asile , .il. retourne cirés. lui4;«.;’son
étonnement de tout ce qu’il yens ," malmenant

rune aplicatimn; *il reconnaitt d’oeuvre-ide
Fidmou; un tel” prodige ne pouvait. que;fsite. "du bruit, - Je Rajah en: vmtmdentw-parler,
fait venir Namdhaio, exige,:’qü’-il lui ’éfasae

voir quelquevamimcles. mais corrigeable
manie, qu’il-avaiteu d’en opéron-il. répon-

dit au Rajah, que VichnouseulÏ en avaith
Î pouvoir, et il;lui parla avec tant «l’éloquence

. des attributs «larde Rions-,5 que, -lez;Rajah:se

convertit. a gr I -l . , n l . a,
Constantdans la résolution, Ëqu’il sfor-

.me’e de ne plusprovoquerïleipouvoir divin?

(

(Jaunes 3.1.1.1. - au

Namdhgio .zfaisant un plérjnage- dans; les
lieux saints, accompagné de sa mère et de

sa femme. rencontra le. sultan Alu-afin g?zril à la, tètede son armée, ce prince informé

de la reputatiqndu Bhagtn curieux de (Voir
des prodiges, lui en demande; . dieu seul-a ’
ce pouvoir,, répond Naturihaio, le sultan ir.rjte’ de ce refus, croit contraindre le Bhagt

à lui obéir en lui faisant souillât les;pr
cruelles persécutions; mais Namdhaio tran,quiller et ferme au ,milieu. des souffrances,
persistant à rendre gloire à dieu,, déclara que

lui seul peut faire des miracles, alors V ich-v
mon touché. de la .perséverance de spa-[servi-

teur lui apparaît, lui permèt de satisfaire la
curiosité du sultan. en ressuscitant une vache,
prodige qui ,opère un tel effet ,gurl’esprit de
ce Princenswë tombant muphtis du 13114155

il se convertit; ,luiwrend hommage. ventis
combler richesses, rquejrefuôe Namdhaia,’ ’

qui devenu peu sensible aux, biens targums.
.tue,.,dema,ngde que la liberté...de continuaison

,Bëlérinage. r . - » L r r « r "l. .7

sa dévqtion s’épurant chaque jour. da-

mntage , Vichaou content des dispositions i
de son dévot, lui accordait soutient des visions; un jour il lui apparut 39.1.13 lavforme
d’un chien, satisfait en voyant, qu’il l’avait

.reqonnu sont». est? apparemm; il reprit la

3:2 Mr’ruonocm pas limons.
” sienne avec seslquatre’bras,-et--lui demanda,

"comment il: avait pu le deviner sous*’la forune d’un chien ?’ c’est répondit Namdlzaio,

(que considérant, tous les lônes. comme vu?
’-ém’anations,- je vous vois toujours dans tout.
let” partout; -’ à-oette réponse «le Deiotas’ (:641.k

meigmnrsaSatisfactionà son serviteur, le l,
qualifia de Moukt, ’où Béat, le dernier des q
dégréa, auxquels la sainteté puisse atteindre. a
’ Et en quoi consiste ce .dégréc? demand

*M. de Polier.’ ’ , il i .

. . . .. (si,

. Dans la réunion a Dessertes divine, re- l
prifîâle docteur, les Bizagts étant fidèles et
vrai? serviteurs de dieu, et de. ’Vichnou ,i sont
censés parvenir des cette’vie arcettekréunion, ,
constitueilaïîbéatitude éternelle, la fable
priè Cabir va vous montrer le plus haut période

de tette dévotion. Dans le présent Cal-yak:
un Tisser-an eut-un fils, nommé Cabir, qu’il
’éleva dans sa profession, cet enfant avait at-

teint l’àge de douze ans, lorsque amenais,
dont nous avons parlé dans l’histoire de
’Namdhaio’ïarriva à. Bénârés, cet homme cé-

ilèbre par sa sainteté avait une silgrande réputation , qu’il était toujours suivi d’une foule

simmense de tous les rangs, (et-de toutes les
ïconditions, chaoun s’estimant heuremi, lors’qu’il’pouvaîtv Seulement le voir, puisqu’il’se

(Saturne X111.” " Î. 313 ,
refusait à l’empressement , qu’on lui- mais,

qu’ait de devenir son disciple. I . .z. llacceptæpqurtant Nom haie , dit M.

de Polier., - . - L .; Il - -, .
H! Sûrement, reprit Ildmtchund , ; mais il
lui était donné V par 417iclz’riou: vousüalplezj voir,

qu’il reeuthaussi Çàabir; ce jeunevhomme enæ

tendant, sans cesse, parler du ,Blzagt, nouvelÏlement établià Bénâre’s, fient-aussi envieido

devoir, se mêlant [donc à laîfoule, qui’jourq

Énellemletit entourait la porte de lai-[maison de

"flamanund pour attendre sa sortie, p il satislit sa curiosité; et la. "vue de ce saint lui fit
tant d’impression ,1 que saisi du plus ,vif dé- 1
sir de devenir son disciple, et sansfis’efiirajae’r
des difficultés, pqlu’ilpre’voyait à son projet,

il chercha danswsa tête les" moyens de le

réaliser.
V,
.
,
’
1” ï” Pour faire ses dévotions, Ramanùhd se
rendait tous les matins, une heure wet demi
avant jour au”Gange,’ niaisait ces ablutions

dans le Êawl (i), nommé Maud Hardi. Cri-

. fifi) C’eêt un endroit sur le bord de la. rivière. (and 1°

peuple va faire ses ablutions, ou passer la rivière, les
c(fatal ont en généralfles escaliers, quelque fois des pavillone, celui-ci est fortîfrequenté à Bénâre’s. Note dl

fil. de Palier, ’

fiat MnnnLacm invaincus.
.bir...iristtlliflde-Ce,tte circonstance, se
deux hçures avant;19 jour». dam-me, mais;
la plus étroite debout: de Bénâref’s (1), pàr

où le 81mg? devait passergfleècducham à ter.
re de façon à barrer coinple’temenf le’ch’e?

min, Cabjr attendit dans cette posture, l’ariwëe de Bàrizaùu’izd , ’jàués’i-tôt qu’il. 1è viç,

bbmïfiençarlà’ .cfièr à Se , àîmèntei-Àavecflforle; :16 s.àî"nf Jéjfifiço-bhahtwët vïôù’ZIànÀt sèfr’aSIeir

pasçage, repolisse ëe-sèâ’pieds Vl’ÔbstaîèlçiÏ’,
’ ’â;li.l’æ:xf’rête’, . (tél (appuyant ç’oùïigr’os Chenil

"contré-ïlïtêïëfili j’euîne 116mm?) il luî;«.1,iï;:

’*,,ne’ crié pas, mais si tu ir’wôquè’a’iéu
’,,’et pronohdè’Ëa’lïh-I’Ép’mf 3.665 films Ca’bir

s e a lËvenlaîsàe; Pàsser le Bhag’t ,’ Àèt rétOùrhè

phés. La. ’ ’ J ï ï
’Le ri1aiîfi du mêmeioùi?’ aùèèjttôt, qu’il

;Pèut suppose! Hammam; leâtNrentre’, le
jeune homme se. présente à Sa parie demande
à être introduit en sa présence, après avoir
vainement sallicitéipourfitre’admiî. il s’écrit;

enfin «qu’on hepeut lui refusml bette faveur,
puis qu’ilîést un Œkh ou disciplè dl; Bhagt.
Le serviteur étbpne’, và fappôrter à son maî-

(1)Le terrain de cette ville célèbrç est si précieux
à .cause au grands avantages, que les Infloùs trouvçnt
à y- èemeuyer. que les niéskm général y sont fort étroi-

tes, eI: qu’il y au des ruçlled. qui n’ont jans si: pied!

Je largeur. Note de M. de Palier. ’
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ne , qu’un Sienne! ’Iëfiss’er-up.l d’environ
J(lauze ans , Ldsniandè d’entrer,- ê: qu’il: prétend

gêne-son«distgijple,1 je n’en ai (point, :répoyi-

dit leszhagtpsjœneïvcüPIifis :PerMne;.I qui

puisse s’arroger: ce titre, renvoyez-le , cg:
àmflsfdorle dam: une mépfisegiàqœttexëponme .Gabir’ qinsismntpprie lé .portier de remua«un, - de s’informe»: son amaître , qu’elle
tâtait : Selon, sa." 2 pin-tûmes, l simule usitée,

-lorsqu’i1 yoplaitmecevoir un déiciple. Dans
-vce« cas , répondit: flamammd , : ile pGoueru ’po-

maçon aneuiîfsur flelfmnt du Sikh et enieigne le Mer. onzlîinîroœ’tionde Hum-nain;
hébien ,,.s,’ëc;-ia.ïCabir en-recçvaht la réponse

1111;) Ehagt, -aisje:tmt (le-me» nommer son dis- *

. filin» puis ." que chacune. ces wirconstapcds
Ëâi’âtvpasàe’qme entveuvotre maître à

imbiïfl râcorwq abri au ce que nous
filmons vu rjïn’lusvshauti; celui - (in l’ayant nappe?-

üâfiammund; :1139an frappéda» cette exidplieaiion , É en. au: dg’sir. indult; quêtémoâgnaêt

ce jeune homme d’être squisciple il de
doutai plus , qu’il n’y eut quelque chose de
mural dans l’arme, ’Minpyèsvs’être re-

milli un marnant èn- hi mnème , qibotdon-

mfiquîbnldnjitrfiabir. .5;qu 2 ’
,nfnhpntfinnï lui) 31.33.: , 1’ ., l v
- :5 :nLeüjeunb imam. en entrant chés Je
.Blwgt, iomnmgsephxfnis autour dallai, hom-

mageq amans Gourou, les saintsou
J
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les prophètes, après quoi 5.. il se jeta à se!
pieds;mais!1iamanund le relevant, le frappa
doucement" sur la ’joue , ë le-reçuta en qualité

de disciple , et lui ditderester. avec lui.
- a Les voeux --du jeune.- 132::ch étaient
exaucés, son assiduité auprès de son Gourou
pbusse’ aux point , quem son père: s’appacevant de ses longues «fréquentes "absences
i le réprimandai,- en lui disant, qu’il .e’tait né-

cessaire, ë quÎil apprit et qu’il suivit sa profession, puisqu’il n’avait pas d’autres moyen:

:de subsistanco ,, docile. aux e remontrances , paztemelle Cabir; promit de s’appliquer à son
-me’tier, ne demandant pour toute grace que
la permission d’aller chaque :matin motivoit

les, directions detson Gourou, après quoi-il
reniplirait quelque tache , .qu’on voulut lui

donner, son père y ayantconaenri, le jeune
homme sans négliger. son directeur, . conduisait avec autant de zèle, que d’activité les ai-

vfaires de soupent. a * ï u»
Lorsqu’il eut atteint quinze ans, âge con-

Venable pour être établi on le mariai: une
femme de sa tribu, nominéLoid, douée de
toutes les bonnes qualités que doit posséder

une femme, et qui avait tant de condescen-

dance et de complaisance pour son mari,
w-qu’elle semblait voir en lui unedivinite’ , dont
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elle était toujours prête à faire la volonté, re. ’

nonçant à tout ce qu’elle croyait poli-voir lui

de in. i t
Les d’eux époux yivaimt dans cette af-

fection mutuelle ,, et les parents de Cabir
étant morts , il continua-à travailler de sa

profession pour sOn propre compte, disais
huant en charités, les profits, qu’il recueillait
stase réservant à peine sa propre subsistance. ï

Un jour Cabir et sa femme ayant soupé,- .
vingt cinq pauvresvvoyageurs arrivèrent ohé:
eux, textenue’s de besoins, ils demandaient

la charité, les deux époux. aussi chagrin,
qù’embarrassé de ne pouvoir "les soulager,
ne savaient quel parti" prendre, il n’y avait and

cime provision chés eux, et leur Voisins, auquels Cabir recourut, refusèrent de lui aider.
parce qu’il était déia leur créancier. Cette
réponse négative, ajouta à la détresse, qu’es

prouvait Cabir, iil ne pouvait se résoudre à

renvoyer les Mandians, sans secours, par
le teins. affreux , - qu’il faisait , ’ et au risque

d’être maudit par ’ eux. Laid aussi belle.
qu’elle était bonne, voyant la douleur de son
mari, lui dit, qu’un Banian,’ ou marchand

qui tenait un magasin de tous les comestibles nécessaires à la vie, (excepté de la vian-

da) lui avait souvent demandé, pourquoi

l, l
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elle ne se fournissait jamais danses boutique;
,,il m’a, ajouta -”t-elIe,u;oiïert le credit que

,,vos voisins vous refusent , mais le: sentit
r ,,mens, qu’il m’a témoigné en me faisant cet
"offre , - m’ont empêchée d’en profitant» Cabir

à ces-motszse recueillant un moment en luit,
même, ditxà sa femme, ,,que dans le mo,,ment, ou il se, trouvaient il fallait, profiter
"de lai bonne volonté de ce marchand f! ’
lui ordonnad’aller cirés lui, dallai demander. *

tout ce qui leur était nécessaire pour nour-

rir Ses convives, et il. la suivit de loin pour
rapporter les provisions, auqu’elle pourrait

obtenirp I :’
Le Banian aussirsurprisrque satisfaits de
da voir, lui-donna en abondance les fourrée,"
turcs, qu’elle désirait, lorsqu’elle lui deman-

da la note "de ses achats, le. galant pourvoyeur-l’assure, qu’il ne prendrait point d’un;

gent d’elle, qu’il ne lui demandait d’une

payement que de répondre à son amour, et

de lui accorder sa présence, ne fusse que
pour une seule nuit. Déconcerte’e par ce langage la modeste’Loid hésite à prendre les

provisions, mais l’ordre de son mari, la peine où elle le sait, la détermine, elle’répond,
au marchand, que Cabir l’attend, qu’elle doit

le rejoindre, qu’elle reflêchira cependant au
demande, et! l’instruira de sa résolution; son

H- f tww.1 s.
a v..,
. .. e -n. V
tir-tariras XH-II ’ r 519tant a ces mots , elle rencontre son époux;
lui remet les-comestibles, l’infarme, dela’
conditiornexigée par ’lé Imarcha’nd ;’ reçoit.

l’ordre de. Subir d’y retourner à l’instant,- lui

’ dire, qu’elle nefipeut- lui accorder cette eus
trévire,» pour’cette nuit, mais qu’ellese rem

virait ohés lui la nuit suivante, quelque ému;
née, qu’elle soit de cet ordre, la docile Loir!
sans se permettre d’y refi’êchir porte cette
heureuse v n’ouVelle à l’amoureux Banianfi

qui la reçoit avec transport. A ’

’ll»4tt

* Rentré cinés eux [les deux époux se met-

tant àl’oeuvr’e et préparant le: souper, régai

lèi-ent si bien leurs canviv’es; qu’ils les quit.

tèrent, très satisfait, en les comblant de bé:

nédietions. Cependant vers les dix heures
au soir, du jour suivant, heure du rend-é:
vous [accordé au Banian, il survint un orna
ge, accompagné d’une pluye si’ violente que

Laid ne pouvant sortir, Cabir t0ujours fidèa
le à sa parole, enve10ppa sa femme dans une
couverture la prit surson dos,’la porta luië
t même chefs le marchand, Î où l’ayant posée,
il. la laissa, et s’en retourna ’che’s lui.

æ.

L’étbnnement du Baniah , fut à son
comble en entrant dans sa boutique d’y troujver Laid, le terris, qu’il faisait, lui avait ôté
- l’espoir de la veir’ce soir la , et la zappa;

4* w- A. ..c-v ., ra”
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saut mouillée. il s’empressa de lui oErir des

vêtemens à changer; sa surprise augmenta;
lorsqu’en les refusant elle lui fit voir , que
les siens étaient parfaitement secs: il ne pouvait concevoir, que panunorage et une pluye
aussi forte elle eut pu traverser à sec un asses
long chemin, alors Laid lui avoua avec franchise tout ce qui s’était passé entre Cabir et

elle, ajoutant qu’elle agissait non seulement
par ses ordres, mais qu’il l’avait apporté lui-

même: cet aveu ingénu produisit un changea

ment subit dans le poaur du Banian, le r,espect et l’admiration prirent la place, des sentimens illicites que lui avait inspiré. la beauté de Laid, il se jeta à ses pieds, lui deman-’
daîl’oubli de sa conduiteenvers elle , pour

la rassurer pleinement il l’appelle; sa mère,

en lui disant, ,,que son, respect pour elle et
,,pour Cabir , avait entièrement changé. ses
«,,sentimens ;4 qu’il les regardait tout deux com-

,,me des saints, et ne lui demandait que sa
bienveillance ;" Laid à ces mots [fit relever

le marchand, lui pardonna avec plaisir, et
voulut partir, mais le Banian, l’ayant enveloppée comme elle l’était en venant che’s lui,

il la reporta lui-même chés Cabir, aux pieds
duquel il se jeta , et en lui faisant l’aveu ide ses

intentions criminelles, des remords, qu’il en

avait il lui demanda son pardon , que le
x

.Tisseran qui avait prévuicedénouenient, lui

IF
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CHAPITRE XIII. au
accorda aVec plaisir. Cependant Cabir conâ
tinuait d’aller chaque jour chés son Gourou,
celui-ci était dans l’habitude de ne recevoir
personne, pendant qu’il-s’obcupait de son
Pouj’a (1) ou dévotion du matin, parce que

ne l’offrant que mentalement et se bornant
à repasser dans son imaginationrchaque. cérémoniel de cette espèce de sacrifice , il ne.

voulait point de distractions. Un jour Cabir
arrivant au moment , où son Gourou’ avait;
commencé sa dévotion, attendit à sa pot.
te , qu’il l’eut finie; déja Ramanund avait.
parcouru en idée toutes les cérémonies en

usage dans cet espèce de Pouja, [il en était
à celle d’une guirlande, qui se passe autour
du cou de l’idole, lorsqu’il lui sembla que la
I guirlande était trop étroite pour la passer sans
dérangerles ornemens de la coéffure, arrêté par

cet obstacle, il reste en suspend, sur ce qu’ilfera; Cabir alors s’apercevant que le Pouja dure I
plus longtems qu’à l’ardinaire, lui crie par irisa

piration, maître pourquoi cet embarras? défaites le. noeud de la guirlande, passés là au.tour du col de l’idole, et r’atachés-la. Ba-

manund extrêmement surpris que son disciple eut dévine’ sa pensée , finit sa dévotion,

Ouvritvla porte, mais lorsque Cabir voulut

(Q) Ou sacrifice. p

Tom. Il. v X

4
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se jeter à ses pieds il l’arrêta en lui deman-

dant: ,,où il avait acquis de si grandes con,,naissances, pour être en état de pénétrer

,,les pensées?u "je vous les dois,u lui rée
pondit Cabir, en voulant lui rendre ses homnmages," ,,non," répondit Bamanuncl, ,,je
,,ne suis plus digne d’être votre Gourou, je
,,sens votre supériorité , et Cabir en place
,,d’être mon disciple devrait être mon maî-

,,tre." Depuis ce jour, les deux Bhagts vécurent en amis , quelque tems après Cabir
demanda à Ramanund parrquelle raison il
s’obstinait à ne pas recevoir de disciple, elle

lest très simple lui répondit-il. ,,le trésor
,,que j’ai acquis, en richesses divines, m’a
,,coute’ tant de tems, et tant de peines à ac,,quérir que j’en suis avare , je crains en le

,,partageant avec un nombre de disciples, de
,,m’apauvrir, d’æ garder trop peu pour moi,
,,car un homme, qui posséderait un tréSor en

,,roupies , et qui le partagerait entre beau.,coup d’autres , en garderait peu ou point

,,pour lui-même; - cette comparaison re,,prit Cabir ne me paraît pas juste, d’abord,

,,au lieu de regarder vos connaissances ac,,quises , comme on considère les richeSSes
,,terrestres, il faut les envisager comme une
,,lampe, dont il s’échappe une infinite de ra;,’yons, à’ laquelle on allume des lampes plus
,,lumineuses encore, sans qu’elle perde dd’ sa

- - . ,wr . v N’a"
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,,clarté. Ainsi, ajouta-bi], au lieu de nom,,mer la science, richesses divines, je crois,
,,qu’elle doit être appellée lumière, où splen-

,,deur divine," ’fra-ppe’ de cette explication

Barnanund en l’adoptant, avoua non seule-y
. ment la fausseté de sen argument, mais déclara encore qu’à l’avenir ,I il recevrait tous

ceux, qui voudraient être ses disciples, ce
qu’il fit jusqu’à sa mort. I i
Alu Odin Glzori étant à Ba’nârè’s dans

une de ses expéditions militaires, entendit
exalter la sainteté de Cabir, dont la réputation depuis la mort de Ramunund , s’était
répandue dans l’Inde. Nous avons vu que
ce Sultan aimait les prodiges, il envoya chés

Cabir et le fit prier de venir en faire quelqu’uns en sa présence, le Bhagt s’excusa en
disant, Jaqu’il n’était pas Sidh , où doué de

pouvoirs surnaturels, mais seulement un par)»
vre Tisseran , obligé de travailler pour sa sub-

sistance- journalière. r Ce refus ne rebutant
pas le. prince, il s’obstina dans sa demande,
irrité de la fermeté du Bhagt , il ordonna
qu’on se saisit de lui, qu’on lui mit les fers
aux pieds in aux mains, et qu’on le jeta dans
un cachot , espérant l’amener par la à rem-

plir sa volonté; sans se plaindre, Cabir se
résigna à ce dur traitement, qui durait déja
depuis plusieurs jours, lorsque l’être sapai

Xa

a
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me touché des, sotrErances de son Serviteur

innocent, ne fit pas seulement tomber ses
fers, mais lui ouvrit les portes de sa prison,néanmoins Cabir, ne profitant pas de ce
prodige, resta tranquille dans son cachot, la
surprise de son géolier fut extrême en trou:

vaut le lendemain les portes ouvertes, et son.
prisonnier dégagé de ses fers, ilcourut faire

son rapport au Sultan, qui culmina qu’on
lui amena Cabir, l qu’il interrogea lui-même
sur cet événement , ,,j’en ignore les causes,
,,re’pondit le Bhagt, je n’ai, je le répète, au-

,,cun pouvoir surnaturel, je regarde ce qui
,,est arrivé comme l’ouVrage de l’être suprê-

,,me.u Indigne’ de l’opiniatreté du saint à

lui refuser des miracles , le Sultan ordonna
,qu’onle chargea des plus pesantes chaînes,
et qu’on le précipita dans la rivière, l’exé-

cution se lit, mais le Bhagt, rempli de foi,
fut encore sauvé par le secours direct de la
providence, non seulement ses chaînes tornbèrent d’elle-même, . mais il aborda sain et

sauf au rivage apposé, et à langrande surprise d’Ala Odin Ghori, on vint lui dire que
Cabir était sorti de l’eau, qu’on le ramenait

en sa présence; décidé à le centraindre de

ployer à sa volonté, le Sultan tint un con;
seil dans lequel on proposa des moyens aussi
violents que cruels, lorsque quelqu’uns des
serviteurs de ce prince, plus modérés et plus
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sages que les autres, vluitfirent observer, que
tout ce-- qui 2 venait de se passar- étaient ’
déjà des miracles; qui prouvaient que Cabir V
’était’unr saint, évidamment protégé-de l’ê-

trei suprême-p qu’ainsi on ne pouvait espév

rer de rien aobtenir de lui contre sa volonté. l
Cette observation .4 ayant ouvert les yeux au
Sultan, il fut’honteux de sa conduite, loin
de continuer ses persécutions, il rendit des
hommages à Cabir, et lui demanda d’oublier

sesCetofiienoesj
i ’toujours
homme vraiment saintr était
porté à l’indulgence entrera les autres , . un
voleur üwhnt nsïintroduire che’s lui, pour y

faire quelque tour de métier; se présenta saur le costume d’un Bairagis, faquin
très protégés de Cabir, en considération de
Bamanun-dle fondateur de leur secte ç. ilfut re4
çu et traité aussibien, quecordialement, par le
Bhagt, etcomme il se plaignait d’être incomç
mode’ et Soufirant, Cabirlepria de rester che’s
lui, jusqu’à son rétablissement; etaussi longtems, quüls’y plairait. Installe’dans Infamille,

lefeint Bairagis guettait un moment favorable
à ses desseins, sans pouvoir le trouver, parce
I que Cabir Passant! ses nuits en prières , s’en serait aperçu; cette contrariete’ irritantl’e voleur,

il cherchait un moyen de mettre en défaut
e la dévotion vigilante de son hôte ,’ lorsqu-e

00513": . qui connaissanta ou soupçonnait. les
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Imauvaises intentions du larron, voulant lui
epargnerrunzcrime, ramessaun jour tout ce
qu’il avait de plus précieux dans sa maison

et appellent le Bairagis, il le pria. de choisir
ce: qui pouvait luieonvenir, onde prendre
r lei-atout; s’il en avait envie, le prétendu faquir déconCerte’ par cet ogre, craignant qu’el-

ic-ne fut un piège, et ne voulantpas démentir
son déguisement refuse tout ce qu’on lui olim,

alors Cabir sans resserrer ses ellets , pour
laisser au voleur foute la liberté de les prendre, prétexte une course ,, qui le-Tretiendra I

quelques jours, et il sort de chais-lui, enter
commandant son hôte auxsrsoins; et aux at-

tentions de sapfamille. ’
n ses bons procédés ne changèrent point

les intentions du voleur, dèsle même soir,
saisissant un moment favorable, il sein-pare
de’tous les effets de .Cabir , chargé de son

butin, il s’achemine vers une forêt, ou il
veutle dépoSer, lorsqu’en y entrant, il rem

contrelCabir lui-même, qui l’avait vu de
loin: craignant qu’un mécontentement» subit
eutr occasionné son départ de cirés lui, il te.

tournait sur ses pas, pour s’en informer; 10
feint Bairagis eflrayé ," jeta son paquet en:

un buisson, et cherchantlà senseustrgre, à
la vue du Blzagt, il se détourna,» se cacha
dans. la feuillée; ,.cependant voyant: que Can-

a «Canna: XIII. tr au
biir paraissait déterminé à l’attendre,- ilzsort

enfin de sa retraite, s’avance, lui marque sa
surprise, de le trouver si près de chés lui;
Bans lui répondre Cabir le questionne sur

la raison, pour laquelle il quitte sa maison,
lui- te’moignant lfinquie’tude,’ (qu’il a qu’un

mécontentement n’en soit la cause, et le
conjure de revenir avec lui, pour qu’il puisse y remédier; rien n’étant moins! dans l’in-

tention du voleur que ce retour, il’tranquillise Cabir sur ses craintes , l’assure, qu’il est

parfaitement satisfait. de tous les individue
de sa famille, quets’il la quitte, c’est qu’il

ne peut s’y fixer; I En disant ces mots il prend

congé du Bhagt. mais celui-ci insiste avec
tant d’amitié pour l’engager à revenir chés

lui, que le voleur confondu ne voyant plus
de moyens de lui échapper , se jete à ses
pieds, lui avoue ce qu’il vient de faire, lut
montre le paquet, qu’il a caché, en lui dis

sant: ,,ces effets sont à vous,-reprenez-les,,1,je me livre à votre clémence fi. je vous ai
donné ces efiets, reprit Cabir en le relevant,

,,ainsi je ne les reprendrai point , si vous
,,avez encorebesoin d’autre chose , je m’ai;

,,forcerais de me les proeurer pour vous
les donner; confondu par tant de magnanià
mité, le faquir accepta les dans de Cabir et

le quitta en emportant son paquet; alors le
Bhagt retourna chés lui, où il trouva sa fa;

ses Maquereau: pas Jupons.
mille indignée, du vol commis par le foin-t
Bairagis; mais qu’elle ne fut point leur. sur;
prise, lorsque Cabir d’un air calme etserein,
leur assura que ce n’était point un vol, que
le faquir .avait».éte’ fort en. droit d’ernpoxtgr

ces reflets, puisqu’il les lui avaitL donné lui.-

mêm . , ’

., ’ . L 4 .

- Tant de, générosité et de vertus, acquis
ment une si grande reputatiqn à Cabir, que soit
à Bénârés, soierie touteslesvparties de l’inde

on-accouraitrpour solliciterla faveur d’être ad-

mis au rang denses disciples" au nombre des’ quels se trouvaient des Braminesg, des Kim-

risi, qui tous leirespectaient infinimentq
,5 Cependant les principaux et les plus savans Braminesse voyant négligés, parlem4pressement, , qu’on montrait au Bhagt, ne
pouvaient supporter qu’un homme non lettré.

un ignorant, fusse plus recherChée, plus suivi qu’eux, qui possédaient le droit d’enseigner

les Veds et les sciencessacrées, ni que ceux,

qui portaient, le Jensis ou Zennaar, cordon
sacré, ployassent le genoudevant un individu.
de la tribu des Soudan, -» n’était , qu’un.

misérable .Tisseran. Animés, et conduits
par la jalousie , ils cherchèrent les moyens
de s’opposer aux progrès, que faisait sur l’es-

prit public,l’opinion de la sainteté du Ehagt,

mwarww -vv- w--- --w-»
l
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ainsi se rendant en corps chés, le Rajah de
..Bénàrés, ils lui. représentèrent, combien il

était peuuopnvenable que Gabir..se fit suivre

par une telle multitude de tous les gangs,
de toutes, les maudirions, . se plaignant arrière:
ment, qu’il permit à Ceux, quiétaient décorés

Élu-Zenncar’ de tomber à ses pieds, l’hom-

mage qu’il-rue pouvait prétendue vu la bas:
[sesse désert-origine, et de sa’condiüonz” Le

Rajah les ayant entendu; fit append le Bang:
le «fit asseoir à’ses côtés ,- l’informe! des’plain’; -

tes et: des.accusations des Bramines , celui
ordonna d’y répondre. - î? ”
. "Je ne presse personne, dit le Tisseran,
,,de me suivre” cuide devenir mon disciple,
,,mais je ’ne puis me réSOudre à renvoyer Ceux,

,,qui désirent mes instructions, c’est donc vo-

,,lontairement , qu’ils sont mes disciples,
,,quand au .Zenear il est un moyen de savoir,
,,si Dieu a fait deyce cordon-sacré, une marque

,,distinctive des Braminesiet deslfâttris; jq
,,propose donc seigneur, que tous les Bras
,,mjnes ici rassemblés déposent un montent
,,en votreîpréee’nce, cette marque honorable;
,,qu’ils adressent . leurs prières, à la divinité

,,pour que ce cordon se replace sur, yeux,
,,sans qu’ils y touchent; ce arrivera cerntaânementnsi eux seuls] anale droit de porMer 11° lapis», r et dans ce (ces je me jeté à
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,,leursi pieds,’je leur rend l’hommage, qu’il!

jgpre’tendent; de mon côté, ajouta le saint,
,,si le Zenear n’est pas unv privilège exclusif
,,au Bramines , je prie-l’être suprême d’en*

,,faire apparaître un sur" mon Corps."

- L’air,.de. certitude et le camionne lequel
.Cabir ,fit cette, proposition, inspira . quelque
répugnance-aux. alumines de faire cet essai;
mais -le . Baiser, 1sllnctionnantxde’ son ordre,
l’expédicnt: 1111151: æ’foposait, il fallut s’y .sou-

mettre et, déposer .leurrcordon, qui malgré
l’ardeur de leur prières à tous les Deiotas

ne retourna point se placer sur eux.

Ainsi, dit M. de Polier, les. Brainines
l admettent les Deiotas subalternes de même

que
la mythologie. l
Certainement, reprit le docteur, nous,
avons vu que ces instituteurs des Indous
n’ont point de doctrine secrète, que. la seule diffe’rence’, qui existe "dans leurs opinions

et celle du peuple,in*e consiste que dans la
manière, dont ils conçoivent les mêmes dog-

mes; quand nous aurons fini l’histoire de

Cabir, nous reprendrons leurs explications
sur les Deiottis,’ ’ ’ . ’ ’
Pendant qu’ils leur ’adressaiïent leurs
Prièïfisi Cabir observant leurs elïorts inutiles. ’
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adressa les siennesràçl’être suprême, le supplia, si le Jensis n’était pas dans sa volonté.

le’ privilège exclusif des Bramines, de par:

lima-tre, qu’il en parut un sur son corps, en
[faisant-cette prière,” il marqüï avec: uni canif

les six traces de ce cordon, de son -e’paule

gauche a la banque droite, place sur laquelle
se portejcetit’éy opération finie, les six fils

du cordon parurent, diatinôte’ment; sur si
peau. q ’Ce Imirac’le; occasionnanthlasurprisè

et l’admiration, de tous. les spectateurs , le
Rajah se tourna vers les Bramines. confondus

en "leur exprimant son mécontentement;
vous avez voulu, leur dit-il, m’engager à

maltraiter, «a chasser, de mes cethom. me respectable, véritablement unsaint,.dont
la présence est une bénédiction, etvous avez

failli à m’attirer par la les plus grandes calamités, prenez garde a l’avenir a votre con’duite envers lui ,. t car je le prendsusous- ma

sauve garde, et je vous rends responsables de
,toutïce qui pourrait lui. arriver de facheux;
aces motsles Bramines humiliés et confus

se retirèrent. a: a . n» ’ A
» ’wiEh! commentl,rïinterrompitr M. de Polîel”, les Bramines eux-mêmes; proPagentils une fable,l i ou ils jouent’r’un’rôle aussi

facheux.’ ’v-Hï’ujg .- - .. . r

’ ’o
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I C’est, répondit le docteur, qu’ils ne sont
pas-tous Ide la "même secte, " et qu’il y en la

un.très grandnombre de la secte des sikh;
Dont vous zêtas aussi; interrompit, au.

.de,lÎqlier:. I. ... ,.,; - ., ,
A ’oùi’,”æe’13iit le docteur-jensourianti,’ virus

verriez plus jbas’ ce quelil’c’est que cette secte

peuren reVenir. à Calvin; ce saint’hov’mmle

uniquement dévoué a l’adoration une?
lsupiême layant. atteint tin-âge avancé et se

voyant parvenu à, sa soixante quinzième

linnéen v I Il

comment, s’écria ’M. de iPolier, c’est
l à peine l’adolescence en’ comparaison des B5-

schis et autres Bhagts. ’ ’
Oui; reprit le docteur, mais vous oubliez que ’C’abir est supposé avoir existé dans

le quatrième âge, ou nous; sommes, et ou
la longévité . est réduiteE-à la vraisemblance,

ainsi ce .Bhagt, se trouvant. vieux , se prépara à quitter Bénàrés , où Selon lestradiv

ti’ons des Indous tous ceux qui meurent re.
Ïçoivent la béatitude éternelle, ne voulant ’

pas devoir ce, bonheur au, privilège de cette
.ville, ilenachoisitnne, qui selon les mêmes
’traditions avait une proprieté contraire, puis-

que tous ceux, qui y mouraient allaient droit
æ

du?

4
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enÏenfer, et il se rendità Magma. à qua:
torze mille à l’occident de Goraltpour, une
multitude de ses-disciples l’y suivit, qui re-Î
manquant quelle fin de leur maître s’approg
chait. disputaient entr’eux sur la manière , dont
indisposeraient après sa mort de ses dépouilles

mortelles: les Indous voulant les brûler, les
Mahometans les ensevelir, le .Bhagt s’apercevantde leur démélé, dit à,Loid.que pour

prevenir les contestations entre ses disciples, il quitterait la terre avec son corps; à
ces mots Laid le suppliadelui permettre de
lesuivre, il répondit que celant: se pouvait,
ornais que trois jours après sa disparution’ellerïquitterait sa forme, corporelle et se réuni-

rait à lui, enrdisant ces mots, il disparut et

fut reçudans le Bailtynt.. s Ces disciples ne le trouvantpas le lendemain , apprirent de .Loid ce qui s’était pas:

sé, quant à, elle, selon ce que lui avait dit
son époux, le soir du cinquième" jour après

son départ elle quitta son enveloppe corpo-

relle et fut le rejoindre dans le Baiitunt.
comme les,Mahometans en plus "grand nom-

bre que les.Indous , se trouvèrent les plus
forts, elle fut ensevelie, et ils lui élevèrent
un mausolé en brique , qui subsiste encore
a Magher, où il est l’objet des dévotions et

des pélérinages des faquin Indous et des.
Multahs Mahometans ; qui également en p.031
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session dolce tombeau; se partagent paisible» . i
fixent et honnêtement les» oErandes igue 41a,

charité y apporte (le toutes parts. Carhel,
fils de Cabir , instruit par "lui et suivant sa
doctrine resta» à Magher, noù il mourutÂgéà

héralement respectée Longtemsnaprès sous.
le rague de l’empereur Baber", Nanuk l’illusa

tre fondateur de la secte des Sykhs (1); adop- V
’tant les principesde Cabir fit revivre sa doctrine, qui consiste à ne reconnaître qu’un.

Seul dieu invisible, tout-puissant, tout-préSent, créateur, conservateur de l’univers, et

à rejeter Comme des fables et des inventions
humaines ,. non seulement les trois grands ’
Deiotns’ et toute la mythologie, mais encore

les Vals, les Schmters et tous les livres religieux sur lesquels elle est fondée.

" Cette secte est-elle nombreuse? deman-

dia M. de Palier.

(1) A ses recherches mythologiques, feu M. de tPolîer

avait joint des recherches exactes et suivies sur les
Syk’hs, il envoya ses mémoires à M. Hasting et autre:
mis anglais pour qui il les avait redigés; j’ignore s’il

en, ont fait usage , maiszdan: les mémoires asiatique.
graduation- française. Tome I. page 512 se trouve une no-

tice intéressante de M. Charles Wilkins, sur ces sectai,res devenus, au nord de l’Inrle une nation considérable
et puissante peu connue généralement. mais de làquçllo
le célèbre Langles a donne un ,précis historique asses

étendu, et fort exact. Page 1 à 36. tome III. du voyage

du Bengale à St. Petersbourg ’par G. Pontet. * i

rt
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Elle s’augmente chaque "jour; remit

Hamtchund , et le plus grand nombre des
habitants des provinces de Lahor, de Multan,
de Dehly ont àdopte’ cette doctrine, (i)L

Il site paraît, dit M. de Polier, qu’en
général l’existence d’un être suprême estda

A ’hase de tous les systèmes religieux des Indous.

Oui, dit le docteur, les Vais établissent
cette vérité 3, toute fleur religion est fondée

sur ce principe. Nous verrons demain, comment la généralité des Bramines, qui enseignent cette mythologie, et les gens éclairés,
qui l’adoptant conçoivent, la multitude des
Deioras inférieurs , qu’elle nous présente.
Dans notre séancc d’aujourd’hui, nous avons

dépassé l’heure, il esttems de literminer.

(1) Voyez les observations de M. Charles Willius
nu: les Sik’hs’, et leur collège à Patnah. mémoires Mini-

gucs, traduction française. Tome I. page 515 i 518.

l
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CHAPITRE XIV.’
’ Résumé des deux systèmes principaux des Brunines

sur les êtres intermédiaires; ce ne sont point des

l dieux; cependant on leur adresse un culte; de la
nature de ce culte: selon la mythologie il est de
I deux espèces, le Nirgoni Poujafi ou culte, spirituel.

et le. Sergoni Poujah ou culte extérieur. Le
premier, ne s’adresse qu’à Dieu,[ le second aux

Deiotas. Pratiques de ce dernier culte: 10) ablutions et purifications; 20) pénitences et mortifica-

tions; 50) charités et dons aux Brïmines; 4o)
les grands sacrifices. Subdivisions de ces pratiques.

Ablution simple, etijoumalieres, purifications solennelles, fables eur’ cet objet. Pénitsnces con-I
templatives I de dévotion , pénitence expiatoire.

fablesà
ce sujet.
I et solennelles,
Les dons et charités;
domestiques
fables sur cet objet. ,

Sacrifices, deux espèces principales, 10) sanglans,

. et solennels; 20) non sanglaus, fables sur cet objet. Les grands ,sacrifices défendus dans le Cal-yuc
anecdote sur les Marates, sacrifices particuliers. détails sur leur cérémonie, observance particulière

au culte des deux grands Deiotas, extrait succinct
des dialogues de Christian et d’Arjoon sur le culte.

En vous attendant mon cher docteur, dit
M. de Palier à Bamtchund, qui entrait, j’ai ré-

sumé dans ma tête ce que vous m’avez dit
des explications, que donnent les B’ramines,

f’CKAPITu mV. ,. 337
.qui admettent, .. et enseignent la, mythologie,
si je ne me trompe, elles se réduisent à deux
, systèmes principaux , y quoique modifiés a

., l’infini. v

vC’est cela .même, répondit le docteur,

, l’un de ces systèmes estgalle’gorique, l’autre

.1 positif. Vous vous rappellerez aussi, que ’

ceux, qui admettent le premier, ne regar-

1 dent lestrois grands Deiotas que comme des V
êtres métaphysiques, attributs et effets, directs de la première cause, par lesquels elle
..se’ déploye’dans le système général de l’u-

hivers; concevant et expliquant de même le
. multitudede Deiotas intermédiaires, ils voyent mon: des êtres allégoriques, causes se;
coudes et particulièresL ou puissances morales ,’ et pliysiques influant sur la nature,

soitcn bien, soit en mal. Mais le plus

grand nombre , admettant-le système posi* tif, plus rapproché de la mythologie; croyent à la, réalité des trois grands Deibtas, à

l celle de tous les Deiotas subalternes, ne difc
fêtant. entr’eux que sur l’origine de ces êtres;

les uns, les disant créés (i), les autres, les
supposant produit par la seule volontélldo
, dieu sans générations (a); enfin des troisiè. (i) Bagnadam 1)., 4o, 41. Tome I, :1111). I. pagelâfié

(2).,AyengAltbcry tout in]. pas. Q . 1 Ç .

Tome Il. . - Y

I
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mes, les regardant comme émanés progressi-

vement. de dieu, et des grandsDeiotas, leur
accordent plus ou. moins (imperfections,
selon le dégre’ de cette émanation; mais tous
se réunissent dans l’idée que ces êtres ont

eus un commencement , qu’ils auront une
. fin; ..que ce sont des intelligences douées de
pouvoirs surnaturels; dont une partie a. été
dégradée de sa perfection primitive; mais que

toutes soit en bien, soit en mal,- influent

I sur l’univers (i). - l
a

h Les Bramines, demanda M. de. Polier,
en admettant la réalité de ces (êtres, confon-

àçnt-ils comme le fait la mythologie, les
corps célestes et terrestres, avec le génie,
(infils supposent le présider?

in...
Non, répondit Ramtchund, les Bramiires. et les philosophes Indous , cherchent à
expliquer la natureflde. la matière là laquel-

le ces intelligences sont unis, ainsi que leur
pouvoir et leur influence (Q); mais il serait
’a(i)AVoyezfchapitre X11 et XIII., déca volume. I
*(2). Ces exPlications se trouvent rassemblées dans l’ay-

erfiûkbory tom. HI. p. 144, 146. Dans Bernier tome
[fixage 126. On y aperçoit les idées," qu’avait; platon

sur ces êtres intermédiaires servant de communications
entre la. divinité (et l’homme. Celles des génie: élémen-

taires. adoptés par les: dçcuur! cabalistique. et bogu-

-w-v;--r«-n.va-wm -----r «r
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aussi IOng qu’ennu-ieux d’entrer dans les de”.

mils des variations subtiles embrouillées .obs.
cures ; ’qu’ap’pbrtent les écoles des diverses

sectes (1) aux deux systèmes éditais parla géi

néralite’.
".... A . A.V
r r: i»

” s” Me voilà donc au fait,’ IditiM. de PoAller; des opinions mythologiques, - générales,
ment adoptées; je ne vois rien dans les idéespopulaires et à plus fOrtevrai’son dans l’explication qu’en” donneiles gens éclairés, qui

tende à l’opinion que les Deiotas soit supé-

rieurs, soit inférieur, sont des dieux; cependant mon chef dOCteur, selon les fables, que

nous avons parcouru , on leur adresse un
culte, non seulement aux deux grands Deiod
tris, VichfiOu’ ’et Mhadaio; mais encore à

tous les Deiotas subalternes, et-selon ces mê-I
mes fables, ’ les ’Btàmines instruisent le peu--

ple des rites de ce culte, les obscrvant euxmêmes, avec le plus grande scrupule.
Rien n’estplus vrai, réponditile doc-

teur, mais avant d’entrer dans les explical.

x

Coup de icelles; que l’écriture. sainte, nous donne des"

rangeant
demom.
.i
--(5) Layer: Akbery des
contient la.
nomenclature et. .les»
üflérences’deszneirf sectes philosophiques, dont six sont.

orthodoxes et trois phréatiques. Voyez Introduction p. 85vu

Y:

x

r
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dans que les Bramines donnent de la, Parti.
a, pratique de leur système . réligieux’ , ’11 , faut

nous arrêter à ce que la mythologie nous ap-

prend sur la nature de ce culte.
Vos détails cet égard me gamin d’au-

, tant» plus de plaisir, dit M. de Palier, que
je vaus avoue mon cher docteur , que mal,
gré lelong séjour, que j’ai fait dans upas,
je n’ai sur le culte réligieux des Indous que

l des notions confuses et contradictoires.
c’est tout simple, répondit Bamtchund;
V parce qu’un étranger confond d’ordinaire les
X

, observances, ou les pratiques particulières à.
, quelques sectes , avec celles qui sont générales à toutes; d’où il résulte des contradic-

dans. sans nombre, attribuée par eux, aux
mêmes systèmes; je vais tacher de vous dé-’

brouiller ce chaos: I I I r
.Selon toutes les fables de la mytholo’ ,gie, continua le docteur , le culte prescrit
par les livres sacrés les Vals, les Shastrçs,
-les Pourams, est de deux sortes; l’un spiri,,,tuel, intérieur, ne s’adressant uniquement,
qu’à l’être suprême ou invisible, ne consis-

4 tant qu’en adorations, louanges, bonnes oeuvres, sans. que ceux,. qui l’observent se fas’ sent aucune représentations matérielles exté:

(Institut XIV. 341
rieur-es de dieu sous quelques formes , que
ce soit; cette première espèce de culte divin,

se nomme Nirgeni Poùja ou culte spirituel.
A p Le. seconde espèce , appelle’e Sergoni
Pouja ou culte extérieur, s’adresse nOnseuI lement à l’invisible; mais aux deux grands

Dciotas, Vichnou, et Mhadaio, à leurs in? .
carnations, à leurs idoles, àtous les Deiotas
subalternes; et les rites et cérémonies de ce r

culte, varient et se subdivisent à l’infini,

dans les observances, et les pratiques particulières des sectateurs respectifs de Vichnou

et de Mhadaio; ou par les adorateurs de"
Bhavp’ni , ou ceux de ’ quelques autres des

principaux Deiotas subalternes; ainsi pourmettre de l’ordre dans la matière , je vais
vous donner l’idée que nous présente la my-J

thologie des guettes chefs principaux, qui
i constituent le culte extérieur général, ou

Sergoni Pouja, qui sont r ’
1°) les ablutions et purifications,
2°) les pénitences et mortifications,

3’)
les charités, i
4°) les sacrifices. ’
Selon les fables, les ablutions qu’on reÂ

garde comme simples purifications, sont de
deux espèces. les journalières, qui se font

x
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chaque jouira jeun, lavant le sacrifice, ou
[Pouja matinal, et avant lesrepas, soit dans
des réservoirs destinés à cet usage, soit dans

quelques rivières, dont les eaux sont répu’té 1:". sacrés ; ainsi Nand , .gpère putatif de

chrisme, faisait tous les matins ses ablutions
dans la Jumna; ce [fut dans la même rivière
qu’xlkrour l’oncle de, cette incarnation f, p fit

les siennes en la ramlenant à Matlzra.

l

La seconde espèce de ces purifications,
plus importante que la première, puisque les
fables la représentent comme expiation; est
aussi, plus solennelle; accompagnée de jeûne

elle se pratique dans les fêtes saintes, annu-

elles et periodiques; nous avons vu Christian, les Parades, une foule de Rajah se rendre à Kurtsheid , pour célébrer cet acte du
culte à l’occasion d’une éclipse de soleil (1);

ils’observe aussi dans des cas Extraordinaié

res; lorsque coupable d’un grand crime, on
s’impose soi-même, cette expiation ou qu’el-

le est ordonnée-par les Bramines ; ainsi Bulblinder, frère de Chrisnen, qui avait tué un
Branie se soumit à la sentence, qu’ils portè-

rent contre lui; dans ce cas,z cette expiation
est accompagnée d’un ipéle’rinage dans les

lieux saints, ou placcs. consacrées. au culte.
u

«(1) Chap. Il; de, c: volume. page 73. v , .

. - CHAIITRE ’ 5.45
Toutesvles eaux ,. i demanda M. de.Poë
lier, sont-elles également propres à cet acte

de dévotion?» ’
Selon les fables , répondit le docteur,
chaque eau coulante ou dormante a la même.
vertu, lorsqu’on connaît l’instant favorable,
pour s’y plonger.

. Parasu-rama , serviteur de Mlzadaia,
avant d’être incarnation de Vichnou , avait
reçu l’ordre duvRÏschi son père, de venger
sa mort sur sa propre mère, qui en avait été

la cause innocente , il obéit; coupable de
matricide , illrevient chés le Deiotas , qui
conseille à son jeune protegé d’expier son

crime par un pèlerinage dans les lieux saints;
il se met en chemin: passant auprès d’un
pâturage, il entend un jeune taureau; qui se
plaint à sa mère de la dureté, avec laquelle
un Bramine on maître le traite; ,,je ne puis

,,plus, ajoute-t-il, souErir cette oppression,
,,je suisre’solu à m’en affranchir en lui ôtant

,,la viefl Efirayée du crime que provjète son
fils, la vache lui en représente l’énormitéæt

les funestes conséquences , "soyez: sans isia,5quiétude me mère, lui répond lema’ureaiii;

il ,,je sais les vmoyens d’expiation, je connais
filme fontaine , dont les eauic purifient datons

,,les pécheur en disantzces mots, il quitte
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sa mère, va donner la mort auiBramine devient au même instant noir commode-l’en?
cre, de blanc, qu’il était; mais courant alors*

sans perdre un moment à la fantaine il s’y
plonge; i et Rhum-rama;- ’qui’par’curîosite’

avait suivi ses pas, le voyant ressortir-de l’eau:
plus blanc que neige,’n’hésita point à s’yrplona

ger aussi: au moyen de quoi,- il revint cités:
Mhadaio purifié et lavé du matricide, qulil
misât commis. C’est cependant, contiriua le

docteur, aux eaux du gange que la mytho-*
logie attribue plus particulièrement" cette.
vertu; il suffit d’en boire, où de s’y baigner

pour obtenir la remission de toutes ses fantes, même des plus grands crimes ;. ’ si l’on’

pratique cet acte de dévotion dans les pla-*
ces consacrées à Cette partie du culte.

Quelles sontddnc ces places? demanda *

M. de Palier. I a
a

i , Les fables nous en indiqtient plusieurs;

répondit le docteur. Kurtsheiter, Hardvard,

Prag iElliabad, enfin Gange VSagur; mais
celle à laquelle elles attribuent le plus d’e’Ii-Â
caoite’, . c’est ,Muràhud, où’IBhagz’i-ikt a con-

duit le torrent du gange sorti des cheveui
de Mzadaio; nous avons vu dans laifable«in-voyage de cette Deiotani que les canard-u
fleuve nommée le grand gange Se mêlèrent

à celle du torrent; mais lorsque le .szy

W ’WM”W””’
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rappelle sa compagne; docile a la Voix deson conducteurrelle se sépara de la rivière;
;- i qui suivie savroute à Test,- .tandis qu’elle-se:
rendit. à Murshut avec Bhagirut’; d’aprèscet-r

tir-fable lesiIndous, qui habitent au-dessous;

deSouty sur le rivage du gange, attribuant
uneëvertu bien-,supérieure aux eaux du tor-.
mntrîqu’à" Celle du fleuve , transportent à;

Murshut quelque éloigné que soit ce bain,
lèsîcendres et les os de leurs parens.

Ils croyant donc , interrompit M. de
Paris: , que l’éficacite’ de ces eaux s’étend

j’uSqu’après la mort. A

l Certainement, répondit le docteur,ipuisque Bïiagirùt ne fut chercher ce torrent di;
vin, que pour sauver les. ames de ses lancé-n

tres les six mille fils de Sagur, détenues

en enfer; ’ q

La seconde branche du Sergoni Pouja,
que nous indique. la mythologie; consiste

, dans les pénitences et les mortifications; les.
fables nous montrent Birmah lui-même don-b

nant le premier exemple de cet acte du cula
te; en passant cent ans divins, absorbés dans»
une adoration extatique de l’invisible ; et dans a
une abnégation totale de ses sens; ne s’oc-i
cùpant que d’objets intellectuels (1) ; au bout
a

(sjl’Vol. I: chap. I. page 165.
lA
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de sedums Dieu glui parlewlluii ordonna a];
se . livrer-g, à me , seconde" .contemplation , I lui I

promit quenlqrsque par fieszde’votionmœs
nitences, visesrauste’rités, il se sera rendu ce.

pabletd’obtenir la; connaissance de Bhagavat
ouDieu: il lui. donnera le pouvoir decte’en;
alors,Birmah passaeÏncorese-nt ans divins, en
pénitencôg y z :.-00ntemplation’s , A actes d’adora-

tion; après-lesquels il: obtint-en effet- le pouvoir créateur,; et quoique.- ceux, qui. à son

exemple, et par ses institutions, pratiquent
cette partie du Gaz-gord Pouja, n’atteignent
pas comme lui, à ce pouvoiri néanmoins se-

lon la mythologie, cette branche du culte
extérieur ,. ilprocure la" pOsSession des biens
célestes et terrestres. v h

, .Ces pénitences, demanda M. de Polier,
sont-elles toutes de la même espèce?

Selon les fables , répondit le docteur,
on peut les distinguer en deùx sortes prin-V
cipales. La pénitences contemplative, ’c’est-

à dire, le renoncement total à l’action des
sens, pour s’absorber dans la contemplation .
de l’invisible; telles furent les premières péi

nitences de Birmah, qui étaient des actesd’humilité, d’adoration, d’hommage; ornais

à ces premierslcaractères, la seconde espèce 1
joint celui d’être un acte d’expiationr dont
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zBihnah nous donne encore le premier exem,
ple , lorsque isîétant livré à un mouvement
de vanité après la publication des Vcds, l’êsè

treisuprême, le punisseur de l’orgueil le pré.

cipita avec sa résidence Birmlok au fond. de
l’abyme.; étourdi de cette horriblechiite le
ïDeiotns en revenant à lui-même rechercha

la cause de son infortune; sonda les replis
de son aine, reconnut son, crime, ,s’humilia
et dans l’intention d’expier son péché ,,v il

commença une pénitence accompagnée de
macérations, qui dura,.un million d’années, I

pendant lesquelles il se tint toujours sur une
l seule jambe (1); les mêmes fables nousmon-

trent encore Binnah, observant dans son in.
carnation en Valmick, une seconde pénitence expiatoire (a); avec tant d’austérité,

qu’au bout de douze ans, ce Valmick, qui
était. de la plus abjecte des tribus, qui avait
été un scélérat, devint un saint, dont. le

coeur et l’esprit furent non seulement priafiés, mais encore illuminés de la lumière divine; bénéfice, continua le docteur, attaché.
al cette branche du Sergoni Pouja, lorsqu’elle
est adressée à l’être suprême, ou à Viclnzou;

tandis que selon la mythologie ceux ,3 qui pren;

(1) I. Vol. chap. I. page 175. . ’ ’ i

(a) Vol. I. chap. I. page 139. tss: I
a

t
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I rient pour objet de cet acte de dévotion les
autres Deiotas , ou les Deiotas subalternes,
n’en retirent que le, bénéfice des biens ter-

restres et temporels; Parbuty voulant avoirj
Mhadaio pour époux , adressa cette, partie
du culte à Bhavani (1) ; et ce fut aux longues I pénitences , qu’avait fait le Rajah «setterh

jit à l’honneur du soleil, qu’il dut le talis-

man merveilleux , dont Chrisnen lui-même
envia la possession (a); toutes les fables sont
remplies des avantages, qu’on retire de ce
culte, aussi les Daints «Eux-mêmes, qui né;
gligent d’ailleurs et méprisent toutes les observances religieuses , sont-ils censés s’ac-t

quitterde celle-ci , en vue des biens tem- porels, qu’elle leur procure; entre beaucoup
d’autres, les fables nous présentent le Daims
Taraké, faisant une pénitence de onze cents

ans , dans le but d’obtenir, la domination
des quinze régions de l’univers, qu’il obtint

en effet (a). ,

La durée de ces pénitences est-elle de’-.

terminée? demanda M. de Polier.

Non, répondit le docteur, car comme
elle sont volontaire, le teins, qu’on y cm.
(a) Tome I. chap. I. page 206.
I (a) Tome ’ I. chap. VIH. page 576.

(5) Tous I. chap. Linge 199.
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’Ploye dépend uniquement de la volonté du

pénitent. Les fables des troisipremiers âges
donnant une 10ngévité immense à tous les
’ êtres raisonnables, Hnous présente de ces pé-

i nitences, qui durait cent minoens; telle au;
celle de, Souker,le chef des ,tapys, ou péni,
’ tens nuds (1).; le Munis. ,Bhagirut en fit trois,
pour obtenirle gangehl’une à l’honneur de
’ -’ Parbuty, l’antre pow.Mhadai0...,la troisiè-g

me pour . Gringo , elles furent, chacunç a;

douze cents: ans (a) , Biseamiter pasquin;
mille ans de sa vie,,à cet, exercice (5); t vous.
Voyez qu’elles, diffèrent en durée, lesmêmes

fables nous en montre de beaucoup moins
longues, n’en sont pas-moins éficasses;

telle fut celle. de Valmik, gdontnous avons
parlé, celle de ,Latchémund, frère. deliamh
’ chund, qui pendant douze ans se voua à des
austérités ,. si rigoureuse qu’on leur dut, la
victoire remportée sur Aindcrjit, fils de flué

tien, et la prise de Lama (4). ’4 3
Si comme ces exemples le, prouvent,
’ dit M. de Palier , la durée de cette obser-

.Vance est arbitraire, je suppose au; moins
41

i0) Tome Il. chap. X111. page 251. .’ (2) Tome II. chap. XIII. page 462.

(a) Tome Il. ibid. page 235.
(4) Tome I. chap. 1V. page 544i,

W»
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que» la naturejâeà’ pratique; Rififi-e âçîiç

être-assujétieà des règles uniformes;

mi , - - .v ï’ ne H.» J,

mi Le éaractèzleIge’néràl de1”*-èetœ*branchd

imïîoïtante du culte; CthÏStéj tépo’ndifÏè
docteur , ainsîi ’qîue. ’hdus l’àvdnsk vu; P dans mi

réfioçlcem’ent tofilfiu môndé; dans l’abnégai

Itîbnï-ëbsolùe desseins , et dhnAs-lla centième.
ektatitjùèfiiîe l’objet, .àuquel’33àdfesîsè

têt Mite :d’e dévoübn; mais dulrëste la mye
Magiæmus mùfinë des vafiétéfsïfàv’l’mfini;
dûfly les pràfifiuëë fiafticulièreàï, qùifi’àccômè

Ê’àgfiefit nous axions vü 80:17:32? festin absorBégôincçr’rïü mina ài’is dans la*ëbnfëiï1&)15iionï

smsama’ngeriwdinîgdaçmir ni changer ; d?ati3
51W; mndbilité; qui En càaseœ qu’il 5’24
mm; t’aÊ’xt’ de Lterï’è: "et de boue*sùrf’son corps;
gaie Jèémblabïè Pà’ Tuflè’ëbllilid lè s’ aerres et les

jiÎàfitès jr ’èroîSsàiEIitk (1) . Bhâgirut,"ajoutit

filetaszïnra’tiQuesxg" dé "se tenir. sur une seulé

jambe (2); ePÀTei’rakéè les variant èncore,

resta ’
ÎèncÎafit cëïlîtïïàns les yeux’ÎïfjieÎS sur .le

Sbleil; h H ’ ’
[si Ëènt ans àur"lafioihièïî’hïï dé’ seè

Pieds».-v . ...". ... "...." w.. ., , .,...

.. - v;

(1) Tome II. chap. XIII. page 35,. . a

(2) Tome Il. ibid. m0463..- . . à r -

. v â:.-w-w-w-’ff-nv.-Lf;qw;ŒVVÇEW- -u--g-,-v.-- n
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ls

, 3; .Penaamx-oent- ans il n31 que-ù

natt.
I 4,! , Nm... n t "5:: . H;
. L1,. Les centïànfiëessuivantès ilve’Cutd’airr
»u.,:.:l5, :11 passassent: années» enL adoratiop
daùsçji,eml.iî L . J’I. l ; î.’ ’44 ,4) . 3 ’1)

s a «a. ËOent: autres ensevelir mana-terre jusHd’auvæoL’u»... gr w (:1 ’- 11 - A r

7. Le imame Espace de taris dans le feu,
ï 1ms! Cent armées surlatcêtexîes piedsœù

l’air;
un. . J un. , h)
W mg. PendaritgcentLans iiluse :tintzsur,h
paume d’une, de sesanaimuY a 21;. -.-.;r.- gui
x10, Les cem’zanne’esfsuivanfis iksej’en, -

dioipazëlîaâxne une Mâche d’arbrau
-«*m:-.1.-1.;Euç’wl laminât-sa. finîunceœnzresè

tam- llpéfldu :vpendane’: cent erpanl des pieds
laï’têfiéœn bas.(11.)i..’f 5’ U «é "b a? :2: :-

Vous riez l; comifiua le docteur,""ùîa.is
quelque ’ extravagàmae"(me soit-,Ice’tte fiable;

elleëzmôntr’e (lutrin: nature dcsïpmtiques db

cette branché duïSefigoni Pouja,i.ttoujours-la
mm; quand au) fohd, Vazie’üans sa; forme,
d*après - l’objec’lauquél elle s’adresæ , et le but

pour Lequel ofi-il’o’bServe. Si du «variables

absolument tala-tins aux troisrpmniers âges,
nous passons à l’idée que lamythologievnous

« .. r: ’

5m?

Au.» A L I

(a) Tome 1’ chap. I. luge 199.
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irienne des i faquirs , J. dénomination» générale,

sous laquelle se range toutes les div a; et;

.Pèces de vpénitens [de l’Inde, : nous «ayons,

. que tous se-vouentràvlapauvrete’, au renoncement de.toute proprieté ,t qu’ils se. rechu’sent au plus striera nécessaire, pour la nour-

riture, le sommeil, le vêtement, ..quezlcs
uns comme .flamtdhund, IvLattchémmd, Bulbhaden,’ drjaœunewse vouent qu’à tenu-à

cet état , que les autres s’y consacrent leur.
» vie entière; .iqu’il y en": qui vivent solitais
- res, isolés dans les .. forêts, errants de lieuse
en lieux; d’autres qui rassemblés en troupes,

soumis à un chef , et, aides; règles?
lieras ,-. forment les confràiries , que la.mythoà logis nous. présente ,: sous ha dénominations

diverses, ’de Saniassi, auditassi, Joghw’,

Atits ou Mandians; de Bairagis; disciples
a de Ramanund"; des: Tapys, pénitents nués,
disciple. der» SOuISCrzïî! des Iaity observateurs
Î de la chasteté ,. enfin d’une multitude d’au-

tres pénitensZ solitaires contemplatifs. L’opi-

nion que donne les fables; des Bénéfices spi- .

- rituels et temporels que procure-cette branche du. Sergoni Pouja, «est tellement établie,

que si vouswavez y fait attention vous aurez
retrouvés encore aujourd’hui parmi les Indous,
toutes les pratiques générales et particulières

indiquées par la mythologie. n n

7 a? »
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En effet, ’dit M. dePolier, la quantité
de ces pénitens m’a souvent étonné; mais,

aujouta-t-il en riant, heureusement pour
eux, que leur pénitences ne peuvent plus, du-

rerlaussi longtems. *
Bien loin de regarder cela comme un
avantage , répondit le docteur , on dirait,
qu’ils veulent se dédommager du peu de durée que la briéveté actuelle de la vie humai-

ne leur permet de donner à cette pratiquie,
en enchérissant sur les tourmens et les macérations, dont les fables nous donnent des ’
«temples.

Comment, dit Ma de Polier, seraient- i
ils vrais ces détails horribles, que nous transe
mettent les voyageurs, des pénitences aussi
inouïes qu’eErayantes que s’imposent encore

. de nos jours la nombreuse horde des diverses sectes de faqürs indiens?
Certainement, répondit Rarhtchund, ils
poussent le zèle de cette dévotion , et l’inhumanité envers eux-mêmes au point, qu’il

gy en a qui se pendent par les pieds au dessus d’uu brasier allumé, restant ainsi pendus
plus d’une heure, tourmentés par la chaleur,
et, la fumée; d’autres marchent avec des Sandales hérissées, de pointes de fer, qui 16W:

Tom. Il. Z
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percent les pieds jusqu’au vif, et malgré les.

affreuses douleurs , Iqu*ils ressentent, ils
s vont de maisons, en maisons, mandiansleur

subsistance; on en voit, qui entièrement
nuds, se roulent sur le sable brûlant, l’es-

pace de quelques heures; mais passons le a
détail dégantant de ces pratiques extraordinaires, pour en venir là la troisième branche
du Sergoni Pouja.» Les dons et les charités
distribués aux Bramines, ettaux nécessiteux

de toute espèce, pratique du culte si importante que selon la mythologie: la négligence qu’on y apporte anéantit l’éficacite’ des.

autres observances, en attirant’sur celui, qui
s’en rend coupable la malédiction de ceux,
qui doivent être l’objet de ces charités. Ain-

si VichnOu voulant empêcher le centième sa-

crifice cummencé par Rajah Bal pour con,quêrir les Sourgs; vint incarné en nain interrompre la distribution, dont allait s’occu-

per le Rajah (1); et Arjaon pour avoir refusé la charité à un Bramine, maudit par lui,
fut obligé d’expier cette faute, par un pélé-

rinage dans les saints lieux (a).
L’utilité, ’importance de cette pratique

établie dans toutes les fables, sont encore
(I) Tome I. chap. m. page 275.

(a) Chap. 1X. de ce vol. page 52.
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sanctionnées» par la proposition que ChrisÀ

nen fait à Nanda et aux bergers de Brindaban; de convertir en charités aux Bramines,

en dans aux vaches , et en aumône à tous
les nécessiteux, l’or, l’argent, monnoié, le

fourage, les provisions, qu’ils avaient rassemblées, dans le but d’offrir un sacrifice à

dinder, pour obtenir de lui une bonne saison pluvieuse. l "Je vous promet fi leur ditil, ,,que par ce moyen vous aurez une sai,,son plus favorable, que vous n’en avez ja- -

,,mais euefl son conseil étant suivis , sa
promesse se réalisa dès le jour même (1).
Poussant encore plus loin l’efficacité de

cette branche du Sergeni Pouja , les fables ’
du Bannir: nous la montrent comme ayant la
vertu de suppléer aux autres observances expiatoires: car Doserhut, père de Ramtchund,
étant arrêté par une voix divine, dans le
desseinr qu’il avait de quitter le trône pour
expier un meurtre involontaire, dont ilétait’

coupable, remplaça les pratiques expiatoires
ordinaires, par la libéralité qu’il mit aux
dons, qu’il distribua aux Bramines à l’issue
du sacrifice expiatoire, qu’il célébra (2).

(r) Tome I. chap. V1. page 550.
(a) Tome. I. chap. 1U. page 297.

s z a.
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Ainsi que les autres branches du 8er...
goni Pouja celle-ci est aussi de deux espèces,
1°) Charités et dons solennels.
2°) charités et dons privés domestiques

et journaliers. l
La première espèce Se pratique aux fêé

tes saintes»; annuelles ou extraordinairesfr
nous en avons vu divers exemples dans les
fables; dans ces occasions, ces charités, ces
dons sont aussi multipliés que magnifiques,
Haren, frère naturel des Pandos, surnommé
le généreux , I chargé de la distribution que

Judister fesait faire au Baisoo-yuc, ou fête
des Rajahs, (qu’il célébra, pour procurer à

Pand l’entrée du Muilus,) poussa si loin la
prodigalité que le chef des Pandos’craignit
un moment de n’être pas en état de satisfaire

à toutes les obligations de cette partie du
culte; mais Chrisnen le rassura, en lui mon-

trant que le Padum ou marque de la divinité empreinte sur la main de Karen lui four-

nissait , des moyens intarissables de suffire
à sa libéralité

.i

Les mêmes dons et charités se font aux
solennités des. mariages, on avait déja com-

(s) Vol. I. chap. VIH. p. 619.
r
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’mencéla *distribution de ceux, que Boul.
t

muni devait donner à l’occasion de son union
uvée Sowpal, lorsque Chrisnen l’interrompit

en enlevant cette belle; princesse (1); sans
que ceux, devaientparticiper à ces dons y
perdissent rien], puisqu’ils se répandirent après

le mariage de Chrisncn. On pratique là même ’observance à là naissance des enfuis;
Nandarlorsqu’il crut sa femme Ysoda, accouchée de Chrisnenj, répandit d’abondantes

largesses (a); l’on en distribue aussi en actions de graces, lorsqu’on a échappé à quel-

que danger, ainsi chaque fois que Chrisnen,
s’était soustrait’aux périls, auxquels l’expo-

sait la haine de Cam , Nanda témoignait
sa réconnaissance à l’être suprême par d’a-

bondantes charités (a); en général les fables

, nous montrent l’observance de cetteipartie
du culte extérieur dans toutes les occasions,
où de grands événemens se célèbrent; nous
avons vu Basdaio, lorsqu’il voulut réintégrer

ses fils, Bulbhader et Chrisnen dans leur tri,. bu, terminer les solennités de cette cérémo-

nie, par cette branche du Sergoni Pouja.’
Il paraît par ces exemples , dit M. de

Polie: , que la mythologie la. regarde com(1) Tome I. chap. VIL page 553.
(a) Tome I. chap. V. page 417.
(5) Tome I. ibid. page 451.
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L me acte d’adoration, d’expiation enduction

. de grace. * i A
Précisément , reprit le docteur , et le
plus ou le moins d’importance de la solen-

nité dans laquelle elle se pratique, décide du

plus ou du moins de magnificence ou de lit

be’ralite’, qui y regne. t è
En quoi consistent donc ces dans, larv
gesses, charités? demanda M. de Polie’r.

En ustenciles, et ornemens imur le culte, répondit le docteur, en or, argent mon.
noyé, joyaux et ris; enfin en vêtement, nour-

riture,
fourage. I i
Mais dans ce cas, dit de Palier.

, cette partie du culte ne peut êtreiobservée,
que par les,riches les souverains un Bajahs?
Aussi, répondit Bamtchund, les fables,
qui nous présentent la premièreiespèce de cet-

te branche du Scrgoni Pouja l’attribuent tou-

jours a la première classe , mais elles nous
montrent la seconde , c’est - à -dire , les chari té; .

privées domestiques journalières , qui sont
à la portée d’un chacun, connue partie es-i

sentiellc du culte extérieur; Chrisnen attentif

à en observer tous les rites distribuait chaque matin, aux Bramines et Zenharfars, des
«vaches à cornes dorées, des fils de perles,
r
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de l’argent, enfin des vêtemens, du ris, de
la nourriture à tous les nécessiteux (1). Les
Pandos, quoique dénués de tout dans la forêt, où ils passèrent leur exil avait toujours

une septième portion pour un pauvre pas-

sant. Gobi-r, qui ne vivait que du fruit de
son travail, qui n’observait d’ailleurs aucune

des pratiques du culte extérieur, nourrissait

et distribuait des dons aux faquirs voyageurs (a); i et selon les fables cette pratique
est tellement agréable à l’invisible , qu’elles

supposent que l’être suprême intervient lui,
même pour fournir les moyens de l’observer;

Nous avons vu les Bramines jaloux de
Cabir (5) chercher à desservir ce saint homo
me auprès du Rajah de Bénàre’s. Le mauvais succès, p qu’ils eurent dans cette tentati-

ve, ne les rebutant pas, ils chercherent encore quelque manière de l’inquiéter , mais

devenus circonspects par les menaces du Rajah,’et ne voulant pas agir ouvertement contre lui; ils prirent une voye détournée; sachant, qu’il était dans l’usage. de nourrir et

de distribuer des charités à tous les faquirs,
qu, *renda’ientçhés lui ,, ils imaginèrent, (sa

...(1) (0111p. 1X. de ce volume page 25.

(2) Chapitre XIIl. de ce volume page 517.
(5) Chips X111. de ce vol. page 525.
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grande réputation étant connue au loin), a d’ét-

crire en son nom une circulaire, aux Bain».
gis. Dudassis, Joghuis, Atits et autresconfrai- I
ries, voisines ou éloignées de Bénâre’s, par

laquelle il les invitaient au nom de Subir à.
se rendre dans cette ville à une fête, qu’ilse
’ proposait d’y donner un tel jour; les faqui’rs

obéissant avec joie à cette invitation ,’ plusieurs d’entr’eux pour ne point la manquer
dévançant même le jour fixé, en vit arriver
à Bénârc’s deux’ ou trois jours avant, une

quantité de ces pénitens, leurlnombre augmentait. à] vue,’ l’avant veille du préten-

du festin , il montait, a dix mille , le jour.
même on en comptait jusqu’à cent mille,

parce que les chefs de ces diverses confrairies avait amené tous leurs disciples. Éton-

né de ce rassemblement, Cabir leur en de:
manda la cause, sa consternation,lson effroi
furent à leur comble ,. lorsqu’il apprit, que
c’était une invitation prétendue de sa part,

qui les attiraient; sa fortune entière n’aurait

pu suffire à nourrir, une trentaine des convives que les Brames lui procuraient; dans la
détresse, que lui occasionnait le, chagrin de
une pouvoir satisfaire à l’attente des-faquin,
d’être couvert de honte, en manquant à ce
devoir, ou peut-être maudit d’eux pour ne pas

Je remplir; il prit le parti de s’échapper de

sa maison et de se cacher dans l une forêt
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Voisine; serremettànt à Dieù’de l’événement;

l’invisible touché de la peine de son serviteur , ne permit pas ,’ qu’il succomba aux
piégea, que’ tendaient les Bramines.
"la ’ ’Apparaîssant ài’Loid sous la figure de
’C’abir, peu de moments après qu’il eut quitté sa maison, l’être suprême dit ,à’cette ver-

tueuse femme, ’ qu’au sortir de la ville , il

avait rencontré un digne ami, Benjara ou
pourvoyeur de vivres , qui apprenant l’em’-

barras, ou il se trouvait, avait exigé de lui,
qu’il revint sans inquiétude, parce qu’il’lüi

amenait toutesles provisions nécessaires à la
’nou’rriture des’ï’faqnirs. Au même instant

Laid vit en- ell’et’le Benjara suivi 13m im’mense’conVOi de toutes sortes de provisions; -

enchanté de cettel bonne nouvelle , l’active
Loiddisposa tout’ pour placer’ces cumestiblés-,7 mais comme dans un aussi petit espace
’quelïcelui de la maison du ’Bhagtr, il était

imp0ssible d’apprêter la quantité de mets;
Qu’il fallait pour une telle multitude , l’apparence de É(Ja’ln’r, décida qu’il fallait donner",

à chaque faquir sa provision en nature; ceti’te’ distribution se fit pendant trois jours avec
tine telle abondance, que plusieurs d’entr’eux

incapables de manger le quart de la portion,
qu’ils avaient reçues, revendirent le superflu
au marché 3 la distribution finie, chacun d’eux
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reçut encore une roupie etwde. la toile pour

vêtement. ’ a i
Pendant que ceci se passait à ,Bénèrek,
Cabir caché dans la forêt , ’ qui était sur la

mute , que devaient prendr;e,.les faquin en
s5çnretournant , attendait avec .,inquiéuide

leur passage, ne doutant pas, que fort en
colère. d’avoir été déçu dans leurrattente ils

ne se fussçnt vengés sur Lpid et sa maison,
de son impuissance de les satisfaire. Qu’elle

rie-fut pas sa surprise! lorsqu’aubout.de
quatre: à cinq jours il les vit. s’en retourner,’

excessivemens joyeux, chantantlses louanges,
faisant rétentîr la. forêt desléloges de sa gé-

nérosifl, et de sa magnificence, très curieux
d’apprendre la cause d’un aussi heureux dé-

nouement se hâta de retournerichés lui,
de demander à, Laid comment-elle avait pu
se débarrasser. de cette Inlultitude , l étonnée

de cette question,:Loid, qui ne s’était point
aperçue de l’absence’de son «mari, luide-

manda à son tour ce qu’ilvoulait dire, ayants
été lui-même présent à toute la distribution?
» une explication s’ensuivit , Ççzlgir reconnaissant le miracle opéré par l’étreisuprême, ado-

ra et remercia la divinité, qui l’avait préservé de la honte, et des malhéurs, ’que les

Bramines avaient cherchés à lui attirer. Nous

avons vu, continua NRamtchund, dans les fa;-

’ man-«w - s I - «ru-wag- v ’9’H’wdrw-fi
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tbles.que nous avons parcourus des exemples
à l’infini , de l’importance et de l’utilité,

- qu’elles attribuent atcette branphe du Sergq.
ni Pouja, venons en à présent à la quatriè.

me, les sacrifices, qui tiennent un rang diszingué dans la mythologie. , ’

Elle nous montre d’abord ’deux espèces

piincipaleshlessanglans, nommés..Yucs, les
[non sanglans désigné par levnom’ de Pçujah.

Nous commencerons par les premiers , qui
se classentgencore en deux sortes, les Yucs
solennels extraordinaires, et les ne: parti.
culiers ordinaires, selon les fables on n’immole qu’une victime dans les uns, et plu.

sieurs dans les autres.

Sans doute, interrompit M. de Polier,
que c’est la multitude de victimes, qui augmente ou diminue la solennité.
C’est préciSe’ment le contraire, répondit

le docteur, parce que c’est la qualité et non
* la quantité d’oblation, qui fait l’importance

de ce sacrifice; selon la mythologie la victimerequisepour le L’uc’ solennel, extraordiflaire est, tantôtl’e’léphant Airaput, monture

de Rajah Ainder, tantôt la vache Camdhcoa;
mais le plus souvent le cheval Saiam Garant,

sorti de la merde lait, comme les deux autres victimes.

me,
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’5’” ’ Mais mon chèr,’ interrompit M.”ae’ipd;

lier, ée sonitltrois Deiotas subalternes; qui
vous me nommés le?! -- -i - - ra "filmât
. i Je vous conte les fables, arëpondit flamachund en riant , car nous ’,en’ sommes in]:

mythologie; ces trois animaux que je viens de
"ions nommer sont en eEet comme vous le dites
dès Dèiotas iufe’rieurs (iiju’on arhènemï’là

perte dans les grandes occaSioilquO’urln’yhflêtre

sacrifiés, comme ilsirelssuscitel’zit après chaque
sacrifices , c’est toujours la même lvîctïrinë,
qui. s’immole" dans chèque ne sàyglàntr,ffièt

’Solennel. ,

;Â

Selon les fables c’était à cettelespèce e

sacrifice que dans les trois premiers âges la
Conquête des Sourgs étai’entvattschésl; qu’el-

le qu’en fut la victivmver les cérémonies de
Yuc miraculeux étant toujours les mêmes, je’

vais vous donner les déçails de celles, qui se.

pratiquaient. au sacrifice (lu-cheval; plus sou.vent célébré ,. que celui de la vache ou de

l’éléphant; l *
Les préparatifs immenses. qu’exigeaient

ce Yuc solennel, en restraignait l’usage aux
Rajahs, ou souverains, il ne pouvait être cecL

A;

(1) Chapitre X11. de ce volume.

’s
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lébré que. par des monarques. assés puissans

pour conquérir l’univers. Le prince, qui se
I proposait de le célébrer, commençait par de-

mander à Rajah Ainder la victime, il allait.
ou, envoyait la chercher dans les Sourgs, si
le chef du firmament, (qui ne la donnait jamais qu’avec peine), la refusait: il fallait le
çombattre; lorsque de gré ou de force, on

avait obtenu le cheval Saiam Caram , qui
était. blanc, avait les oreilles noires; une
queue d’or, et marchait sur l’eau comme sui:

la terre, on le faisait voyager dans les sept
flips ou divisions terrestres; un cortège nombreux et brillant, à la tête duquel se trouvait
toujours les plus grands princes, ou les héros les plus célèbres par leurs explois , accompagnaient la victime sacrée; lorsqu’elle

passait les états de quelques Rajahs souverains, l’escorte, s’arrêtait, Saiam Caram sui-

vis d’un petit nombre de serviteurs choisis,
s’avançait vers la capitale , il y entrait,

portant sur le front un écritau , sur lequel

se trouvait, le nom du monarque, guise
proposait de célébrer le sacrifica, avec l’a-

vertissement, que le prince, dont on passe l
les états, est le maître de retenir la victime,

mais qu’en ce cas les armes lui ouvriront,

passage; si cet espèce de cartel est accepté,’Saiam Caram et son cortège combat-

tent, contraignent le Rajah à les laisservpasA
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ser passer, et à se joindre lui-même à l’es-

corte; si au contraire on reçoit la victime
avec les honneurs et les pre’Sens, qu’on lui

doit, qu’on la suive volontairement, alors

sans combat, elle continue sa route, observant partout la même, cérémonie; jusqu’à ce

que de grés ou de force tous les monarques
des sept Dips, ou départemens de la terre,
suivant Saiam Carton, arrivent avec lui dans
lai-capitale du prince, qui célèbre ce Yuc

solennel. n
Les souverains de tout! l’univers ainsi
rassuemlile’s ; il faut encore que les Bischis,

les Munis, les Bramines de toutes les parties
du monde , se trouvent à cette solennité,
les uns président aux cérémonies; les autres
entretiennent le feu sacré Horn, d’autres en.
fini s’acquittent des incantations ou prières;

les acteurs et les spectateurs de cet acte auguste et solennel étant rassemblés, on choi- x
sin un. chef des cérémonies, celui-ci nomme

aux diverses fonctions à remplir: ainsi au
Baisoo-y-uc , célébré par Judister, Dardjohn, qui le présidait ’en’cette qualité, don-r,

na à Bhim le, soin de veiller sur: les vituailles et comestibles; à Chrisnenë l’emploi. de

laver les pieds suai Rischis Munis et Bramine, et au généreux Harem, celui de la
distribution des. dans et charités. Ces prés
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liminaires terminés, les astrologues et Zen.nadars fixent le jour de la célébration du
grand sacrifice; il est préCédé par des Pau-

jah, sacrifices non sanglans, à l’honneur de

tous les Deiotas, ceux-ci finis, tout le monde serassemble dans l’enceinte , où doit se
faire le sacrifice; le feu allumé sur le grand
autel, les Bramines avec une mixtion de sallran et de sandal commencent la cérémonie
en traçant sur le front de chaque Rajah d’a-

près son rang, la marque, I nommée Tilra,
après quoi le monarque, qui célèbre le Yuc,
révêtu des vêtemens superbes, que demande
Cette cérémonie, s’approche de l’autel, on

lui amène la victime; de son glaive, il la met
à mort , aussi-tôt les Bramines, s’en emparent, l’écorchent, la désossent et mettent de

coté la peau et les os; tandis qu’une partie

de leurs confrères jetent pièce à pièce la
chair: coute à goute le sang, dans le feu sacré Horn, que d’autres Bramines entretien-

nent et nourrissentsur l’autel, en y jetant
de l’huile, du grain, de benjoin et d’autres

gommes. Tout le tems que dure l’oblation,
les Bramines chargés des incantations, les
répètent sans interruptions, l’ablation consumée, d’autres Bramines recueillent ses ceu-

dres, les jetent sur les os, et la peau en re-

incitant des incantations, par la vertu desquelo
a les la victime» ressuscite et s’envole dans les
æ
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Sourgs. Alors le sacrifice terminé, les En:
mines répètent la cérémonie du Tika , par
lequel le Yuc à commencé et «à laquellesuc-

cède le banquet , où tons les ministres du
culte sont splendidement régalés , on leur:
distribue de magnifiques présents, des charités considérables, par-lesquelles les cérémoe

nies se terminent, une cloche uniquement
destinée à cet usage , annonce la .fin de la

solennité. i
l

lQuel est, demanda M. de Polier, le but

et l’éficacité que la mythologie attribue à

cette première espèce de Yucs sanglans et ses.

lennels? *
Elle les regarde, répondit le docteur,
comme propitiatoires, expiatoires, et d’ac-

tions de graces, nous avons vu dans les fables, que dans les premiers âges ils étaient
célébrés par les princes ambitieux et conquê-

tans, lorsqu’ils avaient obtenu ou voulaient

obtenir quelque grande victoire, et que par
ce motif les Daims ennemis de tout; culte
divin , célébrait cependant ces Yucs , ainsi

Rajah Bal, et Rajah Sagur, tous les deux
Daints , tous, deux avide de la possession
desVSOurgs , parvinrent l’un et l’autre à cé-.

lébrer consécutivement quatre vingt dix neuf

de Ces sacrifices , et .rilsbaurailent percept):
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yen usurpé ce bel empire, s’ils n’eussent été

interrompus dans la célébration du centième.

Le même Yuc offert par Judister dans ’13
troisième âge ’(1) avnit pourgmotif de procu-

rer àl’ame-de son père Pond unerplace plus
distinguée dans les Sourgs, ou il n’était pâr- .
venu qu’au rang des serviteurs’de Rajah Ain-

der; et les Pandos à la fin "du troisième âge,
célébrèrent enclore le même sacrifice en ac-

tions de grace de la naissance de Paritchet
leur successeur; ainsi quoique selon les fables les cérémonies de ce Y uc. soient ton.
jours les mêmes, son nom varie d’aprèslc
motif pourplequel il se célèbre.

* Ne m’avez-vous pas dit , interrompit
M. de Polier , qu’il s’appellait en général.

Baisoo-yuc, ou fête des Rajahs?
Oui, répondit. le docteur, ainsi se nommait le sacrifice de Judister, mais le même offert’en actions de grace parles Pandos, s’ap-

pellait duo-muid -yuc. ’
a .L De même que la première espèce de
.Yucs, solennels extraordinaires; ceux de la
seconde, ou les Yucs particuliers ordinaires,

. . .v
i (a) Tome I. chap. Vin. page 608.

l
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sont aussi regardés, comme étant propitiatoi-

re, expiatoire. et d’actions de grace; ils ne
peuvent non plus être célébrées, que par les

Rajahs ou princes assés puissants, et les particuliers asse’s riches, pour pouvoir rassemc

bler, non, tous les Rajahs de la terre, mais
un nombre immense de Bramincs, et de peu-

ple, auquel se distribuent en abondance la
nourriture, ainsi que des dons, et charités
aussi considérables que diverses; toutes les
cérémonies supposées usitées,dans le premier
Yuc’s’observent dans celui-ci, mais il diffère

par le genre, et la qualité desvictimes, quisont des animaux quadrupèdes, terrestres de
diliérentes espèces, selon le but du sacrifice,
où selon les Deiotas auquel il s’adresse. C’é-

j tait’de cette seconde espèce, qu’était le sa:

orifice de Doseruth (1), ceux deBisvamitter,

et selon les fables, cettepratique du Sagani Paujalt est communes toutes: les sectes.
Mais, dit M. de Palier, dans ces deux
sortes de sacrifices sanglans, je ne vois point
l’usage des oblations humaines , qU’On Pré-

tend avoir eu lieu chés les Indous dans les

premiers âge? "
I ’(1) Tome I. chap. 1V. page 147."
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Selon les fables, rép0ndit*vRamtchund,
elle n’était usîtëerqllle dans lès sacrifices par;
-ficulièremeht’,adress’e’s à Bha’vani et à Mlza- s

dhaio; nous avons vu le Daint et Magiscien Mohram, prêt à immoler à cette DeioAmny, gffidmtchzmd,’ et Latchc’mund (1)., on
Voir aussi les’ Daims se déchiq4*eta11t le corps
se coupant’ la tête à l’honneur de Mlzadaio ;r
et quelquéâ fabùleux que soit-les cîrbonstan-

ses de. ces sacrifiées, il paraît cependant qu.
les oblations humaines , ont’egdsté dans la

plus anciens tems, mais uniquement parmi
les adôrateurs de Bhavdni et de Mhadàio;
cette espèce d’oblation est sévèrement défen-ë

Gué daims le Cal-yuc ou âgesprè’sent, par leuw

livres. et par leurs loix; à
Cependant, * dit M. des Polier ,-r malgré
Jette défence on accuse les marattes d’avoir
dans ce sîèclew’même immolés des victimes
hùmaines à Bhavam’; uù’ Européen homma’
digne de’foîïmg’à àsvsurë que pendant’son sé-ï

four dans ’I’Inéle, un sacrifice pareil avait du?

Heu à Poura, Jans unè des cours du palais ;ï
sans paraître à ’personnb ’ni un crime; ni uné
éruamé, parbe’ quekselon la condition1 exigée;
la victime av’ài’t été volontaire ;’ ce’faît, ajouè

î.

vs.--..w; L..1;

(a) Tomd’f. dais. W. Page 58m) î s s . w V
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a ta M. de Palier, me paraît d’autant plus vrai.-

semblable que ma curiosité me portant à
l’approfondir, j’ai questionné des Braminesv
liés aux mantes, qui ne l’ont’point nié?

J’enfai entendu parler ainsi que vous,

reprit Harntchund; il existe encore un usage
tout aussi cruel dans la province de Mamar,
. dans laqu’elle au decès du Rajah de la con-

trée , où se sont établis les Bye-Ponta,

.raecanuvelle parmi les Indous, non seulement la femrne, mais les conCubines et plusieurs des esclaves du défunt, sont contraintes à "se jeter dans son bûcher, ou l’on fait

encore entrer trois serviteurs de chaque classas, et tribus, tans les animaux, ours, éléphants, et autres espèces, qui lui ont appar-

tenus, les conducteurs de ses animaux, les
ûstenciles de son palais, les vêtemens à son,

usages; et toutes ces offrandes et victimes,
pèle-mêle sont consumées. dans cet horrible
sacrifice. L’année 1776 on en fit un pareil,

qui monta à plus de cent et trente six vic«
times, sans qu’on put en supposer une volontaire, la seule chose qu’on accorda à l’huo

manite’ ce fut de choisir entre deux serviteurs

le plus vieux ou le plus,infirme.
’ Quelle horreur! s’écria M. de Palier;

Iguoi! ces Indous si bons si humains! .

W-vfi’”, fi rwmfi ""Ëuarrrnr: XIV.’ . 375
Aussi, répondit Ramtchund , ce n’est

’pas comme nous le verrons aux Indous indigènes, qu’il faut attribuer ces cruautés par-

ticulières à une secte; mais passons actuellement à la seconde espècede sacrifice, qui ne
Sont pas sanglans et qu’on nomme Paujah.
[Les offrandes, qu’on y employe, consistent en végétaux de toutes les espèces;
accompagnées de cérémonies d’adorations,

d’hommages, de prières, adressées soit aux

représentations ou idôles des deux grands

speiotas et de leurs incarnations; soit aux
Deiotas inférieurs, et ces sacrifices après lesquels se distribuent aussi des charités’et des

dons, sont de plusieurs espècesyîl y en a
de généraux à tous les Deiotts. Tel est celui, qui précède les sacrifices solennels. Il
y en a de particulier à quelqu’uns de ces
êtres, à chaques fêtes , à chaques cérémonies,

- telles par exemple , que celle du mariage,
où le premier de ces Pouiah s’adresse à Ganeisïz le Deiotas de la prospérité: le second
à Bhavani, le troisième et quatrième à Vichhou, et à Mhadaio, après quoi on’en adresse un ,’ aux planètes; et enfin le mariage ne

peut être consommé, si après tous ces
Poujahs , il ne s’en célèbre un à Bhavani,
dans la maison de l’époux.

.- 574i Maquereau; mas Innova.
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t Ainsi que dans les sacrifices solennels,
ivc’est les Bramines, qui remplissent les céré-

mtinies des Poujahs publics, ils se célèbrent

l dans les, temples, où pagodes d’idelesl en

. plein air, dans les maisons. Maisfichaque
individu de quelque tribu, qu’il soit, peut officier dans les Pozg’ahs particuliers, journaliers
et domestiques, quoiqu’en petit, les cérémo-

nies en soient les mêmes que celles du Pou-

l’ait public.

H tNous avons vu que le père de,Namflhaio de la tribu des80uders célébrait tous
les,"nlatins ce Royal; domestique; qu’appellé

pu jour hors de pliés lui pour affaire, et craignant. le courroux de l’idole. à laquelle il
adressait ce culte, il chargea son. fils, âgé de
douze ans de la célébrant!!! de ce sacrifice (a),

la même fable contient des détails, qui vous
donneront une idée des pratiques observées
dans cet acte de dévotion.
I L’adorateur, qui s’en acquitte, commence par faire ses ablutions; puis à l’heure prés.

crite, il nettoie la place, où est l’idole, en
la lavant elle-même et la frottant d’une li.
gueur, nommée Mud, délayée dans (1.6. Tenu.
t

4*:1..
(a) Cliap. Xlll. de ce ivolume.
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après quoi il étend une natte, telle qu’il peut
l’avoir selon,son état, pour la tribu des Sou-

ders, elle-est. d’ordinaire en coton, ou en fil.
Ce tapis rangé, il apporte un trône, qui chés
les individus des premières castes, est d’or,
cou" d’argent, mais chés les Soudersde bois
sculpté, ou peint; après avoir posé ce trô-

ne. au milieu du tapis, il met l’idole sur le
trône, et apponte toutes les-choses nécessai- .
res aux cérémonies du Poujah; qui sont ain-

si que dans les Poujahs publics, une cloche.
de métal, une coquille ou conquermarine, »

qui sert de trompète, une pierre aigue pour
racler le bois de Sandal, un morceau entier
de ce bois; une lampe remplie de heure fondu, en place d’huile, et plusieurs autres obi jets employé dans les Poujahs, entre lesquels
sont, les fleurs de la saison séparées ou en
guirlande; tous ces préparatifs faits, le dévot
prend sur sa main une bourserouge, destinée
à couvrir le chapelet ou rosaire , qu’il tient pen-

dant tout le sacrifice (1); prenant alors l’i-

(1) Ce chapelet, nommé Malta, a cent et huit grains.
«neuf grains font un Simcren, douze Simeren nombre
8511 aux douze signes du Zodiaques, comp05ent ce Ma-1n.: ou chapelet, qu’ils portent toujours au cm, et qu’il!

tiennent pendant leur Poujah, quand on ne compte pas
au dessus de neuf grains ou Simeren, c’en à l’honneur

elles sept planètes, qui désignent les sept jours . et du
l
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dole, il la .place sur un bassin de métal consacré à cet usage, il lui jete’ de l’eau sur

la tête la frotte pantoutàavec soin , puis il
ressuie et la replace sur son trône, pendant
toutes ses opérations il répète des statues,
Iou incantations, à l’honneur du Dciatas que
représente l’idole. Si c’est un de ceux que

les fables supposent porter des ;vêten1ens,
son idôle à les mêmes, qu’il faut mob-ange: et

renouveller , lorsqu’ils sont sales ou vieux.
-Toutes ces cérémonies finies, l’adorateur ’

I,

trempe son pouce droit; dans du Sandal
liquide et imprime sur, le front de Yidole la

marque Tika’, qui commence à la racine des
cheveux, et vient jusqu’au nez, - après quoi
[il passe une guirlande au cou de l’idole sè-

me devant elle les fleurs séparées , et lui
presente sur. des assieLes ou plats de métal,
des fruits de la saison, du lait caillé, priiiaare’ avec du sucre, et du lait frais. Toutes
ces oErandes faites, le dévot remue la cloIche, sonne de la trompète, et repête des-incantations et des stanzes, dévotion, qui dure

une ou deux heures au plus. Le sacrifice
fini , celui qui l’a célébré, prend dans sa
main droite de l’eau, dans laquelle il a lavé ,

noeud ascendant et descendant , nommé Bhad et Haï.

Note de M. de Polier.

m mernwww e 7*?!" ’ fit a ”’ ùdwv l"
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l’idole, il en boit, et si d’autres personnes

ont assisté à son Paujah, il leur en donne

s seemarquant lui-même au front avec le
t ËSandal , il passe le vase aux assistants ,’ qui

s’impriment euxsmêmes le Tika , et le sacrifice fini, il reniet l’idole dans le caisse, où
on,.la tient,» d’un sacrifice à l’autre» Les mè-

rnes cérémonies se pratiquent aux grands
Poujahst publics que desservent les Bramines,
ruais alors c’est eux, qui impriment le Tika
à tous les assistans , et la célébration faite
les offrandes mises devant l’idole se distri-

buent. , J i . »

Quelquefois les Poujahs journaliers et.

domestiques se célèbrent aussi, purement en

imagination, alors l’adorateur, qui fait ce!
acte de dévotion nommé Atum-Poujah, se

concentrant en-lui-même repasse en esprit
chaque cérémonie dans l’ordre ou elle se pra-

tique en effet, à ces sortes de sacrifices, mais
sans se servir d’aucune représentation maté-

rielle du. Deiotas et de son idole, ni d’au-i
oun des objets effectivement employés pour
les Pouy’àhs ordinaires; tel était comme nous
l’avons vu (1), l’usage de Bamanund Bhàgt

très renommé dans les legendes des Indous,
et fort attaché au culte du’Sergoni Paujah.

n. Ü) Chia X111. page gai de ce volume.

r vx-v w ’*’*’--vwv’ v W mrtçmm .
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V HDe ces idées. générales "que nous sonna

la mythologie sur leScrgoniïPoujah ou- i
éxterieur, nous allons, continua Ramtchùnd,
passer aux observances plaisaiparticiulières ap-

partenant directement soit. aux sectateursudes

deux grands Deiotas, Vishnou, echadaio,
soit-aux adulateurs de Bhavanin et de quelques autres idolesvprincipales,parceïque ces
.Pratiques souVent confondues .,». paraissent,
comme ie vous l’ai dit, "êtrehla source des
contradictions) mal à propos, àttribue’e à
même systèm’ej’ ainsi en établissant sur ce que

nous apprend la mythologie et sur les prati’-ques actuellement usitée les rapports et les
variete’s, qui se remarquent dans le culte extérieur rendus à- ces deux’1Dciotas, l’onevoit

que, leurs sectateurs respectifs, se réunissent
dans»les pratiques générales, mais qu’en .obs

servant tous ces pratiques, les deux sectes y
mettent des différences très réelles, très es»,
sentielles, parce qu’elles tiennent al’idée que

la mythologie nous donne deieesïdeux êtres.

Adorés tous deux de leurs sectateurs sous
’une multitude de noms divers, les idoles,
i qui représentent Vichnou, anses manifestations,’sont aussi multipliéesque; les noms de
ses attributs sont à l’infini. f Mais Mhadaio a
une idole déterminée , à laquelle sesxsecta-

teurs adressent la partie principale de leur
culte , supposant que ce Deiotas ne reçoit

acineux: xrv. - :379
«aucun hommagewque. celui, qu’on rend à cetLre idole, ,tailléçt,en pierre. représentant les

principes de lagéaération .,et nommé Ling -

...gqm, j cette, idole se placendansle lieu le
plus ’recule’. ou. sanctuaire de la pagode,,un

Je voit dans les lieuxpublics, les adorateurs
durDeiotasdàepoItent taillée en cristaliou
gurus matièreswsur la tête, sur. la poitrine,
i sa; la vénération, qu’ils ont-pour. ce symbo-

le du parieuses; si profonde , iqu’ils sueriïjierait leur vie peuhle conserver, et punirait
à l’instantdeàmortflile téméraire, qui ypor-

garait la un esprit d’impiçte’ ou de

périsionl, .: -, . . ï A

kn

Entre les quatre chefs principaux du
Sergoni Poujah il en est deux, les ablutions,
les dons et charités que les (leur: sectes observent sans digérence, mais elles en mettent
une très grande dans la seconde branche du
culte extérieur, les pénitences; car quoique
ïltuneet. l’autre rayent l’antique mpinion des
’prérogatiVes et des bénéficesde ces pénitene

ces, les fables en nous montrant ce» caractè- ’

recommun, nous apprennent; qu’elles au,

fêtent beaucoup dans cette partiedu culte,
plus qtle les sectateurs de Vie-hmm; ne l’adressent. qu’à l’être suprême ou à» leur Deioeas,

qu’ils ne cherchentrdanis cet acte de dévotion
que les biens. célestesvet l’entrée. du BaiÂunt t

«un- ver-..."...w- . s v;

--.«.. ...-.....Hv-nww-«w- ev- -v Turf

530 Mrrnoroern . pas? «Innova.
ou paradis supérieur, qu’ils se bornent ahi
dispositions intérieures de renoncement à soif
même, de centemplation, de résignation en
-Dieu; tandis’t’que les sectateurs de Mhadaio

adressant indiEéramment cettepartie du sa...
âgoni Poujah à tous les Deiotas, croyentnob-tenir par elle les biens terrestres, et l’entrée

"des-Saurgs, ciel visible, paradis temporel;
qu*attachant aux pratiques extérieures toute
l’efficacité de cette dévotion, ils l’accompaga

rient de mortifications , de macérations , dont
des fables de «Souder,» de ’Bhagirut et de tant
d’autres pénitens nousadonn’eut’liidée, et qui

ne se trouvent point dans celles,- qui concernent particulièrement les .Bhagts ou dis-

niple de Vichnou. a I i *
q [A M 1 î . , f ’

» ï Quoique les sacrifices de. la quatrième
branche du Sergoni Paujah soit observée par
les deux sectes; cependant il existe entr’elle
encore à cet égard une très grande différen-

ce, v car selon les fables, les matières emplov
yées à ceux ’qu’on adresse à VichnOu , ne
consistent d’ordinaire qu’en oErandes de fruits,

de fleurs, de parfums, d’aromates et autres
végétaux, tandis que ces mêmes fables nous

presente les sacrifices sanglans, les oblations
humaines, comme partie essentielle du culte
de Mhadaio, lequel se plait singulièrement
au sacrifice du Horn, dans lequel l’adorateur

x

f

s Ï CHAPlÏTnn sans . l , 387F

offrant sa propre chair. ensoblstion, la jeta
par mottÇemrflansJe feu saCre’, C’est aussi à»

l’honneur (letceSDeiotas, que selon I la mythologie on célèbre..le sacfifiœ au buffle ce

du;.houc..: . . r un .’ .. n;

--;.;i , . 7 J]

a Coflfœmeinent aux principes dogmati.
que. contenus Ç dans les 1 Pouram particuliers:
àçcheque’ secte; leur formules h’pierrestdife

v fêtant encore essentiellement »,’r et pour invar
l cation- joumalière, 2 chacune d’elles employons

les noms principaux, distinct, mai-lesquels;
ils; (ahanement l’essence et; le pouvoir de
leur Deiotas. Ainsi l’invocation des servi-e
teurs de ’Vichnou est Hum-mm , qui veut

dire Dieu, celledes adorateurs &e Mhadaio
est Chia. ou 8iven un des noms de leur Deiae
tapinais Reflet de ces invocations est bien
différente selon les fables , ’car la première

procure la. béatitude ou bonheur céleste.
l’autre a le vertu .magique de. procurer des

biens, ou de faire cesser des maux tempoo
rer 5 la même différence se trouve encore dan!
les objets, les époques, les cérémonies de,

leurs fêtes saintes, chacune des deux sectes
en a un grand nombre, absolument distinctp
de la secte opposée; et qui se rapportent à
, quelque faits mémorables attribué à leur
peintes. ou a quelques observances particun
13133. à annamites-A- ainsi les. sectateurs «le
à

r
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Vîclmou- célèbrent avec la plus-grande solen;mité le. huitième jOur de la bine d’août and

niversaire de la naissance de Chrisaen: et ceuxde Mlmdaio ont: une grande fête-le premier-ï
avril, jour de l’an, dans laquelle les tadoraæ
teurs de ce Deiotas célèbrent un sacrifice,
nommé Thuei’k .P0ujalz , -*qui- consistes se

suspendre ’parazla- peau des reins," adonner:
avec rapidités autour:- d’une longue perche;
Portique guix-n’est cependant en usage que
chés les Indo’us’du Bengale et dont Ceux’dés

provin-ces . supérieures regardent: l’observance

comme appartenant à un; pouvoir magique

et surnaturel. -- ’ A . V- i ’ e A

ut ..-

Quoique danstbutes’ les diHérentes esa
pêCés de sacrifices. et Paujah du culte géné-

avalement adressé aux deux grands Dciotas;
on retrouve toujours le feu sacré dans-lequel
l se jets les offrandes, simiesque les eierges ou
lampes brûlant. a l’honneurtde leurs idoles]

il paraît cependant que la purification des
corps vmort, parle feu, est une pratique plus
généralement observée par les sectateurs de
Mlzadaio , que-par- ceux de Vich’nou g. du moins

est-il de fait, que la coutume des femmes
de se brûler sur le carpe de leurs maris pour
obtenir les Scurgs n’est observée que par les

adorateurs de Mhadaio, que selon leurs fables dogmatiques elle fuLinstitue’e parte
3I
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Deiotas lui-même , a en mémoirede Je mon.
de Satti sa première femme(1) , quidam le but
d’effacerll’outrage qufelle’, «son époux. avait ’

reçu de leur père. Datch, sÏe’taihjetée-dans le

feu-sacré; et» comme. selon les mêmes fables

Vichnou diapepseudeicet usage, ceux doses
adorateursw-aaaqu’ildestine à entrer toute de
suite dansl’ileœBdikunt , Acette difle’rence de

dogmatisât appuyer l’idée, que la pratique
tissés. générale de brûler les corps morts,n’estA qu’aux usage pour les sectateurs de Vidh

mm, et; pour-accus: dthadaio un dogme de

lanuoyance. . . g
« Ï t Celaparaît asse’s vraisemblable , . dit M4.

de’Polier, et;lesdiflérenoes, qui existent cuis
tre ces deùx sectes doit". à ce quÎil me semble
les séparer totalement; qu’elles sont donc les
contrées de-l’lnde ou elles dominent respeci

ŒiVement? ’ . s a
7’ a Il aléserait-difficile; répondit le doc-t

tour , - de vous fixer les exactes des
lieux habités par l’une ou par l’autre ,
elles sont repandues dans vlesrdiverses parties
de l’Intle , sans être exclusivement dans nué

curie, ces deux Deiotas ont une prodigieuse
cl

î (1) 19men Melon. :97; .

ç
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quantité de**temples- ou de Pagodes, qui leur
sont consacrés, chaque lieu, où il s’en trou-

ve este-selon la mythologie , le théatre de
quelqu’un’s’ de leur prodige, elle nous mon-u ’

tre Mhadaio particulièrement révéré dans le
Bengale, à Bénàre’s, dont elle le supposent

fondateur, dans le décan,. et dans le Malabar, l’on trouve en effet dans :ces contrées,

entre les: fêtes et Pagodes , consacrées aux
idoles des principaux Deiotas subalternes, tek
que les planètes, Ganaish, Ainder, et d’au-p

tressa" beaucoupde fêtes et..temples particm
fièrement consacrés à Siven, nom sous lequel

se distingue sa secte. Mais les mêmes fablg
. . qui le placent Vaguement dans ces Contrées
établissent aussi que les principales Pagode!
l de cette partie. de l’Inde sont consacrées à
’Chrisnen, I incarnation de Vichnou, et plus

positive sur les Ilpl-aces ou domine le culte

de ce Deiotas, elles nous indiquent (sept
villes principales , qui lui sont consacrée,
qui’Lsubsistènt- encore toutes, exceptée Dwarla" et entre lesquelles l’on voit Bénâre’s;

d’où il résulterait , quem-les deux sectes se

trouvent dans les mêmes contrées, mais que
le siége particulier des adorateurs ,de ,Vichnon; et de ses incarnations ,. est décidément
placé dans le. nord, comme ayant été le
théatre de tous les événements mythologio
ques, quoique mêlés ausSi dans cette, partie

4 - www-w
r

A ï’cnart’rnn XIV.’ 385 ,
:de’lj’lnde, lesss’ectnteursdevl’un,’ ou de l’au,-

treIDeiatas, screconnaissentau premier abord, a
parce que ceux, de Vichnou se marquent perm
I pendiculèrernent leur le.front" avec une terre
jaune’et bénite, et ceux de Mhadaio se man.

quant aussi, r mais horisontelement avec des
cendres débourre de vache desséchée.

.2 quel but à cet usage? demanda M. de

Mien. - - rit chés: l’une» et l’autre secte il a le même

principe,’celui de se rendre leur Deiotas fa-

” vorable, ïd’éeartèrd’eux les mauvais génies. -,

’ i 23 Sans former de secte particulière, tou-

tes celles ,h qui observent le Scrgoni Poujàh

rendent ce culte à Bhavani, la, mère des
trois’cgrands Dei’otas; et quoique le Bengale"
soit-la contréeïëou elle ait. le plus de temples

et de Pagodes, cependant elle partage-dans
toute l’Inde’, les honneurs rendus aux idoles a

principales: et ràoit encore un culte direct, dont selon la mythologie, les cérémonies va- ’

rient suivant l’objet pour lequel on le lui

adresse; mais duquel la partie la plus
’ able à ses yeux, ainsi qu’à ceux de Mhadaio

, sont les sacrifices sanglants; et quoique dés
fendus dans’l’âgesprésent, on célèbre encore

à. goudronnent-le diadème Septembre, m

Tom. 1,1. È b
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très grande fête], nommée le ’Doaèher’a; t pré

cédée de neuf jour de jeûnez, qui consiste in:
prendre aucune- espèce de nourrit’urevpœ’pæ;

fée,- làrne vivreique de fruiwset. delait’pvà;

offrir chaque matin un Poujah àrla .Deiotany:L
carlin-à. célébrer. lajour de salfête un sacrifice

sanglant de la seconde espèce , dont la victime

principale est un buffle, en mémoire de la
victoire que ,Bhaveni remporta sur lexDaints
Mekasser; les grands Deiotas eux-mêmes re’d’

commandent et pratiquent ce culte, entérieu’r à Bhàvani.-mais les fables.,’» qui le sup-

posent , nous ïmontrent,aussinlasdiiïérence
qui yexi’ste entr’eux v ’à. l’égardgsvdes rewritâmes;

ainsi larsque les sectateurs de V iclmou céj
lèbrençV-laïfète dru-Deschera, après avoir jeu-

ne’ rigoureusement pendant huit iOIJÎSf ils

radsemblent le. neuvième, tontes les jeunet;
filles.d’e la contrée, leur laye les pieds Je.
l’honneur dei Bhavanileur patronne, les miam-V

rissent, les régalent, leur marquent le Tika
auÂrOnt; leur distribuent desvêtemens et du.
bois de Sandal, et dans. le sacrifice; - qui est»:
t mine-Je dixième jour la fête, les ofii-andes-ncz’
consistent qu’en fruits, atomàtœ, végétaux

de, toute espèce , .z-tandis; ikmême fête.
célébrée par les adorateurs de :mttdtfio ,’ les

oblations sont le buffle et le bouc. . v
l L En résument, dit M. de Polier,,.les no-

tions que la dinythelogie nous donne du

x. r. .2 ’.
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férences, qu’elle établit, et que vous me div
tes exister actuellement à l’égard de ce culte

entre les deux sectes, il resulte que les dag;
meslainsiwque les pratiques de cellede Vichnou’vsont plus pures; plus spiritualisés, chés

lesladorateurs de Vichnou; que chés ceux de
IVIhadaior mais que cependant chés les uns
comme chés les autres le culte extérieur annonce l’adoration des Deiotay, jointe à celle
d’un: étrensuprême unique Ïet invisible. Di-

tes-moi donc mon chèr docteur, comment
les gens éclairés , les Bramines auteursidu
système’rëligièmrïp qui engeignent et obser-

vent- ;eue-mêmes v ce culte, en expliquent-ils.

les;principe3’? z r -Ü r »
Comme des conséquences, répondit le.
doCteur desfexPlications, «qu’ils donnent à la

partie dogmatique de leur. religion; ainsi;
pour démaigri neregardent les grands Deiatâs,

et les Deiotas subalternes, Ï que comme des.
êtres allégoriques , le. principe du Sergoni
Forfait repèæÆur la nécessité, de donner à
lihomme’ grossier des représentations semi»
,blesyr-qui .fixent’:dans son esprit l’idée d’un

êtreïnvisible (a); trop relevée , pour que.
(i) Bhagevnt Gecko leurre page 4.1- A n

-IBba
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sans ce sébums, les. facultés bornées des mord
tels pussent? le. concevoir; d’où il s’ensuit

l’adoration , et les honneurs ,« qu’ilsrenj
dent aux grands Dciotas, et à la ’mültitudëa

d’idole, qui les représententyeuxlouleur in.
carnation, ne sont dans le fait adressée;- qu’à.
l’essence divine; dont ces objets-[neisont-quc’

Les symboles (r); et ceux des Bramines, qui
croyent’à la’re’al’ité de ces êtres,

ré: ,« expliquent le culte ., qu’onzhur. rend,
non seulement comme un- moypn de :s’e’léwev

à Dieu, mais encore-commeeunvame deresd
,Pect, qu’on leur doit àecux, unièmes en vertu

de: ceâque c’est par aux qnezfiielr se manifeste’sur la terre, .qu’ils sont ers-conséquem-

ce ses représentans, ses ministres , «au:
l’être suprême n’ayant pas voulu se ecommu-

niquer directement aux hommes il exige que
ceux-ci rendent hommage et ointe-secondais
re à ces êtres, se: reservant pour-lui l’ado-

ration» infiniment plus parfaite. :dti Nirgoni

Poujah ou culte intérieur. r ç i -(que vous connaissezï défia).
.i,-. . Bamanund
v - :’-’aîl
4

dévot observateur du Sergoniæoujah, avait;
été, comme nous ’l’aVOns vu, l’instituteur et,

migraine, de! Cabir et de Namdhaio , ces dans.

(a) Chapitre XI. page 17’;
..i.

Cumulus XIV. " .359
’Bhagts si distingué dans les légendes des

Indous. suivant les traces de son. maître,
Namdliaio restait attaché à ce culte , -mais
Cabir, A qui par sa foi à l’être suprême, se.
tait élevé ü degré’de’de’votion bien plus

éminent quiricelni,Î auquel avait atteint Raimanund, n’observait plus que le Nirgoni’Pou-

fait, et négligeant toutes les pratiques extérieures, il ne rendait d’adoration qu’à l’être

invisible et suprême.
Séparés pendant longtems; les deux amis

suivaient avec ferveur et constance la route
différente, qu’ils avaient choisis pour leur dévotion: lorsque Namdhaio attiré à Bénârés

par l’envie de revoir son ancien camarade
d’étude, arriva chés Cabir; au bout de quel-

ques jours, il ne put s’empêcher de lui témoigner son étonnement de ce qu’abandonnant. le système de leur défunt maître, il restait constamment attaché à son NirgoniPOu-

jah, sans rendre aucune adoration ni hommage aux Deiotas, à leurs idoles, ni même
’ aux manifestations de .VichnOu, et à son
incarnation en Chrisnen, regardée générale

ment par tous les vrais croyans , comme
étant l’incarnation la plus complette de ce

grand Deiotas.
Souriam à ce reproche Cabir répond à
.son,ami-,A nqu’en blamant sa conduite sur ce

’90
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MYTHOLOGIE pas firmans.

,,point, il ressemble assés àr,0ë8 gens, tuai
’,’,ra’isonnenf et discutent des objets ,n quïih

,,ne comprennent pas 3" car ces»incarnatiosïs,
dont vous me parlez ,"’ ajoutaht1i1,1.’,,ne

,,sont point des divinités, mais seulementdes
"créatures serviteurs de Dieu,::h0rs comment
,,qititter le culte. de l’être suprême: pour ada-

"1er des êtres ses serviteurs, créés par lui?
vgpuisq’ue tous les êtres sous quelque déno-

,,mination, qu’on puisse 1esiclassen, vienv i
,,nent originairément de lui,.et sont son Duo
I,,vrage; quant’à l’être suprême’luiemkême, "je

"ne voit pas de raison, pour qu’il veuille se
,,soumettre à naître de père etdejnrère , a
,,supporter toutes Îles misères’del’la ’vie hu-

,,rnaine, à s’assujetir au plaisir et à la peine

,,apanage’dul genre humain ;. non Dieu ne
.,,peut ni se rejouir, uni s’affliger, il ne peut
,î,ni se régénérer, ni mourir."îi p

[Toujours plus étonné desxprincipes et

de la doctrine de Cabir, très convaincu,
qu’il est dans l’erreur, Namdhàio bien éloi-

I gué de se rendre aises idées , essaie encore

de le ramener aux siennes. ,,Vous vous trom-

,,pez,fl lui dit-il, ,,dans tous les points que,
,,vous venez d’énoncer, Dieu s’est-réellement

,,incarné pour l’amourde ses fidèles servi-

,,teurs, dans le but de les protéger, de punir,
,,de détruire même ceux, qui lessoppressent
C
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,,ou les persécutent et, de leur procurer le
,,bonheur inéfable de sa vue; car comment
,,sans cette vision pawiendrait-on au bonheur
,,de le connaître? incapable comme le sont les
,,hommeàde se’former une idée claire d’uniêtre

,,invisible, comment les ames dévotes pour,,raient-elles lui rendre hommage? s’il n’a-

,,i7ait des représentans sur la. terre ? ainsi,fi
ajouta Namdhaio, ,,il est évident, qu’il bé’ ;,nit et donne la béatitude à oeuf, qui l’ado,,rentâsous une figure , s’il n’en était ainsi

-,,tous les hommes privés de sa vue irait en

,,enferfl ’ ’ w ’ * »
,,C’est vous Namdhaio , qui êtes dans
-,;lîerreur,* s’écria Cabir en interroifipant son

ami, mon; qu’il n’existe, ni Nark ou en’,;fer, ni Sourg, Ini iBàiItunt, que toutes ces

,,fables sont-«lesf inventions humaines; et
,,q’u’il n’est pas”! fort difficile de se procurer

5,13 vision ide ces incarnations prétendues
,,de VichnDtÏ ; au lieu que personne n’ai ja,

;,mais Vu Brekm ou dieu, qui est toujours
"immuable, toujoars le même, l’inimortelgile
,,tout-pre’kenl, ’ isatis ’ êtreïparticulièrement

,,dans anoun lieufl i s
La dispute vs’animait sur cesujetimpor-

tant, elle fut poussée fort loin entre les
deux Bhagts , iles’yvmêlaïmème v une .sàinte
l
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aigreur, ni l’un ni l’autre ne pouvant se... æ:-

soudre à abandonner son opinion sur son;
matière; ils en étaient au plusf fort «le 1m

discussion , lorsque Nardman leur 2:le
leur demanda quel était leusujetcdellaçon; testation, et fut prié par eux d’en être l’en-.-

bine; le patriarche instruit de l’e’tat dola
question , décida sans hésiter - en faveur de
Namdhaio, et voulut prouver-LàCabir, qu’il
étaittdans l’erreur; ,,je ne puisé! répondit

Cabir, "me rendre à ce jugement, -i car les
,,motifs , sur lesquels vous :l’appuyez , ..me
,,prouvent , que le plus grand dégré dévia,-

,,veur que vous ayez obtenu, a été de jouir
,,de la vision de VichnOu,.Î clade, sentincarm,,tion principale, sans avoir; jamais été ad,,,mis .à la contemplation de l’êtrezsuprême.

,,il vousest donc impossible de décider-sur
,,ce point, et je recuse vsotrcjugement.n --.’- ,-,Puis qu’il en. est ainsi,u repritle patri-

arche, ,,je vous conseille de recourir .à Mha- .
,,daio, pour vous mettre d’accord, à moins
,,que dans votre obstirxation,-. (vous ne refu,,siez aussi d’adherer à ,,ee .qdilnpronon-

,,cerafl -- » - r ne i a
C’est selonfl repartît Cabir, 1,,i1 niy a
,,qu’une décision, que je puisseuadmettreg
,,s’il est en état de la: donner ,. je le .recon.

hnrtwrzwfir,g.an parfit ’v
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«intis sans balancer. pour juge;n L’efficieux
’Munis content decette réponse, courut aver-

ztir le Dciotasp arrive, binais d’accord avec
:Namdhaio retî’Nardman il décide en faveur

du Sergoni Poujah, et condamnant les opinions de Cabir;sil le trouve- aussi décidé que
l’a trouvéle -Munis a ne point céder à la.

sienne: comment dit-il à Mhadaio seriez5,vous capable d’être juge entre mon ami et
,,moi? vous, qui n’avez jamais été admis
,,jusqu’à Brebm’! vous ressemblez à ces gens,

qui n’ayant jamais vu qu’un prince du sang
«,,à’ixnaginent d’avoir vu le roi lui-même." --a
’ill’VË n ’v

y a D’autanta plus offensé de ce reproche,
qu’il lui rappelle la tentative inutile, qu’il a
faite pour être admis au palais de l’invisible
lors dulvoyage,’ qu’il y fit avec Vichnou (1),Mhddaîa n’ayant» rien à répondre à Cabir se

l sfacha icontre lui 5A ,,il vous était peut-être

permisflr lui ditsil, ,,de recuser Nardman,
,,puis «qu’il’, n’est qu’un Munis, mais vous

,,pourriez (vous repentir de l’audace , avec
,,laquelle-vousn osez me provoquer, moi’ qui
g,possèdev;leîpouvoir de vous détruire au mo,;ment,s Àoùc j’en aurais la volonté." -- "Je
,,connais," répondit le Bhagt sans. s’e’moui

i (r) I. volume chap. Il. page-i255.

j’u’v "u. w H , *l’":7--rru, .4n’rmïw-y-w-r Aurait-7, A

t ll fæ.’
.v

,59; MYTnordG 1E magasinons.
:,,voir defla que matqilaitgual’iraœîble Der-osas, .,,je..connais-».la :fmissanœ de la»

-,,-tre suprêmegguel-le est agrandep (étanchai

,,tout et sans lavolonte’ de. cetgêtre
-,,aucune créaturequelconquen’n le plus po-

.nfit pouvoir sur am . antres. Toujours
plus irrité perde sang. froidde fâbir, .Mha.
claie sans lui répondre, ordonnera ses. 6ans,
oit-serviteurs, de mettre Cabir énipiècegsil;
S’avancent pourexe’cuterfles ordres dolent

xmaître en répétant ,leurzinvœation Daim
bols, Tchioir Tchio,. mairfidbiralevïantîlea
Îpeux arrêtant sur eux ses Îregards; un même
l

blement universel les saisit , les armes leur
tombent. des mains; leursetlèures prononcent

involontairement le nom de Crrbir, en place
de celui ide Tobie, et leIDaiotas, convaincu
que celui, qu’il veut détruire, V est un Bhagê;
’ ’ sur lequel il n’a aucun pouvoir ,7- renonce ’à
ses desseinsïde vengeance ,’ et conseille.*’aux

il p saints 1, de consulterBirmah’ et,de:.o’en
tenir (sa décision, puis que par’sa sagesse
et sa qualité de créateur. il estltrès. en état

de terminer leur didërent ;. cependant-Bite
mairn’eut pas-,Cet honneur, marrerait ainsi
que les deux.- autres, prononcé enffeveur du ’

l l ,Sergoni Poujah; Cabir ledéclàra tout aussi
incapable qu’au: de décider ce point , puis
qu’il n’avait non plus jamais joui» du bon-

heur de voir l’être suprêmes: plus accoutu-

si:W.*; ’"’ T31 P” lew «inlvwrfirulrul . 3mn » v-v
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me que Mhddaio à «servoit traiter légèrement,

LBirmah sans se ficher du peu de remect que
lui montre le Bhagt,»se retire. en le renvo- i

.yant à Vishnou. ï
l Î q la vue de ce Deiotzastqui leur appa.
raina l’instant , qumdhqio saisi de respect,

de zèle, court à sa rencontre, slacyqui’tte du Parking culte " d’hommage , l que

lui rendent ses dévots, se Plîédpite à ses

pieds , V [tandis que, Cabir reste immobile à

sa place. Alors .Vichnou sans faire attenition,à l’adoration de Naindhaio’, s’avance

vers son ami, l’embrasse, et lui dit, ,,vous
même un vrai, fidèle, rempli de foi, marchant

I ,,dans la bonne v0ye: tout ce que vous avec
",,avance’ est la ive’rite’ même, le Nirgoni Pour

x,,juh ou culte intérieur à l’invisible est le pre-

,,n1ier, le meilleur des cultes; le Sergoni Pou.,,jah n’est quels second.fl ,-- Embrassanc
[alors-Naqu’hqàiolle Deiotas lui dit, ,,pour
,,vous en [observant le cultepextérieur, vous
1,,êtesl mon Bhagt, mon serviteur, [mais vô-

l,,tre ami a. mieux fchoisi encore; ainsi je
2),,vous recommande d’adopter son opinion,
"puits, discourant quelque tems avec les Bhagts

...,,Ifichnou les quitta et retourna dans le Bai-

,,kunt.u ’ L

; ReSte’ seul aVec Cabir, Namdhaio, re-’-connaissant l’erreur , ou il avait été, impré-

596 Mrrnonoern" :1326: 2mnous.
.férant le Sergoni Poujab 5’» éclairé sur-la and

périorite’; de’ celui, v auquel son ami»
voué, le conjura d’oublier en faveur de lofai.
ficulté de la matière, qu’ils avaient discutée,
la présomption aveclaquelle il. avait osé’lut-

ter contre lui, et se jetant aises) pieds, le
Supplia de lui Servir de Gaurôüf: lui promet.

tant l’obéissance la plus. aveugle à
ioulte,’ qu’il lui prescrirait; alors Cabir
levant entonne une hymne Jà’la’ louangeât-J

l’invisible, Numdhaio’ raccompagna de sa

voix; et les. deux saints à la même

"opinion se separèrent. l I Ï
J’ Vous voyez dans "eette’fable, cOntinuà

Bamtchund , [les OpiniOns des trois Sectes
principales, dont je vous ai parlé; celle. des
Syk’hs, qui rejete la mythologie, et ne croit
qu’à un être invisible et Suprême; et les
deux sectes, qui admettant généralement la
mythologie et tous les êtres; qu’elle associe

à Dieu , les conçoivent et les expliquent,
l’une , allégoriquement , l’autre en réalité,

mais qui toutes deux dans le culte extérieur,
qu’elles leur rendent , ont également pour r
base fondamentale l’idée d’un être suprême,

qu’elles adorent dans ces êtres, soit Corinne

symbole de ses attributs, soit Comme ses re.présentans visibles ,. en vertu des pouvoirs
dont ils sont revêtus, en qualité de ministres
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de l’invisible-1,. auquel la créature dégradée
n’ose s’adresser directement; parecett’e expli.

cation les Bramines bien éloignés de convenir. de. l’idolatrie I,- qu’on » croît apercevoir

auT premier cérup d’oeil dans le Sergoni Poufaire ou cultejéxte’rieur, ne le regardent qùe
comme un moyen de s’élever à Je divinie
te’ (1); ».’cepend-anty ajo’utaeRamtchund, boni-4

me, vous. le: montre aussi cetterfebley les
opitiione aux: ce culte sontè’neùreëdifiéremee

chés les: disent septesdes grande Deiolas: on;
Mhàdaio ren’ bidonnant unæpïïdférence ahi
solfie , :attàche’aàx -1imtiques ’ ehe’eieures’ l’effiè

déité V-d’e la déVOtion, . tandis que Vichnou;

tout en 1011m (Numdhaio de gdxfide’lité Un
observa, lui appi’él’ïdnéanmoîns, lquele Nin-

garai Poujah cuite spirituel adressé à l’invisiuï
e
A

(1) On a souvent en pariant des 1 Jeux cultes «mg:
fiée par les d’ugæerù’er Bramihea fait m rapproché

une: une Leculte de Lande et de nunc de Pégüse un
thoqune romaine, ynppe’ochemem, gui ne me paraît me

juste, puisque [le culte de Lattrie on culte, qui s’amuse
directement à dieu,th extérieur et intérieur; au lieu’
que chés hg halons. nindans les fables, ni dans lyré-v
dîné. une]: comprend parle Nirgoni Poujah ou cuth;
à l’invisible qu’ïm 6111:6 puî*ement intérieur et agirituel. ’

Les fables mêmes établissent, qu’il n’y. a qu’un seul;

temple erigé à l’invisible, sur le risage de la mer de
19h: et que l’entrée de ce temËle,"défenklue aux boni"

mes n’est femme qu’aux (and: miam. Tonie I. chu

"’ï’ .Ïr ..-e:v un . 1. I e- à

393. MYTHOÏOGIE. u me; lavons.
hie, est lemeilleur, et qu’il Influconseille de
l’àdOpISÇI-H Ü :v- t, ’ !.3i’-1Ï: on » a" . puff
A1

’ e. u 1 : 31915.. A
,1.1«Cette.
va,*P..,..
difie’rence continua le doum
que noueîvenonse de remarquez: dansftomee le:
fables .généealement . reçues-r à lfégard «adage

trines et opinions des deux seetcs , est encan.
plus prononcéerdans les, Humus :011 livres,
qui contiennçmzlçs, .feables;.1:élatives..làv Vida

mu; et âne doctrine. (1)3, 7 il A parai; même.
lorsqu’onïles approfondit, que. de"; à la un,
tef- de ce Deioltase qu’on, peutgtttlibuer toge;
lesdogmes s:-::désignés phésjesulndous soue.
Le titre ale-Mienne spéculnùilw’s , (qui cousina
tentà connaîtne Dieu, .damfll’nnité, pat-dansalandiversite’ de Sa nature divine, J science gangs
laquelle; arrimaient .aur salut.::et. a . l’avpsortiozàà

dans le nature divine; qui selon les secta;
çeurs de Vichnowne peut -s-’ecquérir quemla fçi dans ce grand Deiotas, qu’ils regardent
comme la infëiqîèxe .l émanallèiÔÎIllÎQ-IIÎÏÎEÇIÎÊSÈÉR

tien de l’invisible. Clarisnen son. incarnations
prétendue , épurantencore lesldo’gmes; lesêdë-g

veloppant et les sfiiritualîsàntflâxisgle dialogua); I
qu’il est snppose’: avoirx avec eau pupileee»
favori Arjoorilfis) , définit la ’àëienceî, divine;

(.1) Le Blzagevàqam, Bhçzgavat, Geemjetle Mliahabaràt,
’(z) Danse ce’ dialogue on dix-1113M lectures, iihtituléî
0eme, épisode du Malzabarac, dont ,j’âia’déîxparlé plus;

rfltl -.m

anse-...-

" r Cnm’rnr. XIVn- 399,
(«son-disciple si! lui disant, quîelle est l’ex-.

erciCe de la raison dans la contemplation; et
il lui enseigne que par, «la divinité de leur.
nature, Vicïmpwet lui] doiventêtrelconsidé-ü
5è: comme l’invisible lui-même," alors Arjomz.

laizdit (1)?" ’.’ -.. A , Z. .
v. 4 ,,Toùs. les Bischis, les Bhagts, - les Saints;
î ,,de’ifie’s, et le pmphètewNafdmant-Japy

,,pellent [le supnême Erbium," le saprême 64-,

J...-r v .... n’t- .4.--!ne’l.v--.-z». .
x--.1r.

«a I - -r- ’ j -- 7;. r-yxyz.

liant; tous les dogmesisyéeulati’fs épars tians les and!
prennent la forme systématique du snifltualisme, du gnian
flâner et du mysticisme le. plus prononcez; selon les Bru-I
minesznmdernçs, le! doutesld’An’oon, les. réponses Ide
Clirisnen renferment. tèùïe’la Partie dogmatique et spe-1

6ulàtive de leur système religieux"; et tontes les api-r;
nions, qui partagent les diverses-sectes, .- sur l’origine
Bunker: ,7 et lamente métaphisique et matérielle de
tout Ace qui existe. La lecture (le Galatée. confirme cette
assertion. Puisque soit dans les opinions qu’un sagnatxénagement engageLl’auteur à (clown. fioit dans telles,

qu’il edopteysoit enfin dans celles . quïl rejeta, on. Je;

trouve tous les*dogmes religieux, établi par la mythologie, et tontes les idéer des diverses sectes philoseflhiques. dont l’ayen Àkberi nous donne la nombreuse nomenclature. Cet ouvrage étant trop abstrait pour être
muté. de tous .les.lectetn-s, je me borne à’ en extraire
’quelques passages, par lesquels ’on jugera des reformes,
qu’il a emmi-té .aitVs’Iyst’ême primitif des nuons. Selon.

M. Wilkins (traducteur du leqgavat,.G:eta) le but du
ces dialogues; est «le réunir les diverses, sectes et les dit
7°" caltes: existant loquu’iul»: par-11., fi ’, -» x

(i) Glu: lesta. . Xi. 1
r
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’,,joûr. le sainttdes saints, le plus grand de!
,,êtres, l’ame vitale éternelle universelle, ré-

,,tre» divin, existant avant tous leszautres êtres;
"existant parmi-même, le toutæpuissant; c’est
,5ainsi que -nous*l”on dit Bague (1), et d’au.
,,tres écrivains impire’s; toi ’même ô: abris;

,,nen tu me le dis encan, je talerois de pré,,férence à tous autres,- maisAhi-les’Deio-

,,tas ,. ni les ne cousissent toast»
,,p’àrence, l «toi; seul oh le premier (l’entre des.

"hommes (a) connaît ton espritl toi source
,çde toutrla’nature, toi qrritgouveme’chaque,

’,,.choser, qui est le Dieu deitous les. êtres, le,
,;maître universel ... tu est seul, espablç degré;
,,faire voir Cette portion’ divine’de toi-mê-.

,,me’, par laquelle tu, possède; et demeŒ
"dans le monde, Icommentpou-rrai- je, infante
,,en pensant constami’nent à? toi ,- connaître
,,qu’elle, est ta nature particulière l, lais-lino;

,,donc, sans restriction en quoi conSiste-ton.
r
,,union, et tardistinc’tion d’avec l’invisible 2«
,,car je ’neppu’isiêtrè satisfait, qu’en;btfvàiitf

à la source,lde .vie, découlante de tes , pas,

siffles ?« -’ h 1 I Ï,,Be’nis sois-tu’, Àrjoon’;’l lui répondi

’,,Chrisnun, content de voir sonqlpupile, dans.
x
L

(5) Mahabarat. il h ï * a

(2) limant qu’incarnation de Via: v -, i

’ (laurent; XIV. u 401.
rudes dispositionsaussi favorables, à’la divi.,,ue instruction; écoute nia suprême doctri,,ne», je vais t’expliquer ce grand mystère,

,,cette Science ’après laquelle aucune autre
Qu’est digne d’être étudiée (1).. :L’ignoranr,

,,qui ne connaît point ma nature divine, su,,pe’rieure à tout, me croit moi, l’invisible,

,,exister sous la farine visible que tu me
,,v’ois (2); mais je ne suis pas visible pour
,,tous, parce que je suis cathe’ par le pouvoir

"surnaturel, qui estlen moi; ainsi les mor,,tc°ls ne peuvent me connaître, parce que. la
,,raison de tous les êtres est obscurcie dès leur

,,naissance par le voile, des passioils (3) con-

,,traires; ceux des hommesa qui les subju-l
"gent, s’aEranchissent de ce voile; me pose
ncèdent, et ceux qui croyent en moi connais,,Sent Brehm , l’esprit universel, . qui régit

,,l’univers (4), et chaque action du pouvoir
"créateur (5). L’antre dévote, qui sous mon
,ga’pparence visible me reèonnait en qualité

,,de pouvoir destructeur, me regarde comme
a
v.

i (t) Gram lecture 1X. page 38.

4(2) Lecture 7. page 7l. ’ ,

..(4)(5)
Nlaya.
, sur le (in.
Adhec Le
aune * Note
de M. de Wilkins
(5) Karma ) tu. Note 55. page 142..

4 Tome II. e C c
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;,l’ame vitale ,(1), amome l’objet suprême
"de son culte, me sera re’unie à; l’heure de

"sa mort (a).
,,L’univers entier fut développé hors de

,,moî, mon esprit; créateur2 es: le gardien

,,de tout ce qui existe, comprends oh fils de

,,Pand! que toutes choses sont en moi: de
,,même que l’air passant partout, reste cepen,,dant toujours dans l’espace éthéré. A la fin

,,de la période IfaIp (5) , toutes choses te,,tournent ,dans ma source primitive , et.au
,.,çommencement d’un antre période je repro-

,,duirais toht. . Je remplis l’univers de mon

,,immensité, je suis le saint des saints, le
,,seul digne d’être connu , je, suis la figure

,,mysrique 0m (4), les trois sciences conte,,nues riens les Vais, je suis le consolateur
x

(l) Pooroosb, terme propre. qui exprime rame vitale
ou portion de l’esprit universel. de Btellm ou (lieu. lm.

bitmt dans nos corps. Note 55.

(2) Lecture 7. page 72. 1 I

(5) C’est un iour de Birmah ou mille révolutions deo-

Àquatre
âges. z
(4) C’en: une syllabe snmscrire, compotée de noie lettres; la première pour le créateur. la seconde’pour le

represervateur ou providence . la troisième pour le de» L
tructeur, de l’univers, il est defendu de prononcer des
lèvres, cet emblème mystique de la divinité; note du.

Gens par M. VVilkinl. note 54. page 14:.

s
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l

,,le créateur, - la’semence inépuisable de tonic

,,le nature (1). ’ l
, Après avoir établi par ces passages et
une foule d’autres, (car je ne fais que vous
indiquer-cette doctrine,) l’union de. son essence, à l’essence de l’invisible; et l’unité de

x

la nature divine ,- Chrisnen donne au fils de
i Pand l’idée de l’infinité de cette nature, qui

se varie Sous des formes innombrablesr tous
les être: animés ou inanimés n’étant qu’une

émanation de l’inox-ée, les plus distingués

dans, leur espèce sont une portion de sa gloi- A
re, sans que celle-ci en soit altérée, ni dia
’minuée (2), la nature divine est l’aine, qui

anime les corps de tous les êtres, elle est le

milieu, le commencement , la fin de tout,
en un. mot, la forme de llunivers sensible
et insensible est son image. ,,Mais comme
,,tes yeux humains," .ô drjoon -- ;,seraient
q nincapables devoir l’immense variété de tou-

,,tes rues fonnes et espèces, je vais en dissi,,pant le nuage, qui couvre l’entendement de

,,tOus les mortels, te mettre en état chon-

,,templer ma forme invisible,ù - il dit et
la rendant évidente au fils de Pand, celui.
l

(a) Lecture 9. p. sa. ’

(2) Lecture 10. pi sa.

jxjcà
et,

lnï

I
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404 r Mrruocosrr Dns*lnnous.
ci accablé du poids de L’a-grandeur divine.

sent ses cheveux 8e dresser sur sa tête,
la courbe, et se prosternant devant Djeu, les

mains jointes, il lui dit; ’ ’
,,Je Contemple ô Dieu dans ta poitrine,
,,tous les Deiotas rassemblés et abaques espè-.
. ,,ces particulières d’êtres, je te vois partout
,,oh maître universel! fOrme de l’univers, tult,es l’être suprême, incorruptible, puissant,

,,seul digne d’être connu! qui, plus grand,
,,que Birmah est le premier créateur, Dieu.
Jdes dieux; être éternel, toi, qui existe avant.
"tout! à toi sois rendu gloire , ’ honneur,,
,,louange, mille fois répétée! oh! toi qui est

,,tout, et dans tout, infini, en pouvoir, en
,,bloire, tu renferme toutes choses! c’est pour

Y uquoi tu es toute chose. Cependant, te re-,,gardant comme mon ami sous Informe cors.
,,porelle , que tu as revêtu , je t’appellais
,,Chrisizen: mais hélas! j’étais aveuglé, par.

,,ma présomption; dans nos divertisseniens,
,,nos recréations, sur la couche, à nos répas,

,,en public, en particulier, je t’ai souvent
,,traité trop familièrement,,oh être inconce-

,,vable! pardonne mon erreur; toi lepère
,,de tout ce qui existe, qui n’a point de sem-

,,blable, je ploye les genoux, je me proster,,ne, j’implore, -mon pardon, maître seul
"digne d’être adoré , use de support envers

CHAPITRE XIV. 405
e

’,moi comme un père envers. son fils ,. un

,,ami envers son ami, un’amant envers sa
,,bien aimée, je jouis du Hélice d’avoir con;,templé’ ta gloire, mais mon esprit est’acca-

,,blé de ta grandeur, aye compassion de moi
,,souverain de l’uniVers. Rèparàis’ à ’mes

,,yeux, aVec ton diadème, tes mains armées.
,,de Sudarsùn, et reprends ô Dieu aux mille
,,bras, image de l’univers, ta forme aVec tes

,,quatre bras (1).” ’
3,1013 veux bien miaou-j répond Pins
Estimation de Vishnou, jelt’ai montré ma
,,forme invisible, et suprême; tu as vu 1’ a
,,n’ivers dans sa gloire, et dans les trois mon-

. ,,des ;l aucun autre que toi, vaillant fils de
,,Kunty n’a iobtenù une vision semblable,
;,mais ne te laisse’ point abattre par la crain-

;,te;fg en disant ces mots le fils de Basdaio
se montrai à son pupile sous sa forme ordinaire , et Arioorz en revoyant la figure de
Chrisnelt se sentit rassuré de sa frayeur et re-

vint à son état naturel (e). Ne se humant
pas à la faveur signalée; qu’il vient d’accor-

der à son pupile gr Chrisnen l’instruit des

(i) C’est la forme ordinaire nous laquelle on «pré-Cents Vichnou et ses incarnations, qu’Arjoon voyait sans
émotion. lecture XI. page 94. 95. 96..

(a) Lecture XI. page 97.
1

I
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l

moyens, par les quels on peut obtenir la céleste vision de sa forme invisible ; 117’001: p
au développement de cette doctrine paraît
Croire que son maître condamne le culte extérieur, et toutes. ses observances, qu’il ne
veut qu’une contemplation absolument inacttive à l’invisible, pmais Chrisnen lui répond:

,,Souviens-toi, Afioon, que j’ai posé
,,pour principe, qu’il y a deux institus dans

,,le monde; celui de la science contemplati,,ve, qui consiste dans. l’exercice de l’enten-

,,demcnt, à contempler ma divine et invisi,,bIe nature (1) , et celui de la science pra,,tique, qui est l’observance des cérémonies,

,,des rites religieux, et celle des devoirs mo,,raux (a). Celui, qui néglige les institua
,,n’est digne, ni de ce monde, ni de l’autre,

,,car ils sont divins, dictés par Dieu lui- ,,même à Binnah créateur, (a).n -’
,,Lorsqu’au commencement , celui - ci créa

,,le genre humain, et institua le culte, il par,,la et dit, c’est par lui, qu’a vous devez ob,,tenir, votre accroissement, et l’accomplisse-

,,ment de vos désirs , qu’il soit le moyen

, (1) Lecture 7. 1313671.
(a) Lecture 5. page, 44.
(a) Lecture l7. page 122.
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,,par lequel vous vous rappellerez la divinité
,,à vous mê’me,-et survenues, afin que Dieu
,,se rappelle de vous , étantjhonore’ dans le

"culte, il vous accordera la possession de
,,vos désirs; celui qui possède ce que la clic

,,vinité lui donne , et qui ne lui en ogre
,,pas une portion . est semblable à un lar,,ron; ceux qui ne’mangent que les restes
,,du sacrifice , seront purifiés de leur trans,,gression,’ tandis que ceux, qui. n’apprêtent

,,leur nourriture , que pour eux-mêmes,
,,mangent le pain du péché ; toutes choses,
*,,qui ont vie , ont été engendrée du pain,
,,qu’elles mangent, la’pluye engendre le pain,

,,le culte divin donne la pluye, et provient,
-,,lui-même des bonnes oeuvres, c’est pour,,q1roi Brehm le tout-présent , , et présent

,,dans le culte (1).

ly

’ Entrent alors dans le détail de toutes
les variétés du culte des diverses sectes , le
tolérant Chrisnen instruit son disciple, qu’elo

les sont toutes sorties. de la bouche de
Dieu (a), il range sous trois classes principales les diEérentes sortes - d’adoration.
1°. Celle avec oErande , 2°. celle avec mor-

(i)’Geeteilecture a’psge 45. 46.

(s) Lecture 4. page 55.

403 MYTHoLoGrn pas Ixnousftifipation, 39. celle enfin avec contemplation
initiatique-(x), toutes ces manières diverses,
, ajouta-t-il, npurifient: de leur péchés ceux,

,,qui les observent (2), avecjoi en moi , ou.
,,en Brehm, car ceux-mêmes, qui servent
,,d’autre Deiotas , s’il le font avec l’idée» de

,,m’obtenir, me servent indirectement, jeseé
,,rais leur’recompence (5).” Cependant zir4,,joon,t’ continue Chrisnen, ,,l’adoration en

,,esprit au l’oflrande du coeur est infiniment
,,supérieure a l’oli’rande des chosas (4), puis

"qu’elle procure le bonheur éternel et la ré-

,,union avec Dieu, tandis que l’autrelnedon-

,,ne que des recompcnses , et des bien pas.
,,sagers (5)..” ’ ’

Ainsi, dit M. de Polier en interrompant
Ramtchund, Chrisncn admet aussi le Sergeni Poujah.

D,

Le tolérant Christian, reprit le docteur,
, semble vouloir réunir toutes les opinions en
les modifiant, et excepté les sacrifices sanglans, et humains, cette prétendue incarna-

, (i) Lect. 4. ibid. ’ .

s(5)(2)1bid.
Lecture ibid. ’ . a.
(4) Lecture 4. page 55.

(5) Lecture ibid. ’ ’ Ï
*x
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tian des Vichnou tolère toutes les observations religieuses, et légales prescritesvpar les

Vals (1); elle recommande àson pupile, de
se regler sur les loix des Schastres commentaire des V eds , qu’elle lui fait connaître;

confirmant la doctrine de Vicimou établie
par la mythologie, Chrisnen Hità Arjoon (a),
,,qu’il accepte, et jouit des saintes ofirandes
,,de l’ame humble, qui dans le enlie lui pré,,sente des fleurs, ides fruits de l’eau (5) , mais
,,il fait consister l’efficacité de l’adoration, uni-

I,,quement dans la foi de l’adorateur , et il

,,apprend au fils de. Pand , que tontes les
’,,observances du culte extérieur ou intérieur,

"soit charitésyofiirandes, pénitences, mortifi-

.,,cations, prières, ne servent ni pour ce mon- .
de, ni pour l’autre, lorsqu’elles sont faites

sans foi, oui avec distraction (4) ; condamnant par- ce principe les extravagantes, mon
tifications de la chair, en usage chés quelques pénitens , l’inaction totale de certains

contemplatifs, il attribue toutes ces pratiques

qui ne sont point, dit-il autorisée par les
Shastres, à l’hypocrisie, l’orgueilt et les pas-

sions tyranniques, qui subjuguent ces fous,
(n) Lect. 9. p. sa.
A (a) Lecture 16. p. 118.
(5) Lecture 9,12. 81.

(4) Lecture 17. Page 125. ’
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tourmentent l’esprit, qui est dans leur corps,
et lui déplaisent à lui (1),
Ainsi 417’007: continue Chrisnen, ,,la dé-

,,votion, qui n’a pOur but que l’amour de la
,,réputation de sainteté , le désir d’acquérir

,,des honneurs, de la considération, qui ne
,,se manifeste que par des pénitences accorn-

p,,pagnée de, tortures et mortifications de la
,,chair , aussi horribles qu’absurdes , la dévotion,’-,dans laquelle on n’observe pas les règles

,,prescrites par les Shastres, qui sont, les

,,prîères, la distribution des dans usités aux

,,Bramines à la fin du service, ou celle dans
,,laquelle en observant Ces préceptes , .011
,,ne fait ces charités , . que par ostentation,
,,ou dans l’espoir des récompences, ces deux
,,dévotions sont également fausses, incertai4
*,,nes; fondées sur l’ignorance et les passions ,,.qualités inhérentes à la nature humaine (5).

à . ... ,

Traçant alors les caractères de la vray’e

dévotion Chrisnen en admet trois espèces:

La Corporelle, qui consiste dans les de- v
. monstrations de respect envers les Dciotas, ’
les Bramines, les gens, échinés et dans le

(1) Lecture 17. page .119. 120..
(a) Lecture 17. page 151. 122,

tA
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culte extérieur à la Pratiqué se;
Ion les préceptesldes Shastres.

3°).,La dévotion verbale , qui exige la
douceur, la justice, ’la droiture dans le discours et la méditation de: la divinité.

3’) La dévotion mentale , ou intellec-

tuelle , qui demande le contentement et la
paix de l’esprit, la pureté de l’ame et un

pouvoir souverain sur les passions. l ’

p,

,,Ces trois sortes de dévotions réhaus.

,,sées par la foi’, pratiqué sans but de. recom,,penee sont, fondées sur le vérité (I).u

,,Mais quoique? tous les hommes, s’ils
,,veulent faire usage de la faculté, qu’ils ont

,,de connaître la vérité, puisse pratiquer cette

,,vraye dévotion, il n’y a cependant que les

,,sages, où vrai Bhagt inspirés par Vichnou
"lui-nième,- qui soit capable de s’éléver en

,,esprit, à sa nature divine, parce que le sen,,tier, qui conduit à l’invisible est difficile à

,,suivre pour des êtres corporels , et celui
,,qui veut y atteindre par le culte intellec. ,,tuel. (2) doit par la foi s’identifier en Vich-

(1) Lecture 17. page in. i
(a) Lecture la, page 99. l
N
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Q

,,nou ou Bhrem; cette fat, qui a une telle
"efficacité, qu’elle sauve même les hommes

, "les plus vicieux (1)." Traçant alors à drjoon le caractère du Bhagt ou Yoguée, qui
pratique cette dévotionpar excellence Chrisnen le dépeint.

p ,,Comme’ayant son aine en son pou’ ,,voir (2), subjuguant ses passions, maîtri,,sant ses sens (3), étant humble indifférent

,,au bien et au mal. physique, au plaisir ou
,,à la peine , étranger enfin à tout ca qui
,,n’est pas Dieu; et quoiqu’en remplissant

,,toutes les fonctions de la vie humaine; (car
,,l’action est préférable à l’inaction) (4) ,1 il

,,doit dans tout de qu’il, fait n’avoir aucun

,,autre but que Dieu, renoncer à tout motif
,I,interesse”, à tome recompense ou mérite

,,park les oeuvres (5), qu’il faut pratiquer,

,,pour éviterle mal (6), mais sans en tirer
,,vanité , et uniquement parce que llhomme’
’,,doit agir selon les principes inhérents: à sa

,,nature (7), et parce que tout le bien vient de
(1) Lecture 9. p. 35.
(2) Lecture 6. page 62.
p (5) Lecture 5. page 46.
(4) Lecture 5. page 45.

(5) Lecture 5. page 57. 58. 69. 69. I w
(6) Lecture 5. page 55.
(7) Lecture 5. page 45.
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"miam. Ainsi l’homme ,’ qui pratiquant les

,,oeuvres, croit n’avoir rien fait, est celui qui

,,seul remplit ses dévoirs ;p son ame ne met
,,aucun intéret à ce qui l’entoure, toujours
"égale paisible, elle n’est troublée, ni par
,,l’adversité, ni par la prospérité, et ne met.-

,,tant sa foi et sa confiance, qu’en Vichnou
,,il’sera résumé en lui fi ,,c’est pourquoi,’0

Arjoon continue l’incarnation ,,place ton
,,coeur en moi, pénètre-moi par ton intelli,,gence (1’) , considère le monde comme un

,,séiour passager, met ton esprit en moi,
,,sois mon serviteur, mon adorateur, humilie a
,,toi devant moi,,unis ton ame à mon essen,,ce divine, prends-la pour ton réfuge, et ’tu

,,me seras réunis (a). I
Il y a des choses bien étonnantes dans
cette doctrine spéculative des Indous , dit
M. de Polier , il me paraît en effet , qu’en
ménageant toutes-les opinions mythologiques,
en adoptant de préférence. celles des secti-

teurs de Vichnou, il y du ajoute beaucoup
de nouvelles. Mais revenons à la mythologie, fiat aux idées que donnent les. fables de
n- la nature de l’ame, de son sort après la mort, I

- , (1) Lecture 9. page 99.
(a) Lecture 9. page 85.
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ce du système de métempsycose ou de trans.
migration et régénération.

Nous allons nous occuper de tous ces
Objets, ’ répondit le dooteur, et ce sera dans

la séance de demain , car il ne nous reste
I pas assés de teins pour commencer aujourd’hui une nouvelle matière.

un
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De l’origirie de l’ame, de sa nature. de son sort après

. la moit. système de la métempsycose, rapproche.

ment de la mythologie avec le Geste , qui contient la doctrine speculative attribuée à Christian,
deux opinions annoncée par les fables sur l’origine de l’ame, les fables générales la supposent crée.

.Celles de Vishnou la représentent comme une
émanation de la divinité. Elle est d’une autre

nature que le corps, et lui survit, les fables accordent une me aux animaux; fable de Soulalaio
qui le prouve. Cette’opinion est une conséquence du système de la métempsycose. Développe-

mens et fables sur ce système . séjours tintemediaires de l’aine entre chaque transmigration dans

le Nark ou les Sourgs , fables sur le Nark , les
l sectateurs de Mhadnio bornent les recompenses
. aux 80mg: , ceux de Vishnou admettent le Bai-Inuit paradis supérieuxn Fables sur les divers degrés de félicité de l’aine dans ce paradis, le der-

nier conduiti au bonheur final. Alfranclrit l’ame
des régénérations, moyens qui le procurent Cer-

cle des transmigrations. fable», qui le prouve.
Moyens de s’yJoustraire. i Fables, qui les indiquent , explication donné. par Christian sur tous

ces points. I
n

Vous allez donc aujourd’hui, dit M. de Polier à soninstituteur en commençant’leur séan-

I ce, vous allez mon cher docteur me donner
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une ide’e des ’opinions mvthologiques ire’latia

ves à l’ame, et au système de la métemp-

sycose? ’ I i
Oui, répondit Rpmtchund, mais pour
cela il faut reprendre les idées isolées-que

renferment les fables dogmatiques sur ces
objets; n0us’ avons vu quant à l’origine de
l’ame que selon les fables généralement adop-

tées; Binnah, créateur, après avoir établi
l’empire’e et,l’abyme , s’occupa du principe

des choses (1): qu’il produisit ou créa les
êtres intelligens; premièrement les Deiotas
subalternes , puis les hommes ; mais no us avons
Vu aussi, que selon d’autres fables ,’ particu-

lièrement celles , qui concernent V ichnou,,
que tout l’univers étant concentré dans le

sein. du grand Dciotas tontes les viesle’tant

en lui: Birmah ne fit que les développer,
qu’ainsi elles sont toutes des émanations Ide
Vichnou.

Fort bien, dis M. de Polier, voilà deux
opinions très distinctes sur l’origine de l’a-

me ; selon la première , elle sont crées de
même que les corps, d’après la seconde elles
sont émanées de l’essence divine, dont Vichr

(a) Tome I. chap. [page 165. ’

ver..- wr. IF m
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flou est aussi une émanation première. C’est -

cola même, répondit Bamtchtmd, mais dans
l’une, comme: dans l’autre et selon la mythogie en général; l’ame d’une autre nature que

i le corps est toujours représentée , immaté-

rielle survivant à. la destruction de son enveloppe mortelle; existence dans laquelle elle
reçoit les peines ou les recompenses,..qu’elle

a méritée. Vous vous souvenez sans doute a
de l’infidélité commise par Birmah. au mo-

ment,- où il créa la vaste étendue, que ses
deux collègues étaient ,chargç’s de distri-

buer (1). Contraint à leur restituer l’espace,
qulil avait dérobé pour agrandir sa résiden-

ce; ce fut là, que les deux Dciotas placèrent le Narl: , séjour de punition des aines
coupables, tandis que les Sourgs furent destinés à être celui des recompenses des amas

vertueuses. Cet arrangement indique clairement l’opinion: que l’ame survit au corps, -

et que son sort dans une autre vie dépendra du bien ou du mal, qu’elle aura fait-dans son enveloppe mortelle.
V

Ne bornant pas cette opinion à l’ame
humaine, les (fables lïe’tendent jusqu’aux ani-

maux, auxquels elles supposent une ante
.p.
(1) Tome I. chap. I: page 171. :72. A

Tom. H. il D (l
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douée d’intelligence et de raison; - par une
conséquence toute naturelle du système qu’all-

met la mythologie; selon lequel l’être suprême dans sa miséricorde, résolut la création

du monde corporel et de toutes les «même:
humaines, animales, mêmes végétales:
servir aux Deiotas dégradés de sphères flairé.-

. intégration, pour remonter graduellement à
la perfection, et aux sphères invisibles, dont
ils étaient déchus (1) f r-ainsi! l’arme de ces

’ iêtres dégradés, devant passez" par une
multitude de régénérations oujtransmigram
rions dans des corps humains , ouï d’ani-’ maux; ceux-ci sont doués démunîtes faCultés intellectuelles de l’ame, à laque! e son

corps sert d’envaloppeI; et cette opinion sur
l’aine des bêtes ne se borne pas à la vache,
animal sacré, révéré également des (leur: sec-

tes (a), ’ni aux serpents vénérés de tous les

Indous; ni enfin aux animaux supposés des

incarnations des grands Deiatâs; tels que
l’étaient Jamvent, roi des ’ours, incarnation
de Birmaîi, ou Hassoumàn, général dessin-v
ges, incarnation de Mlzadaio; mais elle s’e’:

tend à tous les animaux en général: auxquels les fables accordent la prérogative de
gilll

(r) Tome I. chap. l. page r59. ’

(l) Tome I. chap. V. page 257.,

’i
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la pensée et la faculté de l’exprimer. Les
fables sont remplies de traits rélatifs ’à ces
régénérations; les portiers de V ichnou ra.

naissant troisfois dans des corps de Daints(1) ;
Ï’taw Deiçtns subalterne renaît dans un corps
de vautour: son». frère dans celui d’un’Mi-

Ian; et les animaux renaissent à leur tout
dans des corps humains. ..

J’i’I

Matlab étant un jour plongé dans une

de ses extases, sa femme Parbuty luidemande, lorsqu’il en est revenu, quel a doncété

l’objetde sa profonde contemplation? il lui
répond, ,,qu’il s’est occupé de Bamtchund,

,,incarnation de la divinité.fl Parbuty étoit-l
née lui dit: ,,que selon les Shasters, l’être
,,suprème n’a aucune forme visible fit curieuse

néanmoins de connaître ce point de doctri-

ne; elle prie son mari de le lui éclaircir;
Mhadaio y consent, mais comme un entretien réligieuxÏde cette importance, demande

la solitude, et le recueillement le plus profond: il choisit, pour lui donner cette instruction, une forêt aussi écartée qu’épaisse.

Àrrivés dans cette retraite, il en chasse tous
i les animaux, qui l’habitant , croyant alors
qu’il n’y, en reste point , il recommande à

. (a) Tome I. chap. I. page 26°.

i*Dda
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PW’buty rde’fermer les yeux, pour éviter-teuf

tes distractions, de; concentrer toutessleslfa-t .
cultés de son .ame à l’objet important, darne
ils vont s’obcuper,- de l’étiouter attentivement; .

enfin de lui demander des éclaircissenwns,
sui-iles points, qu’elleæe comprendraitpas;
Se mettant alors tous leudeux dans.l’attituî

de contemplative; immobiles, les. yeux fer-v
niés , le Deiotas convaincu , qu’aucun des
animaux de la forêtne peutgl’entendre, commencerez: discours. ,v I La curiosité adagio». .

bùty soutenant pendant quelque 5:2an at- »
tendon, la fait lptter contre l’ennuiçîque lui A
cause cette inaction. totale; l engageantes... triée,

pond, interroge; mais succombant .enfinæîit
la fatigue d’une telle abstraction ,- elle s’ast-

soupit insensiblement; cependant .Mhadçio,
p sans s’en apercevoir , continue son insultes
tian; il s’entend répondre, interroger tout
comme vParbuty. l’avait fait avant quÎelle’s’en-

V dormit. Elle se reveille enfin «.;mais elle-a
perdu le fil du discours de son’mariylavpréd A
mière question, qu’elle lui faitL est’si.hora V
de propos, que Mlzadaio étonné, icettain dry
avoir déja répondu, s’interromptnzen accu- w

sont Parbuty de distraction ;z comprime de
stemm: , elle. lui avoue qu’elle endormi;
" alors. ilflzadaio, jugeant par ce qu’elle a retenu,

du moment, où le sommeil l’a surprise; ne,

peut douter, vu les réponses et les interroa
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’ garions, qu’on lui a fait, qu’un animal de
la forêt n’ait été le témoin de sa conversa-

tion avec sa femme. En. effet, un jeune perroquet éclos au moment, on le Dei’otas-avait
chassé tous les hôtes de ce bois, était resté

seul dans son nid. Auditeur attentif de
MImdaîo, il l’avait interrogé, lui avait re-

pOndu, sans que celui-ci, absorbé dans sa
contemplation se fusse aperçu de la différence de la voix du perroquét’ à celle de sa

femme. Furieux de cette méprise, le briotas jure de punir l’audacieux réfractaire de
l’ordre, qu’il a donné à tous les animaux de

quitter la forêt. Envain le perroquet allègue-t-il, qu’étant encore dans sonoeuf, à
l’arrivée de Mlzadaio, il n’avait pu suivre sa

I mère; et que ne faisant que’d’eclore au mo-

, manta où le Deiotas commençait sonins- ’
truction à Parbuty, il avait ignoré l’ordre,
qu’il avait donné aux autres animaux de se?

loigner. Ces raisons n’ayant aucun pouvoir
sur l’esprit de Mlzadaio, il persiste à punir
l’innocent animal; alors celui-ci, auquel la
îfrayeur donne des forces, s’envole avec rapidité; toujours poursuivi par l’irascible Défo-

tas, il arrive enfin chés Bayas le .Muny; le

conjure de lui donner unazile, et sans attendre sa réponse, s’insinuant dans le corps

de sa femme, il y reste jusqu’au moment,
v pù. Mhadaio appaise’ par les prières du Mir-3
.
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ny, renonce à sa vengeance. Délivré de ses
craintes , l’ame’ du perroquet se régénérant

dans le corps de Saukdaio, fils de Bayas,
naquit de son épouse , et devint dans cette
régénération un des saints les plus célèbres

des légendes des Indous.

4.

Selon ce système ces régénérations, et

transmigrations,z auxquelles toutes les créatures intermédiaires, les hommes et les ani-

maux sont assujetis: sont des moyens de
purifications, d’expiations, de peines, de recompenses ou de rétribution, i nécessaires à
l’ame pour parvenir à la perfection, et à la
félicité primitive, dont elle est déchue.

Dans ce cas, (dit de Polier, à quoi
hon un enfer et deux paradis?! ces transmigrations ne sont-elles pas suffisantes pour
punir, récompenser, et ramener les mes,

là la perfection? ’
Selon les «fables, répondit le docteur,
cet enfer, et ce paradis sont très nécessaires:
parce qu’entre chacune de ces régénérations

avant qu’elle passe par une nouvelle. transmigration 1’ame doit être punie ou récom-

pensée du mal ou du bien, qu’elle a fait
« dans le corps, qu’elle quitte. .Ce sont donc
r des séjours intermédiaires, après. lesquels e17
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les se régénèrent de). nouveau , car elles ne

peuvent parvenir à une purification complète, qu’après avoir parcouru sur la terre tou-

tes les sphèyreside transmigration. (
Ceprinciple établi; les fables supposent

que le Narlc destiné par les deux grands
Deiotas aux ames coupables comme un séjour intermédiaire depunitîon; est gouverné par un Deiotas subalterne, nominé Jam-

raye; 1(1), fils soleil, et de Sangia sa femme (si). Les renseignemens, qu’on a sur ce
ténébreux empire, sur la façon, dont il lest ,
administré, sont d’autant plus certains: que
Naskeit Muny, célèbre par sa grande et constante dévotion à l’être suprême; se rendant

dans les Sourgs, et voyant de loin le Narlr,
s’informa de ce que c’était que ce lieu, qu’il

ne connaissait pas; on lui dit que c’était le
iéjour, où les méchants étaient punis; ou.

rieux de le voir, il s’y rendit, se fit annoncer à Jamraye le souverain de ce triste lieu,

qui le recevant avec empressement et respect , le conduisiedans tous les divers dé,parternens, qui composent ses états; leu lui
I expliquant le genre des diverses punitions,
x

(1) Ou Dherain Rajah. I ’

(5) Chap. X11. de ce volume page 247.
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leurs causes et leur-durée; Très, satisfait a;
la complaisance avec laquelle Jmnraic- liât
misiau fait de ce qu’il désirait savoir;*.»"

a

Ixeit le seul des humains, qui de son flirm
fut entré-dans le Nark revint de son vayæ
ge, et comme il con j ’it’aussi les Solo-56;
croyant que le détaill’des’ peines infligées

dans le Nàrk , mise en oppbsitionvaveei-les
résompenses accordées dans les (fourgat; pas.

vaient être fort utile au genre humain ; til.
engagea Bîzreg, le Bischi, Bruine, » k j - site
Birmah, à écrire un litière, lesrensïxgne-

mens, qu’il lui donna; dans cet ouvrage fort
estimé des Indous , se treuve’rasîsemblé lies

indications que donnent les fables sur 1 ces

deux séjours (1). ’
Le spuverairrdu Nark. est .chargé délai

fonction de juger les ames au moment, sa
la mort les sépare de leur enveloppe grattelle. Amenée devant son tribunal par les Jamdsmts Ses officiers; leur conduite est. rigoureusement examinée: deux lieutenants assis-

tent Jamraye dans cette importante occupa:
1ion ; l’un, nommé Tchiter, est le rapporteur
des bonnes actions, l’autre nommé Gapt celui des mauvaises; l’un et l’autre merveilleus

(1) Ce livre :Samscrit se nommelKaram. Bibolxags
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sèment aidés; par 3E3 espions invisibles placés sur les épaules de chaque créature , qui

veillant’sur leurs actions , en rendent un
compte aussi exacthu’impartial.’ Les régis-

. très examinés; les aines, qui n’ont, fait que
de bonnes actions-,i’ sont renvoyées dans les

Sourgs; celles qui n’en ont fait que de mauvaises sont Condamnées par Janv-(rye à res-

ter dans le INark; ce séjour est divisé en
k. vingt huit départemens; dans lesquels on leur ’

inflige des punitions diverses, toujours pro;
’ pardonnées, ails nature et à la quantité des

crimes, qu’elles ont commis. Deux choses,

qui-décident aussi, le plus ou le moins de
tems que dure la punition. a Enfin les ames’
chés lesquelles le bien et le mal a été balancé, sont ..envpye’e . par Jàrnraye, première-

ment dans les-80urgs, oùelles reçoivent la t
récompense de leur vertu 5 a, puis elle retour-

nent dans le Nark, où elles sont punies de
leur vices.” .Cesétats dépeintes, et de récom-

penses ne sont-cependantuselon les, fables,
qu’un étatkpassager, dépende durée, par le-

quel passe l’ame- entre chqquenouvelle trans-

migration; qui doivent enfin les conduire à
unepurification complète, ettelle qu’il la faut,

pour jouir du bonheur céleste; lorsque le
terme fixé pour les punitions, qu’elles éprou-

vent dans le Nark Ou les récompenses, dont
elles jouissent dans les Sourgs, est écOulé;

j il
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alors toutes les. amas, bonneset, mauvaises,
i reparaissent devant le tribunal de Jamrayc,
qui leur assigne le corps , dans lequel elles
doivent se régénérer, et recommencer une

nouvelle existence surie terre; mais les sentermes de ce juge redoutable, ne. peuvent être
arbitraires, il faut qu’il les règle sur les loi:
établies par l’être suprême dans les décrets

immuables du destin; en vertu, desquelles les
transmigrations d’un corps , dans autre,
doivent être une suite de la conduite, qu’à
tenu l’ame dans le corps, qui a précédé ce;

lui, qu’elle va revêtir. x . I.
Ainsi, si Jamraye au lieu de la condamner à se régénérer dans un corps animal

lui assigne un corps humain, c’est déja une
preuve , K qu’elle a" mérité une rétribution A

pour quelque bonne action qu’elles a faite
dans son corps précédent; s’il la régénére en.
’Kâttris,’ c’est un dégré de récompense plus

considérable encore, et s’il lui ordonne d’en-

trer dans un corps de Bramine, il n’y a pas
de doute, qu’elle n’aye mérité la récompense

la plus distinguée; scelle qui la conduit tout
droit au bonheur céleste , lorsqu’elle aura
quitté cette respectable enveloppe.

11 résulterait de a, si: M. de Relier en

interrompant le docteur, que les Bramines

ne vont point dans le Nark? ’
l

x ” Cri-unie XV. . 4,7
Pas en: général, répondit Ramtchund,
cependant cela dépend de la conduite, qu’ils

tiennent: un Bramine, qui manque à ses devoirs,- a est ainsi que les ’Ilischis, les Munis,
et tous les saints , assujetis aux régénérations;

les fables générales en admettant ce principe,

nous en montrent des exemples, les six frères de Chrisnen , quoique! Bramines d’origio
ne, furent’régénérés en Daims; pour avoir’

manqué de respect à un saint patriarche, ils
séjournèrent dans le Narlt, d’où l’incarnation

lesltira» (1). Ceqendant à quelquesr excep.

dans près , les fables supposant que cette
caste est la plus excellente des quatre castes
primitives; établissent sur l’autorité des Vcds,

que rame [des individus des tribus inférieures, et celle des femmes, doivent se régéneL
:rer, jusqu’à ce qu’elles arrivent dans le corps

d’un Bramine; sans quoi, elles ne parvien- h

dront point au bonheur.

;,j De quelle nature est donc ce bonheur?
demanda M. de ’Polier.
’ ,:, s Les fables générales, et les sectateurs de ,

Mhadaio, répondit Bamtchwzd, bornent cettel félicité à l’entrée des Sourgs, ou cieux vi«un

(a) Clip. X11. page me de ce volume. w .

W”; a " "Wh î *

,.

au; Mx Tuàï’ôcm’ DESï’INDOUS.
’ cibles: ii’e-t’iîamâisldans (réifiées lésï’f’abléî, qui

concernenlr’iice Deiotasv,’ ses nüêciplesïroigz’lüài

dévots m’aspir’ent et ne pàrvienhent plüsllüiâr;

l’idée que ces nuâmes fables n9us «ronflent

dubonh’eur; r que procure ne séjour mais,

Est toujours, celle de; grandeurs; deè
ses, de 12’ puissance, ’ "(enfin des: jouissance;
il icns’u’ellesAI-les plus. délicieuses; et selônî’lles

’"îndicatiàns, qu’elles-nous. donnent V15 plus
haut z degré de cétteîtfélicitéufiest de pavané:
au; ISutl’oIe; i le septième dès! fiargsîëflgfiifne

Mhadaio q11i1*voulait éterniser

de sa’vpremière femme Miç’«»assign& êta-tou-

?tes les femmsi, qui se ’brûléraifi dansrsèpl: i
régénérationslà l’honneur ’86 leur; tank-(’0’).

C’est dans lé même Sourg ou paradis; qua
t ventiles mortels; qui ne’àneintentiÏjamaisçfi’aï

les guerriers tue’sr sur le ichamp xde humilie;
r la .Pl’acpïla plus distinguée dansilesniëgioïts
célestes, est le Muylas ou assèmhlëeg’àï Rit-v

iah Ainder; nous avons vu Pand, lapa;
1re des Pandos, arrêté dansrlès Saurgyinfél rieurs ipccupe’ par les DeiotasÏsubèltemero,
n’ayant plus qu’un pas à faire: pour arriver
au Muylus, demander ânJudistér,’ îleîsacri- ,

fice solennel du cheiral pour obtenir d’arri-

’
h
4-.
in
I I -v ... . . . - . .. ...-.... V. .7
Û

(1) Çhap. XII. de ce volume page 255.

[(2) Tome I. char. I. page 197Ll . ’

I
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mir à l’aSSembléej-de, Rajah. 4131m; me

v même. w t i i » » -

i . 1, ,, v -

" cette fable, dit M. de rouer, indique.

minque 1è bonheur, dont les aunes mitigent
dans ce paradis est grgdue’ gomme les .RÇinÊâ .

le sont dans le quk. t et
i. * w hui, réponditilev’àocteuri, "mais Cette féÎicite’ ne peut être qu’à tems ,L’Ïcia’ii .selouîlar’

mythOIOgie , le; SOzzrgs scion; détruits par;
le feu, ainsi que-tout le systèmefie création;
au monde visible; Ibrsqu’e l’e têniifiixé’pouf

sa durée sera écoulé, V " t V i I 4 ï"
Plus blaires, plus épurées, les fables;
qui concernent Vîèhnau en adoptant" les idées
des fables générales. les modifient,ïy en uajou-’

tant millilitres: ainsi, en admettant comme les
premières, que lesïdébi’sions de ’Jainn’zye ne

V SOIE. poin’t arbitraires, qu’elles se régient sur

lestai): éÊemellesvdùfiCStinïs elles détermié

rient 1:88 loix, en supposant que le séjour ine
terme’diaite, qu’occupent les aines entre chah

que transmigration dépend uniquement du
moment, ou: se ’sépiairent «in corps
qu’elles quittent-ï " (si c’est pendant les six,

mais, qui .furment le jour des *Dëiotzzs su- i
bakéflles (le), elles-se rendent toutesülesrmauà
i (150m9: X11. pngev’a57.

I
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vaises,-.;couime les bonnes, flans les. Saurgs;
parce qu’alors les portes du Nark sont fermées, et ne psiouvrent point pendant le jour.
c’est fort heureux pour les (une: cou-

pables, dit en riant M. de Polier.

0h! elles ne gagnent rien. ce .repit,
reprit le docteur, car les Jameuts sans ces;
se attachées à leur pas, les poursuivent Bans

les Sourgs; les y tourmentent impitoyable,
ment; let des que la nuit des Deiotas arrive
au moment, où les portes des Sourgs se ferment, ou celles Ide Nark s’ouvrent; ces satellites de" Jamrayejsaisissant par le cou, ces
aines criminelles; les foulent aux pieds, le:
mordent cruellement dansle trajetdes Saurgs
au Nark, l où elles sont présentées seules,. à

Jainraye; I car les bonnes ames restentdans
les régions célestes , d’où elles recommen-

cent leurs transmigrations, après avoirljoui.
des récompenses intermédiaires , qu’elles y

reçoivent. p I - r . a
Si au contraire la séparation des amas
d’avec leur corps, arrive pendant les six mois,

qui font la nuit des Deiotas; les portes des
80mg: étant alors fiermées; les bonnes-amer:
sont contraintes d’entrer dans le Nàrlsaveç

les ames coupables; mais sans éprouver dans
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in séjour ’téflébréuæ’gïnî-Ljug’ement, ni peines,

que celle que leur cause, leur vive impatience de voir reparaître le jour: avec-lequel el.
les se rendent-dans les Saurgs, , où elles te»
soivent les récompenccs, qu’elles ont méri-’

rée. Ce fut manégeant éviter cette attente
p’enible, que pour fouir du’spectaele du Ma-

Ihabaréttr que Biskum, grandi oncle des Pandos). quelque résigné qu’il fut d’ailleurs aux

décrets du destin; demanda à l’être suprême

de vivre encore quelques jours , quoique
mortellement blessé; afin de reculer la séparation de son âme d’aree-ïson corps",’ jus.

qu’au moment , ou il pourrait entrer aux
les Sourgs; ce qu’il obtint; car selon les fables, le’Ivingt-nâième décembre commence
le jourdes ÎlDéÛâsfiet Biôkdm blessé le dix
huitième survécutïïencore; v trois ou quatre--

jours. à sa blessure (1). A

Ne bornant pas-à des jouissances sensuelles les récompenses et le bonheur dei
amas vertueuses; les fables, qui concernent

l Vichnou adniettent tomme nous l’avons vu,
un paradis-supérieur, le-B’ailiunt. * C’est dans
ce séjour plusle’l’évé, plus rapprochélde Pin.

risibleaque l’âme obtient les biens spirituels,

Ë
(a) Ch-p. I. in ce volume page ne.

[v

432 4 Mrruon’ocrunns Innova.
consistaas dansais tbéæifiudeqcéleste. , ses,
’ Bailrunt, étant la .résidencelrde. Kidmoy,

seul; ces incamafiQaS) en omirent renta-559
Nous avons valuhadaio luihmêmerlorsqgg
Janus s’adresse lui, , pour . obtenir .- la i
’ té céleste et.suprême....glontrpn jouit danses
paradis" ,»’ »être:fobl.igéî.r;ëe le renvoyait son

confrères5uqui.en qualité de portion
sence divine a : ra seul, la prérogative . de. pro:
curer. aux. ames;. nia. heaumier céleste et i la

marlou salut Mal-3-1 un - -

-. in - . ’ 1 Î l’SiS’VJ’lfiî: -r 5:!
l

.n q Çeeétat de..félici1é.pusemmt intellectuë’

site), généralement appelléMouIçtgaselan les ’

fables dogmatiquesgquatre dégréa: 5 L Apmpqin-li
donnés aux méritesetïgàllgvperfeption, à k- I

quelle lame estgparvenue,pfldant laceurs de

ses transmigrations. , Menu. ,4, i , r
. t.;ï.A-A,)ZIV:1: h a; ,

Quelle est la diflérence que les fables
établissent entre ces. quatre degrés? 5161118111

(la M. de Palier. . ., ,U a: En
1

Selon les indications, quiellœnous fion,- i
nant, répondit le docteur; les amèsqui n’ont l
mérité que le premierdégré "(nommé 301011),

du bonheur; doution jouit dans le àBailçtonï;

laissent leurs corps sur la terre, i et en arrivant dans ce paradis "elles revêtefif’des fermes plus aérienne plus subtiles; quoi qu’exl

)
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alitement semblables lirCell’es’fiu corps, qu’elc-

les quittent; cette classe inférieure de bienheureux, jouit déja dans les demeures, qui .
luisent destinées d’une félicité, qui-l’em-

porte de beËuct-mîp sur cella que procure les
Sôurgsg, Interne à ceux qui yvsont parvenus
jusqu’à l’assemblée de Rajah Ainder. Pour

tous lrendrboceci plus clair, continua le docteur, rappellez-vous la fable d’-4hmund, afilsl
d’Arjoon , ’ tué en trahison par les .Corossçi);

sonl père désolé de la-perte de marouflant-

- chéri, ne voulait plus combattre; ,Chrisnen

lerconduic au Baikunty il y trouva sonafils
’aous’une forme exactement semblable à ce]:

le, qu’il avait sur la terre; il se jeta clarissesL
bras, mais 1112711qu en extase dans la félici-

I téque lui procure les biens spirituels, dont
il jouit; n’existe plus pour aucun sentiment.

ni pour aucune sensation humaine; il n8connaît pas même son père, ne s’occupant
que des biens intellectuels, que ce dégréa dei

béatitude lui meure, il setrouvædéja bien-.
heureux ïequoiqu’il ne soit encore qu’au pre- .

mier échellon du bonheur céleste, Tandis,
que Pand,.1e’.père des Pandos, n’a plus
qu’un: pas tu, faire pour. miter au «plus haut

’ ” ’ t l «....m . ..
(a) Ch. X. page 50 de en volume.

q Tom. II. E 0
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point de r bonheur que procure les Sourgs,

se trouvât plaindre (1). Ce rapprochement , ditçMnde. Pollen,
prouve, en effet que la mythologie admet une
très grand diEérence entre ces deux paradis.

à [Les ames, reprit Bamtchund, qui sont
plus pures, plus avancées dans le;chemin.dc
la perfection, arrivent au second dégre’ nom-

mé SajOui, et celles-orne laiSsent point leur

corps sur la terre; parce que les fables esup- 1
posent, que-.13 fierfectiorï dettes amas, ksi
déja conduite dans un corps moins matériel; ’

plusœubtil , plus épuré que tous. les autre:
corps; les cinq ’Pandos, et leur femme Draupardi, étaient par leur vertus bien distingué

des. autres hommes; objets particuliers de la
Protection, en des soins de Chianti, pen- ’
dam sa vie, I nous avons vu» cette incarnation
de Vichrwu, r s’occupant nencOre d’eux dan;

let damiers instants de savonnièrehumaineü

charger Oudha son ami de leur. tracer (le-sa?
part le chemin, qu’ils doivent prendre pont. l
arriver au? Baihuizt’ (à); -Dirtratch,s Gandhaçz

ri, Kunty, .Mmdri, Biedçrttutmm les ne? I
(I) Tome I. chap. VIH. p. 603.
(a) Chap. XI. page l149.

" culmen KV; 435’réns desï’ïCdfàzs; échappés a; la" destruction du

Mahobarat, s’étaient retirés du monde, 7m15

- dus à Badirynath place située sur le mon!
. , Sirynagur et consacrée à Mhadaio; .aprèsf’y ’

noir passé dix ans en dévotions etcorrtemplations , l ils terminèrent lent vie: l «mais

corps furent brule’s. l ’ l ’ l k t

SI - . H

ï Que devinrent leurs âmes? demandaM!

de Palier. v ’ . * l l

l. É . 1- Il I "w (Il
l

., v .11 parait, répondit le docteur, par les
fables iaml’inca’miation de.» Chrisneni; qu’elles

entrèrentfiaixs le Bailmnt (1)’,..où elles purvinrent au premier dégre’ de béatitude; le!

- Pandos par l’ordre de leur divin protecteur,

durent agissiez: quittant le monde se rendre
à Badirypath; mais seulement pour y faim
leurs ablutions, après quoi, la route tracée

par leundivin ami, les conduitsurvle mont
Hermantqhelg où l’on n’arrive, qu’à’tmveip

des précipioes-et des gouffres de neiges et de

glaces. LNoœ avons.vu (a) Draupadi, cries
quatrefrè’res de Judister ,i tomber danaïdes
gmllïrug. y’perdre, la vie: et y laissami leur:

corps, revêtir en entant. dans-le qukunt,

..».:.a;ci"’... e . . 4 .. Mixez-I
""05 1315137 flask. .52. "
(a) Ibid.
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l un corpsrxsçmblêble 3’ ancrwi-îndîquç .1 qui
16.1158 filmes-ne PamÎBïPnentflu’all Salokiou P79?

merdégre’ de béatitude. Jadistcr, leur
aîné ,,4htoujoyursvlrdistingué de ses frères par;
ggçrfiççgfinentespvertus; garde-son, corps à une

poiré mutilation près (.3); et arrivant senne:
cident au bord du fleuvâr’QF’flxÏëNiPaâm

avant d’entrer dansles régions célestes ,- il
mamies nS’owss,.p-.-où omlvizde’eeme les

plus grands honneurs, et se rend delà dans
le paradis supérieur, où conservant sa formé corporelle, aîilrést admis aanœnd-Ïde’gre’

delfélicite’ ç le: peinai. üœfiataans les
Maures destinées-in la secondeîchsseë au

bienheureux. ;..-; T11; v v i - i ’

(trustant; , mural inox. :5,- o 1k ; «un

nainszhesdames;.plus pures encore. que telle
ÉeæJudiytergj paraiennentrau Saïëoupjie :troiï- o
8ième degré de béatitude goélestegîielrles «lais:
361w fleurs. corps-urus la rîterreç: confine’c’elles,

quianobtiennent que le îSalokèïïmsis avec
cette différends .u quiet; entrant dans-Île ’Bai11h19, .elles revêtissent: à rl’instamy-la iourte
visilflevde’2Vicbnou: avec les -quam-.bras,,...ec

tonal les. attributs. que «les fables lui donnait:
,;enfincelles qui sontenn’èrement purifiées, étant

dignes, de remonter à leur état pritinitifzpobj
....,..,....,. ...... v V 4. ...omu-qv ..,. ,,,. .

(1) Tome chapitre 10. page :54.
».
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tiennent le iVirban. Parvenir à ce q’uâtriêi
me et suprême idégre’du iMouJit ou béaütu’è

de. L’ame en quittant sontcorps, est imme’à
diatemient réunie, ou résumée en Dieu,- et.
n’est plus assujetie à aucune régénération;

ni formes carporellen - Tel fut le sort d’0u4
dira, l’ami de. Chrisnenl, l’exécuteur de ses
dernières volontés; en se séparant de lui, ’le

fils de Basdùio lui ordonna de se retirer aussil
à Badirynathl, d’y entrer. au service d’un:
saint Rischi de’ja gratifié de son. vivant. du .

quatrième degré de Maukt. -- i 5-"
- iCoimment? interrompit M. de Polier,’
les fables supposent donc que l’ame peut des
cette vie, parvenir à la béatitude?

Oui, répondit Ramtchund, les fables;
i qui concernent Vichnou, établissent ce prin-

cipe. Nous avons vu que Chrisnen, ayant
accOrde’ à Dherou le quatrième dégré du

Moulin Ce chefdes Bhâgts (1) vécut en-ï

core vingt cinq mille ans avant de monter
l au Baikunt. I Mais la foi dans Vichnou ou
ses incarnations peut seule procurer cette re-’

compense. Ayant favorisé rNamdhaio son
Ehagt", ou disciple de sa vision sous la fort

Lî
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me d’un chien, et ce saint. homme luironidant hommage sous cette apparence; le ne»
tas étonné, lui demanda, commentil l’avait

reconnu? sur la réponse du Bhagt, que Pays
ont toujours présent à l’esprit, il le voyait
dans tous [les êtres; V ichnqu (le gratifia» du
Moukt , quoiqu’il fut.- enCOrevhsur la terre.
Toutes les fables de l’incarnatiorns de Clans:
nm nous présentent de pareils exemples; mais

pour revenir à Oudho , son divin ami, lui
promit qu’après qu’il aurait passé-le reste de

sa vie au service du Bischi, cardans l’adora-.

tion exclusive de Dieu , son ame en se sé- parant de son corps- serait immédiatement
résumée dans l’invisible , qu’il obtiendrait par

la, le Nirban. ce quatrième dégré «dela béa.

titude, qui conduit au salut, oui à la félici-

s tépimltérable et. éternelle. l i
Il paraîtrait, dit M. de Poliwrpar toutes. ces fables, que quelques Supérieurs que,
soient les trois dégrés inférieurs. du Moulst:

à toutes les récompenses des .Sourgs; ils ne

sont point encore des états permanens, et,
qu’il n’y a que le Nirban, qui, agranchisse

l’ame des régénérations. t 2
La mythologie, répondit le docteur,
très" claire sur ce quatrième dégré (le béatiÂ

tude, l’est beaucoup moins sur les trois pro-

hi’
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striera, elle n’indique point si lorsqu’on les
n’atteint ; . il faut encore de nouvelles régé-

nérations. v A
v Sans doute, .dit M. de Palier, que les
dBramines suppléent à leur silence par leur:

explications sur ce point de doctrine?

Oui, répondit le. docteur , les sectes
philosophiques "comme les sectes religieuses
se sont occupéendu sort de l’ame après la

mort, et comme le Geeta, dont je vous si
parlé , renferme la doctrine admise actuellement, par les plus éclairés et savants Bramines, c’est dans ce dialogue que se trouve,

leurs explications sur ce point. Vous me les: donnerez, dit M. de Po.lier, mais à présent dites-moi, je vous prie,
qu’elles sont les vertus ou les dispositions,
- qui conduisent’l’àme dans les Sourgs, ou .
dans le-BaiItunt.’ -

Selon les fables générales, répondit le

’ docteur, toutes les vertus, et bonnes actions,
devant être récompensée: les amas, qui ne
sont pas décidement vicieuses, entrent dans
les Sourgs; y font des séjours plus ou moins

long, après lesquels elles retournent à de
nouvelles transmigrations. Mais selon les

hip Mrrnorocrnnns binons:
fables reluiras à V ichneu, les honneurs;
tiens, lesvertus morales, et religieusesgigni
même les observances du culte extérieur-g; qui

v suffisent pour parvenir aux Sourgs; n’ouvrent l’entrée aduBaikuzzt, que lorsqu’elle:

sont accompagnées ’ æfqijaimplicite en;
Vichnàu, et en ’ .-. "l’aria-première, on
devient Bhagt; l’on obtient les trois dégrés p
inférieures du MÇuliti ’panïlaæeconde on par-

vient au Malthmème; roupetterfoi, disposir
tien nécessaire pour arriver au paradis. enlié;

rieur est si étirasse » que?! r qui
l’ont, peuventjêtre ad’misSentre les Blzaggs,

ainsi ; que nous l’avons vujjparlexemple
Babitchuud né Daints, frèreflenfijavcn, et
cependant serviteur- dc Vishnou, et” de ’êtrq

suprême (1) ; mais comme toutes les amas,
K ne fparviennent pas à cette disposition "salutaire: parce qu’elle demande déjaun grand
’de’gre’ de pureté; les fablessupposentque

Vichnou dans sa miséricorde, supplée alimperfection de l’humanité et que..par,sa gage

ou celle de ses incarnations l’ame obtient
aussi l’entrée du Baikunt.

Cette grace, demanda M. deflPolielî, est-a

’ elle arbitraire? V . v -. .. A
l.

Tome Ï. chapitre VIV. , page 559.
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Nour; exrépnndit Bam’trhwkdy "Seldn ’lh

mythologie il y a. toujours (pulques raisons,
qui, la motivent; ainsi pan ample, l’invoca’:
fion du nomgdechîeu me Ide quelqu’un de
pas divins attributs; - a tentr’â’efficacité; que ’

prononçégmème ains qu’on? y. pensai les:

lui; auquel, 66.110311 divin , Obfifllt

le . paradis; supérieur. V rPutùa, cette mèchenué

Baintany, qui voulait empoisonner le peut
Chrisnezz, en lui donnant le sein; mordue
par le divingenfant; prononça, le nomÏ de
Dieu dans les-douleurs, qu’elle. éprouve [en
empêtrant; let ce nom Iéfaçahtltous ses crimes,
9119 ces: transportée au BaiÏtunt. - ..ljamut;
me ’un Brami’ne, étant très riche, avaitame-

mâle Yin la plus dissolue, niais son fils s’apà

panait Narraye, quieignifie esprit divin;
dyamut. près: àsterminer sa coupable vieFap-l .

pelle son;.:enfant,r. sans autre; inœntion que
de se. distraire" par sa présence des funestes
pensées , qui Poccupaient, Lsauve’s par cenom

dm, .Viahnourreçut le mourant au nombw
de. ses Bhagt: et l’admit dans son paradisw’

2e.v"l
(Ê

Cette egrace se manifeste encore dans les
visions intellectuelles ou) spirituelles-l,i décordéesx par’gVichnou’-on.,ses incarnations , au

moment deèla mort; pour W quem-11x, ankqniels; il apparaît confessent et reconnaissent
.glïrdÀYinitÉ- Le-.,80Îr, agui termina la guerre

44.3 Manon; in un amenons:
du »’Mahabarat;-- Chrisncn Èva fioit Mjoàn,

mortellement: blessé, près à rendre ramerai!
lui reproche 11h]! les Crimes; qu’il a commis; l’obstination, qu’ilsa mis êtrejeter les (08m3

modérées des Bandes; malgré: les. conseih
" qu’il arreçu; de lui Chrisnenyœt deu’sown 20m
pale. Biskum; il ajoute, qu’enfi’n samare estïlà

juste reiributionde ses crimes. gluon Dardj’oiün. lui répond, I,,qu’étant tout-puissant,iîl

a aurait pu, s’il l’avait voulu changer son me

,,et ses dispositions w quelque-peu respecm
euse quesbit sa réponse, mayen-incite (111mlle contient de la divinité de Chrisnen lui pro»
wm.lzentre’e du Baikunt, quel’incamatiën
lui-accorde; en le félicimnzsdîavoiryécti’! jdsi

qu’à), ce moment , où la confession-g «qu’il

vient desfsire. l’amènelaut pandisisuPe’rim]

mais seulement au Subir; z au lieu. que Itaun, qui ajoute à sa foi, les vertus morale!
et religieuse, favorisé de larvision-de Chrisè
man à l’heure de sa mon; parvenant au qu»...
nième (légende salut; estare’sume’ enflaient; .

sans que son. une. passe, ni par le Narh, ai

par les Sourgs. Enëfinl comme il. est. «fait dans les Shasï

ires, que les .psrens,psternels et lmaternels;
sont punis dans le Narlt, pour les fautes de
leurs descendants; ceux- ci l sont aussi redonne
pensés dans le paradis. pourÂles vertus’ido
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i leurs ancêtres; car les fables supposent que
Vichnou accorde la grace d’entrer dans «le
Baikunt, ,àr ceux» dom les pneus ont été ses

adorateurs. vDurdonm défia dansle paradis,
lorsque ses cousins y arrivèrent, eut si peur.qu’onv n’attribua. la. faveur, qu’il lavait reçue

à l’influence: dallent mérite ,f qu’il voulut en,

Mrtir. - - ’ a t eD’après cette opinion, «HLM. de Palier,

les descendans des Bhagsi sont donc sûr

d’entrer dans le ïBailrunt? V :
Du moins; répondit le docteur, les fa;
hies. supposentoelles que leur mérite influe
sur les autres.) Januc, qui comme nous l’av.ons«vu, nîavaitl jamais désiré, queles biens;

spirituels; et que Mhadaio avait renvoyé à
Vichnou pour les obtenir: était un adorateurs.
,- zèle du grand Deiotas, et menait une rvie si
pieuse, et si exemplaire; qu’elle lui attira les,
benedictionæ célestes , accompagnés des biens

terrestres fidistrîbue Mhndaio. Visité par

les neuf Risohis, fils de Birmak, qui le me;
çurent au nombre, de leurs disciples; il sué;
gamma tellement en sainteté, sa foi en Vich-

mu devint si. forte; que ce Deiosas le des
durant son Bhagt, lui envoya le Baybargp
ou trône celasse, quÎil envoye à ceux, v- qu’il

admet au Baikunt. En chemin pour s’y rem.

444; Mrrnoïocrn nassxîknous.

dre- lamaïsme, en passant agnelets

distance duNark, lestais-des malheureuii
punis de leurs crimesr’illisÏinforme, et suffi
«le-pitié, du rapport, ’squîon lui fait, :0"!de
nant qu’on s’approche de ticetsufireux séjour;
il se "fait ouvrir les porteszdu Nark, ’oùJa’mé
jaye le reçoitg’ avec-les plusig’rands honneurs)

alors Januc apprenant du souverain de ce
triste lieu, les crimes de ces ames coupables,
et les punitions) qui) leur sont infligç’ecï con.

jure leur dalles relâcher-timivcorrsidéfî
ration; mais Jamraye neèpedtfarirmodîfiars
mi annullcr les sentences ,- selon l’ordre de
l’êtreiisuprèmen, ï chaque: crime duit’iêtre. puni

«parement; .et la:punitionîdait être propoirbi
fionne’eæux récompenses que. méritenfl les

- bonnes actions; à ces mots Januc conçoit!
quelqu’espoir d’être utile il ses. misérables;

, il proposeà .Jnmraye de: mettre dans une
l

balance. tous les crimes dedsès prisonniers
d’un côté; et de l’autre; lesubonnes actions

que lui Januc peut;avoir faite; t gai-via,
je suis prêt à lainasaœifier dit-’ peu;
vent sauver quelques uns de ces malheureux;
Jamraye accepte le proposition, ennuie très
petite partie des mérites du Rajah, est suf-l
fisante pour délivrer toutes les ames détenues

dans le Nark. Le souverain désolé, se trouve seul dans son ténébreux empire; :mais

Jaune le console , en lui assurant que ses.

CHAPiTRB rxvo ne" " . ’
chats- seront bientôt a repeuplée, Lorsque .le .
Calqyuc âge actuel ganta commencé ,, vu la
méchanceté, qui raguera alors sur la terre;
puis prenant congé ’de lui, saunai. du nous?
lueur: cortège-çdesxames, qu’il a, délivré; il

mivçydans lubrifiants- .ou le sacrifice charrie
tabla, qufil a-,voulu’ faire de ses me’rites; en

devient un aux yeux de ,l Vichnou;

gamme élaguas, .qu’ilflui a:fai:te«de l’a- s

mirs; neumes: 37mg! y cella- .d’étendpç
(supermen sa faveur, des prémgativss . « dent

jouissent ses Maman Car alu-..lieu gemmiez-s
vaut leur méritexn’influait gamma vingt une
géne’ratiqn, scande lutiner refluent sur, t9 .
sa ï postérité ,5 au nombre, de deux; mille. gêné:

rations et jusqu’aurcommencçment de l’âge

présent. se ; a me
a Ne bornant pas la les. privilèges,.donç
jouissent lethagts, x les. fables SUBPosenç:
moere; que leur am n’estplussmlmîsërê!»

pouvoir de Jarmayes comme vo-iis.le.,pr;5n1 ’
rata-.12 fable mutantes deuxiJaméoutëruenr ,

rayéspar lensouyerain ,dugNafls-pour son;
émirs devant son tribunal. l’anse du» çhahét

talâtfl’diudhiar nommé Anberilsë; induits,
9mm Pâr- ce nous, que porœitëetyssile Rajah:

de mite villa; il» se rendireet; vespa, palan

Ne, damant pataugea ne, fut. insinue 81a;
argutie "commuions a 49m il» sent fhal’âéîz

7-71 - .- ,7 yang], au"? si "une

. l A à-
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ils attenâentvla nuit pontils remplir:î aussi:
fort.’étonnés,ï-en voyanflce prince, ’quil’la

page» en actes de dévotions 3’ ne pouvant me
saisir de quelqu’un ,Ï qui s’occupe aussi Sailli-

temen’t, les satellites de Jummye- attendent
mina: sawame; et pendantîtrois’ joursgàtet
AÉtuisnuits, ils guettent lei’fiaiahpsans trôné

est un marnent" propice pour eiécuteri’l’e

mangeai ldontbils ise trayant chargé; car le.

prince employant "la journée devoirs tu!

rhonnê’fe baïram , r et survenus;
ŒÔnSacrdnt 13a nuit ,’ en. (115m? il l’être du:

prêtas: assumasse:«(ravaudons-,zaueuae
prise sur M313 ïLassës-enfinïidîunelaussi» ion:
gus et-itir’xtflë’artèntëffmignm les: repaves

flics de leur 154mm"? ls’iIsertfisaienturï

long séjour sur la terre; les officiers
raye, retournèrent dans le Nark, lui rendre a
comme lâcs’ô’ütâèles , qu’ils ont’itmuvé- à

remplir affurâtes": ’43 Au "noms ée miam
p raya" s’apercevafitïi’de’ l’érfeufi «les: Jam’âmit’s;

â’lriiîe contredit:- leur reprochele peu d’un
filiatiofr’; F qulil’slajipoitent ià connaître ses - 706
lourés , et Ï droits 3 ï ,,fiégügence’t’quiv est

,,la cause? àeï’la coupablë mépriseïrqn’ils I

,,viennerit-- das-faire , enl’xentraut dans impair
,,lais d’un prince aüsêil’respectable que l’est

,,dnberik; quiiîôignan’t aux" Vertus detlfiiion,",nè:el hortiin’e’,-’la sagesse avant-boa àbüfiirain, «

,,et lapine; donneloirtitr’eidev’Bhag-t;

u Canaux ’ 447L
1,,n’est point soumis à son empire,- au lieu
,,d’aller saisir l’AnberiÂ’, qu’il leur a désigné; I

,,une telle fautefl ajoute Jamr’aye, ,,mërite

,,une punition exemplaire; je vous condamne
,,donc à un’e armée de transmigration sur la

,,terrc; pendant laquelle vous Serez les ser-

,,viteurs du Rajah: mais sans accepter de
,,lui ni salaire; ni récompense." Transforq
me’s aussi-tôt en soldat, les-deux Jamdouts
«présentent ’anïfiajah Anborils, qui leur",

goût à son servicé.: - ».
poussait more plù’s’ lofa I les prdmgïî
rives lâeszflîàciplçs dé Vichnou’, les fables supa

poseht’ qué lm bénédictions ont plus (Paf:
ficacité que. lei phis lùngUespëuiteùces ;’ trous
avons vu (1’)l Wamittèr fèc’èVant ’cx’xfin; de
uB’ashe’t son uGourou au Iubofi’t’v Je cé’flt mille

ans de pénitenée, le titre respecté de Brèfîm

MM, objet de son ambition; voulantlùi
«magner sa recOnùaîssahce ; RI l’invite à;
fëfiîrx-cbc’su et «fans lai-"Visité, qu’il’e’n:
muiez. 1P lé &njgrer’d’aeaepeet’ae lüî «en-«Ms

la minutie; riflâtes" que? lui ofit: «(pas
ses Ioügüîès Wenfig"eô’ifes*bëfiëficeè, (par I;

radâtntüachésàl à? fiô uf aèafitët à-Bdsht’N

1-... 3..."-.. «x... ...-...
u]

(x) ChapitrçhÎÎÏI. pâlie; :553], Il. 1 a

vu" «. , ,,w (y n
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44.3 i MxTuoIIOGm: Drs.xINnom.*
propnieté. ’,.. quïil alliiæaitu ûvl’mq
. pagne de la;snleimite’ ..dùtÎSancalpu(c),nitüup

ohéïde l’amitié que-lui témoigne son.

gala-mais ne voplantpas. êtseucmîresçm
lui; Basket il; prie à contour. dzœcepœnsu’np

portion de la. 4 petit-e . quantité .; Sait .8015
ou bénédictiongnde Bhagtiw "qu’il possèrh,

,,elle équivaut,9..lui.ditrilgz;,ài ungmri,u (qu

x i vingt cinq: minutes ;du’ jour des Deiotas):
i nuons purgerons, mepteafenlz moitie’fi
Peu satisfait d’un aussi petituoadeauq com?

parant les douze minutes et demi, que sont
lui "céder « W1 ÇELFÎQŒWEG amuïe - ans de

pénitënèçran’âl ,Yàsvâëes lui aBiqu:
m’ittfiëïegêîfïç summum. mammaires»

de. 8911. Gomæs esbigné lassants. misa
merlans?.séràâsêementç.,quçjl’ayantgtpuiçm i

humé maillais 8.994518; hxëregêrdant aussi".

"991mm: sel il il n’agit vmlmngnyiefieùse
,,moquep de 1.1.1121 apâaufile Présçæb musai
,,faitç .est tçès..c9m.islérab1ç-.MI Ypuswmm
,,vous .611 COBYQÎPCFÇ ,2 .oaipuça’Ë’Âl une? s

vinâoïmnt fiensææamz’efl v. 1.9 wattma.disautnlces mors; ,,aussi-tôgtsfiéwaçgjtéçn-vg

axés Nardrnqzs,;.;c9n.te.,çem maman

’P’SSQÏÊŒFË sRëeQOWOu, 39 IPÂÂL) 1.53.1,Wïiêr’
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» (n) De tous les germens le plus "solennel. Voye; chap.
Il. dc ce volume page s77. ’ i 4
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une raseurs, ï,,qu’en effet» le Bëne’fice 66’ quel»

gegqtteslniinutes de bénédiction des. Blzàgts;
’,,elstl plus A considérable que: les plus? longues
. ï;’pe’riitemres;àu A toute ï fois Nardnzun étantîilaî

frère’dè’aniœt, Bisvamitter, ne croit point:
làï’kSai-tde’cisionç le taxant Haï-partialité ;j il sa
refid 6h68 iBîhn’ah, qui lui dîtïla’ mémé cho-

se, tic-qu’il mon: tout aussi peu, parte-qu’il
,ësc lé père A’deï son Gourom ï Consultant

alors Mhàdaîo, recevant de lui la même ré-r.
puise I’inC’re’duleïMunîylne doute. pas, quà
"ces trois db’cisions ne soyençll’eifets d’une and

litionîformëe contre lui, en faveurde son
l Gourou," Voulant cependant lapprbfonüir la
chosé;"Ïi1 vniau Bàikunt; s’adressait Vich-

nou; rmaisnle grand Dèiotas connaissant son;
’ obstination,; et sachant; qu’il n’adhérerait pas

plus à» soniijugement qu’à: Celui de ses con-

frèiressnau lieu de vlui répondre ,. lui ordonne.
Æallerphe’s «Seisnais; de lui direz; qu’il se rem-c

l dément " de sui-te au Baikunt; à. votre retour,

fui ai: spichnau nous parlerons de votre et;
faire. l’iBiwamiuerl- obéissant au Deiotas,
trouve . d’êisnükæècujié- à chaiiefîl’univems ;1 . il;

rend lainessagede Vidmôu,-’uetf’88isndlv
répond , Équ’ilcïné’ peut quiitév l’iniponanté:

A fofiètion remplir; s’il. newtroii’Vel-quel-I .
qu’un; «au mage le; subpléër. "s Ainsi n tôvlé
e ptésomplliem:îBàsvamittè’r-g’ I’îempli- Je con-1’

fianceegdlnsfllbssforcest, ï Qu’il actois: avoir ne; ,

se Tom. Il. * F f

459. Munorocnt A sans dirimons.
quia. par site dévotions: - s’offre au serpent;

celui-ci l’acoepte, et lszMuny maraboutique

Ces-sera un jeu-peur lui de conduira; m4:
lourde machine; se met en Ademirgdqfln
prendre sur ses épaulés. Il ne Neutmêinn
employer pour cela que la mbitié-dîes. forons

que lui ont donné-les cinquante minent;
de pénitence, qu’il s’est réservé»; surpris

pendant de voir, que maigre’ses 650118, r51
ne parvient point à déchet; er «flânait: il me t

double la dose , employstoua marmonna;

mais le monde reste immobile.

est essai infrncmeux: m’invetm plus

humble ,; est contraint de convenir, lorsqu.
Sauna]: lui demande. s’il n’a donc plus rien,
à ajouter à ses forces? *-,,qu’il a employeur,,tes «celles; qu’il. se connaît; cependant» j i
,-,d?inere’dulité du’serpents, son afiîecœtion;

hrépétflr, sa question; rappellent-tût: au Many , - qu’il n’a point fait usage du inhérent
doum-qu’il tient deuton directeur. « Sarrasin

eun espoir de succès, il essaye puaient de
slsn servira. mais à peine employevqt-il petto
tessouïce , dont il avait sinpeu d’opinion.
qu’il peut avec: aisance. cbàrger 11m3 aux
ses épaules; et diriger sa comme. siums-Scis-

nalt se,voyant- libre ventru. rendue auBaià

lama "nonfl lui-dit le, - (douglas

yeux s’étaient ouverts,)tet qui comprenait le

but du message ide [fichons mon. x septum

. il
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motte» fardeau, restez à vos fonctions; je
«mais moi-même au .Baikuntfî Quittansfi
alors le sèment , a il retournai chés V ichnou,.

emtfessewsa faute ,, en obtient le pardon; et
shamiliant aussi devantles deux autres me.
un, et, Nardman, il vient enfin (chés son,
Gourou; auquel il témoigne son repentir je,
contobstination: ainsi que sa reconnaissance
duîdantiz’il-lui a-fait. Basket trèsindulgent
comme nousl’avons vina) , pardonne non sen-5
humentl’incrédulité deum. disciple, mais il:

explique encore, que ce donrmerveilleux,
consistait dans les bénédictions réunies dei

3;qu fluagts, ou bénis eux-mêmes de Dieu. ;
I Tuésor .diffiail’e à. obtenir: puisqu’il faut pour;

dola ; rencontrer coing de ses; bienheureux,rassemble’s dans un même lieus; l ce qui. est;

foutant] ;Bisvamitter enflammé: par ces,
Æaircissement du désir de posséder le San-

mg, .mit tant ds constance-ado recherchcy

q (psiluoxwatenfin, cinqsaBIeagte, qui lui
- cordèrent ce don si miraculeux, et si. efficace;

lpsraîtnparntoutes ces fables; dit M.
de Palier, que ilesrBhagte sont-trèszsnpéæï

rieurs; mmmulhfuenttmx huitaines, msieu
même aux Rischis et Munis. i

..Ï...V , ,, q ,,vhwqfl. . n. .. . .04.» . .7..»....
(1) Char. KIKI. page 285. de ce volions.
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Certainement, répondit le docteur,”esr
les-’mêmes l fables supposent ’ que «les, amas
doivent se régénérer jusqu’à ce qu’elles par-a

viennent dans le corps d’un ’Bhagt , ’ une

quoi elles ne peuvent arriver- ait Baiktmt;
que par» ’la-grace: au lieu que laifoi donne

aux Bhagts le droit d’y cuti-ers? : «a a

Ainsifidil: M. de Foliot, selon les fab sa?

générales,- c’est dans le corps d’un ;Bramine,

et selon Celles?*rélatives àlJViehmu ,. dm
celui d’un Bhagtg- que seniterminent les réa
générations. Il me semble; que «les unes. et-

les autres, indiquent par cette idée, tu; W1
de ou un ordre méthodique dans. les transe
migrations a est» il donc «Vrai, - comme je l’ai

’ brelans, un ouvrage anglais fort estimé-(1)3:

que les antan doivent passer quatre vingt
Mngénémuons graduées par les quinze’ré,
gibus; ou globo d’expiration, d’épreuvesltde.
punitions, avant d’arriver auïeielësupérieusv

(leifi’ichnou’ë,1 .2 n - .n
-* ï 1è n’ai par alu cet ouvrage, répondit
Rondchund; . ces qu’il y a de très vains c’est;

que 11a mythologie, en établissent la nécess:
.1’.

(t) Do M. Holwd.
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cité des transmigrations de l’aine ; Comme
état’de purification, d’expiation, denrétribuo

fion, semble aussi indiquer dans plusieurs
de ., ces fables, . que selon les loi: générales,
ces régénérations ont. un cercle à parcourir;

Nardman le patriarche étant chés Vichnou reçut de lui l’ordre de prendre un Goa:

sou on directeur. spirituel: absolument néa
cessaire au salut , selon les fables dogmatiques rélatives à ce Deiotas; le Marty homme inspiré, qui ne suppose pas même, que
quelqu’un puisse lui être supérieur; étonné

et piqué de oct ordre, mais n’osant y dés»

obéir ; prie V ichnou de lui indiquer quelqu’un, qui soit capable de le diriger; ,,car

,,pour moi ,” ajoute-t-il , ,,je ne Connais
,,personne; qui me soit supérieur.u Sans
répondre sur ce point, le Deiotas en répé-

tant son ordre, lui enjoint de retourner chés
lui, d’en sortir’le lendemain de grand matin,

"stade prendre pour son Gaurou, le premier
110mm , qu’il rencontrerait.

Quelque mortifié que soi-t Nardman de

net ordre, fil obéit, mais il se trouve bien
plus humilié encore , lorsqu’en sortant le
lendemain; la prémière personne, qu’il rencontre, n’est qu’un pauvre oiseleur; cependant .malgre’ la surprise que cause à cet hom- .
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me, la proposition honorable, qu’il reçoit.
et malgré la peine, qu’éprouve Nardman en

la faisant; tous les deux dociles aux ordres
de V ichnOu; le Muny devient le disoiple, et

l’oiseleur le Gourou . . ,
Retoumant quelquesljou’rs après au Bai-

irunt: le Illuny" qui une peut oublier sa Sur
périorite’ sur les autres hommes; linterrogé

ipar VichnOu, s’il a enfin un directeur? ré
pond qu’oui. lMais en marquant un tel né»

pris pour celui que le son lui ,a donné; que
le Deiotas irrité de son orgueil, lui déchu
que le crime , qu’il vient de commettre en
se laissant aller à sa vanité ;« ne peut être
expié qu’en passant par toutes les transmio
grations de la terre; végétales, animales, et

humaines; avant quoi il ne pourra parvenir
au Meulst. Désespere’ .de cette cruelle sen-

tence, Nardman revient chés lui, conte à
son Gaurou ce’qui vient de lui arriver: en

lui exprimant toute sa douleur; "retournez
chés Vichnou, lui dit celui-ci, après un mu?
ment de réflexion 5 ,,ditea lui que vous êtes
,,prêt à lui obéir ,, mais qu’ignorant totalement, qu’elle est l’étendue Je: la progression
,,du cercle de régénération , qu’il vous con:

,,damne à parcourir pour arriver au Moult;
35v0us le suppliez de vous les tracer: afin que
*-,,vous n’en omettiez aucune; lorsque» kick»
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gnou,ü continua-vil, ,’,vous aura don-né ce

,,tableau, il faut le mettre par terre vous y
,,envelopper, dormir dessus; après quoi vous
’,,retoumerez chés le Deiotas , auquel vous

t,,direz , que vous avez rempli ses ordres;
i,,puis que .le cercle de transmigrations tracé
,,et! peint de sa main, procure le même bé,,néfice!.’que deserége’ne’rations réellesfl Nard.

mon suit ce conseil, il paraît devant rVichgnou: qni’aonriant du biais, qu’il a pris pour
1e’viter les peines , qu’il lui a infligée . lui

l’ donne l’absolution de sa faute; et lui fait
sentir l’utilité d’un directeur.

Cette fable, dit M. de Palier, indique
en elïet non seulement un cercle de régéné-

ration, mais elle suppose encore: que le théa-

tre en est sur la terre, qu’elles parcourent
les corps végétaux, ,animaux, humains; et
l’on dirait puisque Nardman devait commen-

cer le tout des transmigrations par les corps
végétaux et animaux, que leur. cercle va en

montant. l

En’mOntant, ou en descendantt reprit
Barntchund, d’après le point où elles sont
parvenues; la fable suivante vous montrera les t
deux exemples.

Bamanund cet instituteur des deux plus

famwx Bkagts. du, Cal-yuc, Namdhaio et

n w 741W? v1"? ftï

,
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’ ci sur,1’àge, qu’ilnavait; Ramanund reportai;
4Pi31 gâtai; âgé d’environ quatorze-mille-snnâ

surpris comme on peut le penser (1311116493,
gévite’, dont le Cal-gela âge actuel. n’offre

aucun autre exemple,:’(puisque Jay-plus un»,
gue Ëvien’atteint qu’à; cent une). Gobi; de,-

Imandenà son Gourouzacommentet par quels
moyens il a7 obtenu cette prérogative unique
dans l’âge ou nousrso’mmesïç ,,je.1e,sais;-re’-,r

I ,,pondit .Bamanundz- maîsfchaquezfeisa que: V
l,.j’ai apperçu . les messagerszde la hmm-h r Joies
,,sant leur tournées-etzplïêts à ipçendre.mon-

,,ame 5. je l’ai fait monter dans la diëième

,5porte de la tête (1), situéeir son sonimet;
;,place ou ne pouvant s’en t’saisirfïï ilsï’sont
;,obligés de s’en retourner les mains vi’desé"’

Très étonné de ce qu’iltentend, ’Cabir del

mandeiencOrea son directeur, ’s’il croyait
qu’une femme, qui refuserait (le. suivre son
,,mari, lorsqu’il viendrait la chercher serait

,,coupablc ou non ?" elle le serait Certainement repliqua Ramanund, ,5car c’est un de:
’ ,,voir général d’obéir au); ordres de souillai-l

"une (2).n ,,Ccla étant, reprit Cabir,’pom;
"ment avez-vous pupvous. refuser d’obéir a

v

;

l P (01.11 glande pincale siège de l’une selon le; hmm".
3 ’(3) Maître. mot ,eynonime de mari.

w.1vWFWF»-rvrflvîù w --«v»m-vr v "av-w" 7- N
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9,713 (nomination: que Dieu, souverain maître l
,,de l’univers , vous fait faire par ses servi? »
au

,,teurs
2” ’
JÀ
rat
IN";
"-, vUn
tv’n
3,,Nntre observation est juste,- répondit
rhum-aminci; maisîéooutez les raisons, qui
33:11?de porté à. .enÎ-agirt ainsi; j’étais Rajah

-,,dans linon existence précédente; i’passionnë
’,,pourula chasse je" me 2li’vraisa ce divertisse-r

;,ment.le plus souvent possibles; cependant
5;,P0ür diminuer le mal qu’entraîne- ce plaisir,

-,,i’avais ordonné queile*gi5ier ne serait pour-

-,,suivi que par la seule personne, t qui l’avait

hume par ce régiment diminuant lai chanI :,,’ce d’en tuer beaucoup moi-même: je cour-

sans moinsde risque de me rendre coupaq
,,ble;:r.mais un-jorxr, voyant unlièvre; qui
- ,,s’ëlançait’devant moi: je le poursuivis avec

tâtant d’ardeur et" de constance, -mes chiens
,,quelj’avais lâchés me secondèrent si’bien; .

,,que ce pauvre animal, qui ne voyait aucun
-,’;npyen?d’e’chapper ,Ï’ se réfugia dans une ter-

,,rière;H-espémnt sans. doute que je Cesserais’

une: poursuite; (mais peu content de l’avoir
’,,re’duit jusque’là , ne pouVant l’y suivre;

ægiîordonnequ’on innonde l’asile; qui le dé-

;,robe émincer-égards. - Ce mayen me réas;

,,sit, reparaîtà mes yeux: et poursuivi de
- ,,nouveau; tiraillé par ma meutez’ après avoir
"prolongé, et m’être diverti de son supplice;

158 Mrruloroem pas I limons.

aie le; mutine: enfin en «le; niant

"amome, -- ; v- z a
’ «,,Je"1-:
unifia. en
n’ai ,xajnoutaxflamanund

,,son recit, que cet acte.d’oppression..i-mo

greproeher :» mais illdoit’ être
,,de’s’rre fort,l qu’il le soitrdqns’mon;

ne actuelle; afin de 11’5sz contraint ah.
,,nimer de nouveauxicorps, et de parcourir,
.-,de naturelles.ravies;Ë en conséquence , j’ai
"suivi.- leï. cours des nimsmigraüons «le: Paris

,,au lièvre: pendantlcmgtems. iiü qu’hier
q -,,’poir, qu’elle occuperait-lem, un corps ou,

peille .der prendre sur: ale-miens la 1-1th
de. vie; que jelui dois, ou de m’accorder le
pardon volontaire de monoii’ence. Je viens
bail-ln de découvrir que l’une de «tartinai.
,,s’est régénérée dans le corps d’un jeune sol-

dat mongol; actuellement au senties du sur.
tan Alu-Odinï- Ghory, Bajahfde,W, s,
Détaillant alors à Cabir mutules par.
eiculiarite’s auxquelles il pourrait trouver. et
reconnaître le jeune soldat, il lui. donna l’a-

dresse de la rue, de la minoen, qu’il habitait
iCabul, le nom, qu’il y portait; vils’hreon.
jura de lui aider à terminer cette îiiaire, qui
commençait à l’inquiéter; Cabir icelui pro.

mit, et partit aussi-tôt pour Cabul.
K
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n’- ’ Muni des renseignemens, que lui avait
donné son .GOurou, il découvrit bientôt le ’

jeune Mongol; cherchant à se lier d’amitié

avec lui, au s’attirer. sa reconnaissance; il

lui rendait mille petitesioffices: lui fournis;
k sait pour son cheval, le meilleur fourrage delà
contrée,- pren’ait un soin extrême de cet anis

mal , s’acquittant enfin gratis» de toutes les
- fonctions d’un palfrenier. Six mis s’étaient.

écoulés de la sorte, lorsque le jeune soldat
craignant d’après l’opinion commune à tous
’ les Indous (1), qu’il n’arrivera quelqu’acci-

dent à lui, ou à son cheval, s’il acceptait
plus longtems les serviCes que Cabir lui ren-

filait- sans recevoir de salaire; exigea de lui.
qu’il en au*moins la récompense, qu’il ,

désirait lui donner. k .Î
,,Je me proposais bien de vous en depmander une," lui répondit Cabir , nmais
nnon telle. que vous me l’ailier,” lui raton:
tant alors ce qu’il avait appris deRamanund
il ajouta: l,qu’il, était venu à .Cabul dans l’iny.

"tendon. d’obtenir pour son Goal-ou laper.1

,,don du meurtre du lièvre.fl "Je me son!
.viens très bien ," repliqua le soldat, ,,dq
(l) [la poussent cette opinion. si loin dans Pilule,
que plpsieurs empereurs , entr’autre Alu-mg Zebne ne man-

8’1" fifi!» qui ne in: le produit de son mit-«A J

c
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, ,,toute cetteïavanture: ainsi que de. la’ci-ü’elo

,,le barbarie avec laquelle le Rajah me pour»,
,,suivit, en me tourmentant de toutes les mon
,,nièresr je veux: bien à voueêeonsiaénaon

,,lui pardonner ses cruautés; a quant à sa
hie-suis décidé à la. prendre: en rétribution
,,de la mienne, aussi-tôt quevl’oecasion s’en

,,présentera.”. Ne pouvant arien ,obtenir de
plus, Cabir de retour à..Be’nârés rendit campa

teçà con Gaurou- de la réponse peu satisfais
sente, qu’il avait reçue. Quelque-teins après
le Sultan de Cabul revenant d’une expédition

passa la ville, qu’habitait flamand. Cmw
fieux. de voir un homme aussi’célèbre: il
ordonna qu’on s’arrêta devant sa maison, et

se lit annoncer; mais soit par la crainte-que
lui inspirait le jeune soldat , soit par quel-a
qu’autre raison: le saint refusa la visite
Sultan. Néanmoins curieux à son to A. ,
veir cepprince, et son brillant corrége, qui
en s’en retournant le lendemain, passait de-

vant sa maison: il se porta pour jouir de ce
Spectacle, derrière une jalousie, - ou il accrut
à l’abri des regards; mais le’Sultan piqué dt
son refus le cherchait: l’ayant aperçu il s’é-

cria, ,,voyez cet infidèle! qui ne veut pas ’
,,être vu, mais qui veut bien nous regarder ;"

faisant alors un signe au jeune soldat, qui
’ était à sa suite, celui-ci comprenant l’ordre

Ide son maître, et visant à la tête de Rama;
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and, l’étendu :;roide--m0rt, d’une l’aneth

mousquet. ’ t a .
Cette fable,- continua le docteur, en in;
diquant ainsiifque celle de Nardman le cer.
.cle des renaissances: prouve plus; clairement
cnoorefqueeselon’rla vitaminologie, les unies,

qui le parcourent, vont en montant. ou en
descendant par les divers états, qui lelcomrosent: et d’après leu-peines,l ou les regain.
penses, qu’elles ont mérité,- Bamahund par-1

venu au terme de sa caurse, aurait été obli-ï

fié de redescenilre pour expier le meurtre;
qu’il avaitcommis; et c’est ce qu’il voulait

éviter. i ’
Mais, . obServa M. de Palier, le lièvre;
qui transmigrait en montant, ’puis quevwson’
âme avait. déjà: atteint le corps humain: s’exÀ

posait aussi à redescendre en se rendant coupable du même crime?
N611, répondit Ramtchund; parce qu’uJ

ne vie se paye par une vie: qu’un meurtre’
fait en rétributionvn’est-point un crime; nous

i ayons vu Christian consolant Jura , son meut-1
trier: luidire qu’il n’est point coupable de
emmena; ’parce’que le fils de Basdaio, devant- j

lune vie à Babx, qu’il a. tué dans son incar-

nation de Ramtchund; luira, petitofilaôe

" a ruer-v.2.1er "env

..v.I

la, MYTHQIOGE’ Mât-:ŒNDOU-S.
aubinât sandgépe’ratiomdn’æ: flanqué rem:

la loi générale de la rétribution ,. China

sanctionne encore ce principe: puisque loin
punit lutai.- (l”îliîhli aCCOEdÇÎx- l’entrée des

Sourgs (1); ainsi le lièvre devenu: soldat-cotis

mm
coursent. ., ;,. a K à;
,;,-.: :1360 rectale; «le étrmsmîgn’tionr demanda
M. de Policr;;:esnilritoujotmdamâmepom
meslzIeS’îmesgL.) Le". U . ,,z; la l k .. li)

p il: .Îabliea ,i , pâtira.-

l slùpposegque. non;
fiant Nàrdman r à parcourir le (cerclenénîiieirâ:
u, La"
bi VlëéÊIaËÊk-flli’üti dime ailés: «rififi.
Quez n

guêtrât: peut*’êtrë”expïë autrement; regel,

dam l’invisible, punissant Birmah du méfia?

crime, ne le condamne qu’à quatre retraie:l’une en têteau, l’antre,Àclàristlalplgà
vile des tribuistcelle des Tèîpandalf;’vlet le; ’
(frémi Hemières’ élans les targui-1 inzÏïc’hiÏËË

(iglîrnminei ’ I p p p 9

M. de Palier,
. IPeut-être,
’ a ..ditHIC:
:1 ’qu’enqua-

Égérie grand tDeiotas Binnahrfut moins aé-

wégement puni? z a æ a s in! me e. . . z c

i I . sei. peut;
v J...répondu
pî , - le3*,r
.A’gmais
à i Cela
«lecteur,
deltqutiliyVa déi’isûi’I; c’est que’8jelon’;la: my-Ï’

Ëu:.l;« a; ..- ï.fr. r. vr- 7*77;.

v: .

7.”) ’ChaP- X14 Pâèè Ë4S*Ede’ ée au...»w ’

W)«Tnm.1uuhan.’1. pgep’fl.» Lit-cf, en a; l

z

a au

thologie; la loi. générale , qui au» les de,
ent: du; destin établit le cercle des traiterai,
grenons: parait, outre’les interruptions des
. séjours intermédiaires dans le Nm]: , et Je;
Sourgs , être encore assuje’tie â beaucoup
Ëxq’epfiofi: soit par les renaissances accidentaïlçset passagères, qu’ocœsiOnnent les

malédictions, commentions l’avons vu dm
kq.fab1es,.des trois régénérations desportim

de Viahzou; soi par celle, quirsont la suite
des, fautes, qui demandent une prompte rétribution: telle que l’était celle des lapidant;
condamnés à une transmigration d’une au.

née; soit enfin! par les nombreux moyens,qu’indiqnent le. fables de se soustraire à la
loi générale. Nous venons de voir. «un
qu’employèrent. Nqndman et. Jimwnund:
- nous mon: vu (1) l’efficacitédes pénitences

pour le,même objet; celle des peut: sacrées,

qui conduits par Bhagirut retire les amer
des six mille fils de Sagan du Nark; enfin
celles dea’saerificcsoiïert pour les martes (a);

Confirmant la idées annoncées dans les
fablesdu troisième fige; celled’AuberiIt relan-

five au Cal-yin: "ou âge présent, indique en.

’ (Û mimine m. paguhôa i :63 «le couchage.

6(8) Chapitre mireur. 1.1.3. a... .

:64 Mrrnoïà’cm à punaisons.

, envoile Média: moyens:*d’évitezï
natation «me sauver des» âmes,":7enrherndà

nantïlesïipaines , auxquelles on lassantes;

condamnées. ï V I 4H w rangez
a; ’- 3 ,i w p1..- tu: .Z-fz’txfifà’
à, «Nous avons Vu prehàhhà’tü
serviette; des (Jeux «Jamdouts ’condaïtnëeï

Jàmraye lié-une transmigratiën d’une
seus’laiforme de deux "soldats; anode-rem;
lesuavoir Engagé: le. &jah-déàîrei célébrerait: sacrifice , v dontjhôbfiu’est alunie?»

des antes doses ancêtres jflî charge les Iéna
dans ée rassembler les mais! et lés chèvres
vietirnes employées à’detvacte. du culte.
démit soldats: exécutant aïoli zèledaaoonnüiæ
sionI’de. leur digne r maîtres 1rivaientr’tliéjobatcliezt

té- à uns animalïprèSigl le nombre
était prescrit-’59 ilsïétaiantï occupés à mohm
d’ortie, boue, ’Iqiai’leur marmitât: .2lor5qu’q

Vertu deilàlëoonnaissancet; ’qu’ontfiles- la!»

dents cul-qualite’ïd’esPfitspar: tianglage des
tés; ..les. :officim de Jamrayèræ’apenço’wentr I

que celle-ci sourit malignement , en écouiafitwiès oflrewqu’ilsi-Æont’ à mon; ptopëîctai-

1e, afin qnïilfla’lëur refit; inquietfle’oetsou-ï

rire très signifiœtifi; des Jmndpùts A suspenh
dam le marché, qu’ils étaient prêts à conclua;ë’afipïo’chéfifîïu Bouc, et l’inter-ragent;

pour appendra de: lui læjcause. assommrire. ,,Elle est très simple,f’:répmldtlîanimal,

h ,. - V «3-W-mwr www-MJ- *
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me ris deîvos L’ëfibrts pour allièrildeux clic-4’

;,sesj incompatibles ,* car vous savezsanstua
,,ti, que chaque vie qu’on prend; doit être
i’;-,i]ïaj’fée par unciné”; ’ qu’a moins”que l’être;

»;;’-auquel ’on’ô’teï’la siennesn’entdoive une à

satin, qui .1: lui prend, [celui-ci est obligé

;,ae la lui rendref- hors je ne dois point de
graina Rajah ;, s’il m’immole, il faudra donc
salue dans une autre régénération il me don,1,fie-’sa vie en rétribution de la mienne; eh!
,geôm’ment cela se- peut-il; puisqu’e’tant

,,Bhugt, son ame au moment, où elle quit,4;tera son corps sera résumé en Dieu ?" frappe’s’de’c’e qu’ils entendent: trop peu casais-6

te ressuait la difficulté; mais eErayës
’Jdangè’r, I-lauxqu’els ils exposent le Rajah,z
si’pàrmiïles animaux, qu’ils ont déja rasa”

sembles pour levsacrifice , ils s’en trouvent
d’atttresquui ne doivent point de vie à Anb’erikf’ Un des Jamdouts se transforme en
Boue: erse mêlant au troupeau ,’.entrant’en
conversation avec les bêtes, qui le compo-’
- ëèntgl’il apprend avec satisfaction que Chatou-l
n-e’d’elle’ldoit une vie au Rajah. n reprend

p alorsîsa figurelde soldat , et s’occupe avec

p son camarade à chercher quelque animal
’ pourîremplacer celui, qui leur’manque; mais

ne peuvent’en trouver; l’heure fixée va,
s’écouler; il faut cependantt’ramener avec
aux, «le’l-nomhre nécessaire à l’acte de dévoie

Tome Il. y t G g ’
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fion, doptle Rajah veuts’acquitter. page
cet embarras les Jamdouts s’adressapthflg

bouc lui-même, lui demandent, sium.
dans aucun moyen de l’immoler5 sans. ’ i
5er 41111017: à; la nécessité dense, re’ge’nlç’çnai

pour ,Satisfaire à la loi des rétribution. "I I
,,connais un 3’ 7’,réPOndlt le. débonnaire .

mal, "c’est de me placet, en,pleine,audierré
,,sur la têtelidu Rajah; de. m’y laisser le mg)
sans ie figerais. bon d’y: ïçëfiçïig après.»qu

,Anberik pourra m’immolei’ sans (langer.u a.

l,, Quelque
.w il:satisfait
MJ. quesfussent
[wurfïïles d. 0

soldats de cet expédient: fils ne se cachaient

point les difficultés, qui se troqueraient
r mettre en oeuvre;,ainsi en ramenantlçgæ
6m68» ils cherchaient comment ilzs’yrprfne

duit, sans pouvoir l’imaginer. i n i
. Cependant le Rajah; trèssatisfait du zele..et: de la promptitude avec laquelle-,25?
deux serviteurs avaient. rempli, ses, ordres;
leur en témoigne son contentement, ;,en les
prenant encore d’accepter un sabirsuau, du

, moins quelque récompense lui? Deux
choses quehl’ordre exprès, de Iamraye,’ les;
avait porté à réfuser. Mais l’offre répétée

du Rajah Ïleurtdonnant un moyen d’exécuter-

leur projet, ils répondirent a ce prince, qu’il
ne désirait de lui, qu’unefseule chose. [dés

xp.*

z
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tait la promesse’,’qu’il leur ferait la grace de

leur pardonner’jüsqu’à trois fois, les fautes,
Qu’ils pourraient commettre ’ à’son service;
teî’fiajahv. leur ayant accordé leur demande-,-

’. des le lendemain matin, ils arrivent à l’au-

dience portant” le bouc entrerieurjbras 5 traversantzla salle, ’ et» la foule des spectateurs
étonnées; ils se rendent-aux pieds du trône,
en montent les marches, posent l’animal sur

mais du prince. Indigné de cette insolence; dont il ignore le motif; ïzlnberik lié par

sa promesse se tait; et les. Jameuts, triempirant d’avoir sauvé leur gespectable maî-

tre des risques; qu’il courrait; reprennent
léthé-us; au signal qu’il lent donne; alors le

sacrifice commence, les victimes s’immolent
suivant les rites usités; - le’Ptajah et son
épouse assis; * leur (vêtemens liés ensemble

fit un cordon couleur d’orange) , remplissaient l’un et l’autre toutes les parties du
culte avec la plus grande dévotion; déja les .
Bramines, en: étaient aux’incantations, qui
délivre les rames du Narlt: tout enfin paraissait annoncer l’efficacité complète du sacrim

lice; lorsque les Jamdouts, qui malgré. leur
régénération dans des corps humains, avaient’

conservé la prérogative de voir les esprits
. invisibles aux mortels; observèrent qu’entre
les: ames-I-des-ancêtres d’Anberik, ils’en troué

fait me, quirastait éloignée de la plus;
Gga

fr
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où elle. devait être; pour. ’obtenir. le bénigne.
de Page religieux ,* qui se célèbreeasa «faucard

Surprisede cette réserve ils la questionne; me,
leur répond, que quelque douleur,1zqœelleî
en respençe elle ne peut agir autrement, intis. q

que la Bany a umvoiledans lequel se. confit
un fil’bleu, couleur. défendue par lesrshastresàv

etodicuse auinndousa parce que selon le.
fables, .7 elle v prolonge. Je séjour,» des amas: dans

le. lVarIi. Attristés: de lpehser que,.ce petit;
r qbgtqcle anéantjrqip pour cette: ll’efficlfs
cité du sacrifice; les: lamanage. courant-à la

Bany lui arrachencf le Voile finirai: la laissa
exposée à, tousnles regarde; ornais rhæpromes-e
se du Rajah retenant encore ea’ïcolèreyil fait
chercher un autre voile: le sacrifice s’achëwe.

et toutes les ames , pour lesquelles il avait;
étencélébré; en retirent ieîbc’ne’fice. r Peu de

temsqyaprès l’épouse.du Rajah désiransereng

(1re aux bains solennels , et périodiques de
Hardvard sur le ganga; qui nees’ourrènt que
tous les douze ans, par une": fête sainte; et ’

mande. la.plus grande efficacité, pour la
purificàtipn. de l’ame, et l’expiation’des fau-

tee, qu’elle. a commis. Calculam: son v’oya-n
age,;de,feçon à arriver flétrissement le jour du.
elzpuverltu’re des.,bains et; de la fêtes? la Rany.
ï qui ne voulait pas sîy arrêter, envoya d’un

vance une partielle sa suite chargée derela. place, ’où elle ’vomaitqeetbaigner.
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Le lendemain elle se mit elle-même en chemin, accompagnée d’un nombreux corte’ge.

dont étaient les Jamdouts.

Quoique. tous les hommes sachent très
bien de quelle efficacité sont les bains d’Hard-

.vard , le premier jour de cette fête sainte; i
ils ignorent qu’il est un moment plus favo- q

table que les autres pour profiter en, plein
de leur bénéfice. Les Jamdouts en qualité
d’esprits connaissait cette particularité ;. ils

savaient de plus , que . chaque eau coulante
et dormante ont la même propriete’, qu’on

attribue aux eaux du gange r pourvu qu’on
connaisse et qu’on saisisse le moment précis, où il faut s’y plonger.

Craignant vu les petites journées que
faisait laiBany et la façon commode, dont
elle voyageait; qu’elle ne manquasse l’ins-

tant propice , qu’elle ne retrouverait peut,
être jamais; ces serviteurs, zele’s murmurair

ent de la lenteur avec laquelle on avançait,
voyant que la Bany était encore à trois mille
de Hardvard; qu’elle ne pouvait plus y arri-

ver à tems, ilslfirent arrêter le palanquin de

la princesse au bord d’une marre, qui se
trouvait sur le chemin; puis ils informent à
la hâte, la Rany,des circonstances, qui leur
fait désirer, qu’elle s’y plonge; mais la re-

, pugnace, 5 qu’elle montre (à cette proposi-
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sition, perdant un tems précieux, sans sur)?
barrasser de son dégout: il la prenne’nt en:

tre leurs bras, "et toute vêtue ils laplongent,
malgré ses cris , ses ménaces a, ses injures
dans cette eau aussi salutaire, qu’elle est’bour-

beuse. i. Elle en sortit indignée de l’insolen-

ce des Jamdouts, très résolue à les faire

punir à son retour; mais dnberik toujours
lié par sa promesse leur pardonna encore
cette fois, en leur faisant dire cependant qu’à
laepremière’ récidive il laisserait cours à sa

justice; peu effrayés de cette ménace les
Jamidouts commuèrent leur service jusqu’à
la fin de l’année, et lorsqu’elle fut révolue,

ils demandèrent leur démission. Le Rajah
insista alors, pour qu’ils reçussent au moins;
une gratification, mais ne pouvant l’accepter

les officiers de ,Jamraye se découvrirent;
prouvèrent au Rajah, que chacune de leurs
insolence prétendue, avait été un service im-

portant]; et quittant la terre ils retournèrent

dans [le Nark. a ’
Ces Jamdouts quoique des échappés de V

l’enfer, sont de charmantes esprits, dit Mde Polier, mais je ne conçois pas trop leur
frayeur et leur crainted’exposer Anberik à
n de nouvelles régénérations, ne m’avez-vous

pasidit que selonles fables; lame parvenue
dans le corps d’un Bizagt ne-se régenêre plus.
l

...qm.
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Certainement, reprit le docteur, et le
discours du bouc confirme cette opinion;
mais les indications. des fables sur le système de la métempsycose , s tout en preuvant
qu’il est généralement admis; sont quelque
fois contradictoire et peu liées; on voit néan-

moins clairement en les résumant que la base
i de celsys’tême selon la mythologie, est la
dégradation ddwl’ame, de son état primitif;

la nécessité que pour remonter à la perfec-

tion, dont elle est déchue elle passe par des
transmigrations, de purifications ,- d’expiarions, de rétributionslydont le cercle est dé.
terminé par des loix générales; et parcburt

toutes les régions terrestres, supérieures et
inférieures, ainsi que les Saurgs, et le Nark
séjours intermédiaires de peines et de récom.
pense. Qu’enfin ce cercle de régénération

est souvent interrompu par des transmigra, tiens accidentelles passageres, ou par les divers moyens de s’y soustraire.

Eh! comment, demanda M. de Palier,
I ce système de métemsycose indiqué dans la
mythologie, est-il développé et expliqué par

les Bramines , ou dans les instructions de
Chrisnen à Adams, que vous m’avez dit,
être actuellement adoptée de la partie la plus
éclairée de ces instituteurs...des Indous.

fias MYTHOLOGIE gênes. jaspons. -

. a 4-, Nous. allons prendre, let-Geste, sils. le

docteur; dans quelques. extraits de ce,
.gue , vous trouverez»,les-sexplicationsg, Aque
vous désirez: car ,Chrisncu en-confirmant»,*

son pupile , les indicationsl des fables ,:
éclaircit , zAre-y ajoute des idées, nouvde A
Ainsi; commençant à établir de mêmœquç .Ï

les sectateurs de. Vichnou, que Tanne est une
Vémanation de la divinité, éternelle comme
son ’principe (1); et qu’elle doitis’y rêne

nil" (a); il apprend à Arjoon. rquÏen.sZu,nisr
.sant alun, corps matériel; elle est influencée
par trois qualités, ou (3) Bom,v.inhérente; .
à celui-ci, etiqui sont vérité erreur (A)
passion (5); qu’assujetie par ces Goonsuau

voile fatal (6) , que les passions jetant sur
l’entendement humain ;, l’ameüdéchue de, son
u

état de perfection primitive, ne peut se réu"Jnir à son principe divin ,,-L.,avant quîelle ne
soit purifiée de cette dégradation; en censées
quence de quoi, elle estvcondamne’eàîdesrégénérations successives, jusqu’à cehque par

(1) Lecture 15.jlpage riz. Lecture i1. page Io il: 56. I
(2) Lecture 15. page 196. Lecture 5.’psge Go. A "
(5).Ces trois qualités, collectivementrnomméGÔDn se

designent sépareraient par Sutra KGoort vérite. A
4 (4) Tania 00022, erreur, ténèbre, ignorance.

(5) Rajah Gaan, passim. Lecture 7. page 7o.’ i t

(6) Le Maya. .

1
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les diverses transmigrations, elle. soit remoud.
.tée à la perfection, qu’elle avait, en émanant

de Dieu. I D’accord avec les fables dogmati- v

ques, Chrisnen admet aussi, qu’il y a tou-

jours un intervalle plus ou moins long en;
ne chaque régénération; parce que chaque
bonne 86?]! devant être récompensée, cha.quesmauv ise punie 5t l’ame en quittant son

fcorps va dans les sourgs ou, dans le Nark
recevoir sa punition ou sa récompense (1).
;,,Mais, ajoute-nil, toutesxles régions, enmue la région terrestre et celle de Brehm ou

Dieu , ne sont que des résidences de bon,,heur, passager; desquelles l’ame retourne à
"des régénérations (sa). Selon sa doctrine l’eslpèce, le rang de l’être, dans’lequelle elle 33e

régénère est déterminé par le plus ou le
(moins d’influence ,I qu’ont sur elle les trois
Qualités inhérentes à la matière (3). ,,Ainsi. p
,,lrjo’anfl continue Chrisnen," si la véritéz’

.,,prédomine au moment , où le corps que
,,l’-ame occupe se dissout; elle s’élève dans
,,la’vrégion des êtres immaculés, connaissants

,,le très haut; cette région est le Bailsunt,
,,re’siden’ce de Vichnou." --l

(x) Lecture a. page 75. Lecture 9. page 86.

12)
Lecture a. page 75. i
(5) Lecture :5. page un,
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p l 1,,8i les passsions Ont l’empire; me sa;
i ,,dang. les régions du ciel visible, et se révq "généré après le séjour, qu’elleey fait; par»

,,mi ceux, qui sont attachés aux fruits de
,,leurs actions g si enfin l’ignofàhceprévatt

instit elle , lorsque-le corps , qu’elle-quia
" ,,est détruit ; alors elle est obligé de se ré»
,,ge’nérer parmi les êtres bruts,[.êt irraison.

,,nable (1); ainsi tu vois, oh fils de Paul!
,,que par la première qualité, J’aime s’élève,

,,que par la seconde elle reste dans un état
7,,mitôyen , que par la dernière elle tombe
,,dans les régions infernales (9)5" p
Confirmant l’idée quîmdiquent les fables, que tant est déterminé dans les décrets

du destin, Chrisnen dit à son disciple: ,,apl ,,prends drjoon qu’il, y a deux espèces de
destinée prévalant dans le monde; les homr
mes nés sous l’influence de la bonne , que
je nomme divine seront, réunis en Dieu, les

uns plutôt, les autres plus tards; tandis que

ceux, qui naissent sous la mauvaise, iront
dans les régions les plus infernales (5).
* Quelle allume idée, s’écâa M. de Po-

lier, que celle d’une prédestination absolue!

(r) Lecture 14. page 109;

(a)
Ibid.
v 115.
1 r16. 1:7.
a) Lecture
16. page
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Tranquillisez - vous , reprit Ramtchun’d;

nous avons trouvé dans les fables, et nous
trouverons dans le dialogue tant de modifié
cations à ce principe, que l’on voit claire-

p ment, que si les Indous adeptent le" fatalisme pour la chaîne des événéments; ils éta-

blissent aussi le libre arbitre pour les actions
de l’homme; ainsi par exemple Durdjohn solen "les fables, né sous l’influence de la mau-

* vaise destinée , a cependant la liberté de

choisir entre le bien et le mal; un seul acte
volontaire de dévotion , le conduit au pre;
mier échelon du Moukt dans le Baikunt;
plus positif encore que la mythologie. Chrismen en admettant les deux destinée, enseigne
Cependant à Ajoon, ,,que l’homme en fsubë

,,juguant ses passions peut s’affranchir de la
,,mauvaise; pourvu qu’il prenne ’Vichnou ou

,,Brchm pour seul objet de son amour (un
Dès qu’il accorde ce ponvoir à l’homme,»

dit M. de Palier, il est sûr, que celui-ci ne
peut s’en prendre qu’à lui-même , si n’en

faisant-pastusage; la mauvaise-destinée l’em-

Porte sans balaneC’est en vertu de cette opinion, reprit
leudocteur, que Chrisnen condamne les ames,

(a) Lecture 16. page :17. na. 1:9.
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qui» loin de maîtrisernlnr- mauvaise destinée
s’y abandonnent , -. et vont.» toujours Ide me!

en pire, à: êtrechasse’s sur la terre; qui]:
les, env’oyent- dans ’la matrice des bêtifiait:-

pures, ..des mauvais es.prits,-w1qui de naissant-

ceîen. renaissance occupent des: capside
Daintn. - "Jusqu’à ce qu’enfin,I-, dit-il, 7M

’,-,me trouvant point , ces unies vont dans
.,,les régions infernales; en passant les trois v
,,chemins, quiy.’ conduisent, savoir, celui
,,do’la sensualité, d’ela colère, dé l’avarice-3

,,trois passions que l’homme doit évitages!
,,e’tant affranchis de ces-trois portes dupé,- ’

,,ché , qui; ne s’ouVrent- que part-,,tTama,

,,Goon (1); ,,il ira le chenundù séjour su-

,,prême (a fi , . l . » , . v
Entre les ames nées sous l’influence de

la bonne destinée: celles, qui surmOntent.

et subjuguent les trois Goon, en acquerant
par cet effort la perfection nécessaire à leur
réunion à l’essence divine: ’ n’ont plus besoin
de régénération; car elles s’élèvent immédia-

tement après la séparation de’leur corps au
quatrième et dernier dégréidu Moulé; ÏBéa-

titude inaltérable et éternelle (5).»

s (i) Erreur, ténèbre. ignorance. - »

(2) Lect. 16. page 113.
(5) Lecture -7. page 69 et 77. î
x
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si ’,,Mais,’i continue Chrisnen; "me; dia:

"mille, il: en zest très peu, qui tendent à la

,,perfeetion; i parmi ce petit nombre , bien
amoks-encore reconnaissent me nature di,,vine’,-Â c’est pourquoi la plus grande partie

"des mortels, même de ceux, quirnaissent
,,soits l’influence d’une bonne destinée; ont

,,cependaht besoin de plusieurs régénération
gavantKeqt-m d’atteindre au bonheur auprès.

,,mè(1).
. « t . i . -., J;
q Expliquant ,à son. disciplece que c’est ’
que ile ’ÏOur et, la nuit des Deiotas indiqué ’ i

dans les fables, cônime ayant de l’influencü
s’il-utile sort de l’aine (a); l’instituteur dût?
fàëù’ liii’ dit, ,,qtïe Ë’e’st la lumière, et les té,’,n’èbr’es, les (leur ’ch’éinins éternels du mon-

,,de ’Aqueîicelui”, quilles Connait ne suivant:

,,què premier, atteint son but; arrive droit
,Ïàllui’, sans revenir; au lieu que. ceux, qui
,,m’arclient dans le sécond, reviennent à des
,,régénérations (3)5.le’Bhag’t ou Yogué’, qui

,,connaît ces deux passages, n”est jamais cin,’,bar’ràssé." ’ I ’ ’ ’ ’

Attentif aux instructions de son divin
maître, Adam: (luisent, qu’il n’est point un

«rima.
(a) Ibid.

1 a) Lecture 3. page
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Bhagt,..,ss’inquiéte,l rat-quoique Chrimen lui
ait dit, qu’ilest .né sous ’l’influencedèla

bonne destinée, qu’il parviendra au Manège.
cependant comme, il n’ose se flatter. d’attein.
site, tout densuÎte au ’quatrièmetdég’re’ il défis

reconnaître, qu’elle lest4l’espècende félicité,

dont jouira l’ame dans les trois dégrés infé;

rieurs; éclairci-moi ce poing-dirai] à, chris-

mn: car tu; est seul capable de dissiper-mie; q
doutes, qui s’élèvent dans mon ame (a) 31:7,

"Aucun. homme , répond , mon!
àpeu qu’il ave fait quelque bien, nez resté
v ans uneiimauzvaise placeLrÂnaJis celui, don;
,,les eil’ortslpour arriver à la perfection! sont

"interrompus. par la mort, ne parvient
,,rivant au Baikunt, qu’aux trois dégrés in;

,,férieqrs du Moulst; dans lesquels il jouit:
,,pendant une immense durée de têms;,,,nd.e’
,,la: récompense ide rses vertus aprèsÏÏquoî’

,,il se régénère encore , mais selon le dégré

,,de, perfection, qu’il a déja atteint; ainsi il
"ne peut renaître que dans le corps d’un in-

,,dividu de quelque famille respectable par
,,sa dévotion; telle enfin qu’efI’est celle d’un ’

,,Bhagt ’ou’YoËué et se retrouvant par cette

,,renaissance, au point, ou elle était en quit-u”
Àa

(a) Lecture 6. page 66;
l.

"mir-v

gainant. KV. . (la...
,çam; son corps. précèdent: cette me remoud
naos efforts ingçrrompus, 4etlarrive à la peré

nfection que mande sa réunion avec Bahut,
Je m’arrête ici , continua le douent;
yous pouvez dans cette exposition succinctq
des opinions attribués à Chrimen .Yoir. 4":qu
V des Bruni-n°3139 Plus Éclaire’s sur l’origind I

de l’amçsvçon. son après la mon, et la dogg
me de la;,;ne’tempsycoæe. î u... ’ ’ l

Oui; répondit, M. -,de;lPlolier,l je vois en
aréaumant l’exposition que vous venez de faix

te des opinions cantenues dans le dialogro
de Chrisncn et d’Arjoon, ,que .lç premier en

adoptant toutes les,indications des fables J: l
donné une forme systématique. - L q

i

4

Dans hâuelle, interrompit le docteur,
il éclaircitklçs points quel les, fables laissent

indécis, ainsi par exemple il apprend à du
jqon, qu’il n’y a que le quatrième dégré du

planât, on (Yonne parvient que par la com,
naissance de Dieu let la foi. en cet être sa.
prêmepqui. soit un état de. salut permanent.

gigue aux, qui n’ont atteint que letchi.
grés inférieurs doivent encore se régénémr.

l mais seulement dans le corps d’un Bhagt du
quué; I être que leur foi conduifimmédiaï
toment à leur réunion avec 31mm. Dénié

’43!) Muséum dans limons;
dàntïiiainsi» cette qùEstion indécisè A. daman,

mythologie , au établit encore»; le fe’lieirë,

dont les-urnes jouissent dàns hg Saufgs’ où
, telles ne reçoivent que; la récompense de lem,
vertus morales (r)? ’ïêomme dans le lNàrk la

PuhhïOFIIde leur? ViCèsi "maie-ces séjours
îasêàgeÏÎh’àÎdflnt 9381m grand but’i’de lare"-

intégration elles reviennent,- les unes, et les,
àfltïès’ii sur h. tarie? où elles transmigrent
encore , jusqu’à ce qù’ellefiarrivent. damqü.
corps d’un Vogue: Apr-èe’evoirï éclairci les
(mima dogmatiques de Jennyïfiëlqgiegï ’ abris-

mm ajoutant une idée inouvellëw iapltïrenâi à
iflfiœn,’ qu’il y h des peines ffinàicÈS’iet état;

miles pour les’axnes, qui s’obstinent àimàb
cherÏ damj les. ténèbres .Sev refusent à - la ï com
i naissance .de Brèhrhïou’Dieug’ï’ivï -.:.. , j)

. Il y a Ïdeè î choses eubliiîms, dit de
Palier ,d dans cesyetême-ime.voilaïdonc’au

fait des dogmes inythologiqüee à; des raàg:
i ”mes spéCuJatifs’desii Brarriines sur l’originegeç.

lesort de rame; mais il me faut encore; .
mouché: docteur, une idée plus claire dei
çpinions’ mythologique sur sa nature; ainsi

demain si vous le voulez, nons-reviendrons

surçetobjetpi il i -’ i ’

ww- fi

..g.) Land" 9.4ipagciebî . .. .î . ,1”. 1 i" , :3
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”’ volontiers; reprit le docteur, après
quoi nous passerons aux fables, qui ’contien-

nant les dogmes moraux, en disant des mots,
le disciple et le maître se rendirent à table
I

où le dîner’jleSjattendait. -

sV

Il. l Hh

l

43e Mr’rnonocrn ou" Innova.
9....

, CHAPITRE XVI.-

’ Nature de rame dilïérente de celle du corps. Indication des fables à ce: égard. Développennnts
damés par Chrisnen dans le dialogue du Geste.
Deux ames dans l’homme. l’une portion émanée

de la divinité, feu divin, l’autre composée des
quatre élément et de l’éther, ou feu Astral le cin-

quième; influence de la matière sur cette seconde

une. .

Morale, divisée en deuxbranches, morale religieuse, morale philosophique.
’ Morale relisÂouewcléooannt despdogmes m’a

thologiqnes «indiquée par les fables.

Cette morale a deux chefs principaux, dans
le premier, les obligations communes à tenu le!
mortels, se subdivise en trois points, devoirs envers la divinité , envers soi-même; envers les aunes.

Le second comprend les obligations imposées

aux quatre tribus. comme corps. et à llhommef

comme individu dans if sodété humaine . 416- V
Veloppemens donnés par les fables. sur ce. divers

objets. fin de la morale religieuse.

----

Bon jour mon chèr docteur, dit M. de Polier, apportez-vous vos materiaux pour la
séance d’aujourd’hui?

Ilfaut la commencer, répondit le docteur,’

en jetant un coup d’oeil sur les fables, que
nous avons déja parcourues; car c’est parles

; Calmar xvr; t .433"indicâtîoris isolées, qu’on y trouve que l’on
avoit, que 11a mythologie établit de’ja l’idée,

quel’ame’ étant d’une autre nature que le.

V corps, eStimmate’rielle; ainsi par exemple Icel-l
p les du Ganl; d’iSciple de MIzadaio et de Gan-

ga’Deiatany; condamnés tous deux à quita

fer Kailas. parbut, et à vivre ensemble; nous
ânonne ces (leur; époux subissant leur serin
’ tence jusqu’à la mort du Gan. Alors (Pan-1

gais-sebrûlant sur le corps de son mari; la
partie spirituelle de l’un et de Panne, avant j
quitté leur enveloppe matérielle; ses présent

tërent devant Mhudaio pour demander leur I
grue let être réintégré dans leur premier

étati(1). Plus fréquentes et plus distinctes

dans les fables concernant, Vichnou: cesindications sur l’immatérialite’ de l’ame sont

adCompagne’és de traits, qui supposent son;
immortalité; vous vous rappellerez le ’Deio-t’as Ytau régénéré en vautour ,- victime de.

son zèle pour arracher Sita des mains de sont
ravisseur (si): mortellement-blessé, il attend
en prononçant: sans cessa le nom de Dieu,
le moment de sa fin. Console’ ’ par la vue
de Rarntcfiund-, qu’il sait être une incarna-

tion de Viçhricuv; ayant le pouvoir de lui ac. carder l’entrée du Baikunt; il l’invoque avec.
il). T°F° 1-. ’ shit-:VH- me 5:4.

Tome Ï. aux. page 35?, 555,. l 7 . . A Il

Hh:

la?! Mrrnonocmï sans Jupons.
,olstient cette faveur; .aussi-tdt7,le Bais
brancher. ou. trône aérien, vient icohercher,
la partie immatçrielle d’Ytaw s’élèveva jouir

dola-félicité céleste, ; mais sa dépouille tora-

œstre et matérielle, privée de vie se brûle,

et se dissout (i). Confirmant ces premiers
aperçus des fables générales [sur lanaturede
l’aine; les fables dogmatiquesrde l’incarna-

tion de Chrisnen y -. ajoutent des notions
sur l’étendue de ses facultés; elles’sont-remær ’

plies. de traits, r qui annoncent, 1 «que cettq
substance immatérielle serait par sa nature
capable deltoutes les connaissancesflspirituy
elles: si l’entendement, , la première. de. ces
facultés n’était couvert d’un nuage appellé ’

Maya; qui en leslui dérobant, ne laisse
d’autres moyens de parvenir à ces connais-t

sauces, que la dévotion ou la foi. en. Vich- v

nou et en Chrisnen, sa manifestation sur la
terre; parce que disposant de ce nuage, ils,
accordent quelquefois, aux ames de leur fifdèles , la faveur de l’écarterde leurs verni;î

pour leur procurer la vue intuitive et spirituelle , qu’il leur cache d’ordinaire; parce
qu’il serait contraire au plan que s’est tracé.
l’invisible dans. le système général de l’uni-;

vers; et dangereux- pour de commun Ides,
mortels , qu’ils eussent dès cette vie , une
corin’àissancs entière des choses spirituelles.

(71) claquai. du tome H page

J’Ivaïcgiën’nirXVIÇ w
Üoîl; enflez! vu ces opinions, continua
Bamtchr’md,’ dans toutes les fables deliri-

Carnation de; Chrisnen. Elles paraissent clafïement dans les obstacles, qu’il apporte aux ..
rayOnS’ fie "Connaissances prématurées que la

foi’dônnN Garg le Bramine: dans l’instant

au toutioccupe’i de chercher un nom pour le
soi disant) ’flls de Nande, il trouve dans cet
Enfant des attributs, qui lui révèk’nt sa di-l

finirez Elles se montrentiencore, lorsqu’a-près avôir procuré à sarrière putative, bada
une visiOn pasèagère du grand mystère dé
Son incarnation; lui avoir présenté l’univeri
, entier, etitOus l’es êtres, qui le composent,-

âans sa Bouohe, il épaissit bien vitale nuage, qui luil dérobe ces objets,- et lui en été

le souvenir. ’ 3 " ’ ’A - ’

r1 i

I à. Ces deux demples vous en irappellef
tout d’autres , côntimia le docteur ; nous:
avons vùiïd’aifleurs gueîcette incarnation s’asÂ

sujétissanti elle -même au Maya , i dans tank
les moments ,1 où elle ne veut pas s’e’Ib’ver, à
au’idessusïï’de’l’a nature humaine; consulte

dame diverSes occasions, .Nardman ou d’à -*
trê’s’ Munys, qui en qualité d’hommes ampli

tés ont de plus grandes lumières que le comman des mortels; quoiqu’à quelques égards,

leur entendement soit aussi borné, par la

Maya. . . i ,
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v Je me rappelle très bien, dit M. de?!» .lier, .ces indications données par les fables;
mais quoique celles qu’on trouve dans l’his-

. taire de l’incarnation de Christian, et deuils
il Mqhabaràt, seyant. plus distinctes que;celles
des fables précédentes , elles ne sont encore que
des. données vagues, des aperçusAplutôtÎque

des développemens, de la manière, dont la
mythologie admet .l’immate’rialitç’, et l’img,

mortalite de l’ame ; ce principeeintelligènt
unisnau carpe, si différent de lui. Il paraîtrait selon ces fables. que leur idée dîmmay
’ terialité se borne à celles d’une matière .igg.
’ née, aérienne, subtile; mais qu’elle ne s’élèg

vespoint à une spiritualité-eflleet-iïes. car l’a-ç

me de :Pargderik sortant de son corps en
tourbillon de flamme: I avalés par Chrisg
nen (1); les Baibans, ou voitures aériennesr
qu”il. faut pour transporter les anges au Bai-

kunt ou aux Sourgs.(n); enfin ces ames que
les Jameuts mordent, saisissent par, le sont.
déchirent dans leurstrajèts des Squrgs ou
Nark (5).. Tous ces traits épars dans les fables annonceraient, qu’en supposant que
l’aine survit. au corps , qu’elle s?e’lève dans,

les régions célestes tandis que son envelopl

(t) Clmp. 1X. de ce vol. page 1è. o l q
(a) Chap. XIlenge 501. de "ce volume. L ’ K

(5101.1). KV. page 450. de ce volume.l " ç.
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,pei terrestre se dissout; les fables n’admet-

tent point cependant, que ces amas, qui selon elles (conservent une étendue et des formes soient purement spirituelles. Mais qu’el-

les indiquent seulement que cette partie de
nous-mêmes, est d’une matière assés subtile, et aérienne pour se dérober à l’attache-

ment et à la vue. l à.
a Je ne puis, dit Ramtchund, vous éclaircir ce point , qu’en vous donnantquelques
passages du dialogue, car la mythologie ’inclique plus , qu’elle ne développe les Opinions,

que se ferment de l’ame les gens éclairés:

cependant par les fables mêmes, on voit délia que ce n’est que pendant le tems que 1’ -

me doit transmigrer sur la terre, qu’elles lui
attribuent cette matérialité subtile; car une l
fois.résumée en dieu, dont elles sont une
émanation, elles n’ont plus de forme.
Voyons à présent les idées, que Chris’ÎF

.mn donne à son pupile, sur cet objet, dans
le dialogue, où il est suppOSe’ combattre les

craintes, queimontreytrjoom de se rendre
criminel; en détruisant, les Coros, ses amis
et ses parens.

,,Tu te chagrine, oh fils de Pand! pour l
91m sujet.’ qui n’est pas digne de causer t: t

,..

W33 Mrruénoezz 1ms ’îlnnous.
,,peine, si ’tes sentimens s’éntceux’d’un sa;

,.

’,,ge, qui ne s’inquiéte ni de la vie, ni dei:

,,mort; parce que ferme dans-sa foi, rien
,,ne peut le troubler de tout ce qui arrive.
,,Appnends Arjoon’, que l’être, par. lequel tous

,,fut produit: est incorruptible ,- que persan;
,,ire n’est en. état de détruire son principe
,,inépuisable; ainsi l’esprit n’étant jamais dé-

,,truit, mênfe dans les formes périssables,L
,,qu’il revêt, il est indigne de Îtoi de pleurer

;,surces mortelth ’ *-:n v v;
’I . ,1
t ,,Le premierétat des êtres est inconnu
i

,,à l’homme; le. présente est. cil-évidence, l’a,,’venir ne peut être d’écotWert ,4 et l’homme,

,,qui croit quell’ame tue ," ou celui; qui s’i’,’,tna"gine, ’qu’elle peut être. tuée, sont tous

I’,,-deux dans l’erreur. Non Mrjoon, l’ame ne

7,;peut ni tuer ni être tuée 1; elle n’est-point

,,une chose de laquelle les humains puissent
- ,,dire , qu’elle a été, qu’elle va être, ou qu’el-

’,,le sera. Sans naissancs, éternelleyindesg

,,tructible, au dessus de toutes conôeptions
inhumaines, l’amez n’est connue de personne;
,,beaucoup’ en parlent, et cherchent à la Idé-

a,,crire; mais aucun ne la comprend,- il n’en
,,est pas de mêmes des corps , n’qui lui ser,,vent d’enveloppe ,- ils sont déclarés et con-

’,,nus pour être, des êtres finis,. et périssa" Xyèbles 3 mais l’esprit ne pouvant jamais être

r 7342116IrlAPI’HlIKV]?Y , f e89.
fgdétruitgü "demie cOrps matériel; qu’il halai-

,,te,- tu ne peux raisonnablement t’inquiéter:

,,sur le sort de ces mortels (1); ainsi résous .
moi; au combat: ’ ’ Nm. ’ ’ ’
l ,,Cornrnent’ 127’001: ," cbntinue C7irisfzeh:
;,un homme , qui " croit’il’a’irie’ incorruptible;

,,e’temelle, Alsanl’sj naissance, peut-il craindre --

,,de laituerlîwnon, dalla même manière;

hôtnxnéhquitte! ses vieux vêtemens ,
,,pour- en [mettre de ne’ufsîsyl’ame en quittant
"une forme ’mortelle’entréh’dans un autre;

Je; une; fié, peuvent la 1’ diviser, le Il fait
, ,,la brûler”, l’eau la corrompre , le vent 15
,,disperser; car je te le répiète’drvjoon, elle
,,èistl éternelle, universelle,"létant l’émanation
"de I l’esprit; divin; inv isiblé incompréhensible

Let indestruËtible (a): si [tuiuæiîoute foi aines

,,paroleis chagriné donc pas; et comà
;,batsÎÜÎT’uÇ n’aurais m’iê’xlriepaucfiune raison de

,,t’affligergâl l’sip jeu bayâmes l’âme nieurt
,,aveco le Corpsi,’ càrIIaUIinro’rt est l’attribüt’ne”.

,,cessaire de tout ce qui estîné’, alléguera;

mû.dew.toutrce
,z. ,qui,- est
, hmortel;
,t inainsi
.. ppont,
,,tion,
’ ,,quoi t’affliger de ce quiæst inévitable à?

Voilà des passages-du, dialogue; qui
raissent, dit M. de Polier indiquer assés p0:- ,

(f)
Lecture 7.;p. 56.. I - .
(a) Ibid. page 57. 58. w l l l.

, ; V . - rW-wr-emmmp F
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sitivemeçît ,. le spiritualité , l’immortalité, me

me l’éternité de l’anser l 4 ,v .
Oui, répondit le docteur;- mais c’est en

le considérant gomme une émanation, une

i union-de Brehm ou Dieu, .ame universelle:
quepVCËrisnen lui attribue ces qualités; namettant deux ames dans l’homme, qu’il nom-

me toutes deux vitales , l’une est selon lui,
le souffle divin universel pénëuant 6è ahi;
ment. tout; résidsng dans, la région supéri-

eure du cerveau (1); la secongle sine ou l’a; me, inférieure, estI’COmpose’e des quatire élé-

mens, et de l’Ether le cinquième; c’est cette

amerlà, qui est le principe sensitif du plaisir, et de la peine, de la sympathie et de...l’antipathié. Doue’e de: raison , ,ld’intelligence,

elle est cependant par son union avec le

corps assujetie à l’influence de la matière,
par conséquent corruptible; let bornée par
le voile que les passionsnjetent sur l’intelli-v i

gence, IelIe ne jeut connaître et apercevoir
l’anse ou esprit supérieur , H Que lorsque pet

fi

. (a) Un point que les Indouf. supposent au sommet de
laKtête, et qui punit étroit. glande pincale. selon les fa.-

me; lorsque l’aine a Pril possession de cette place.
qu’ils appellent la dixième porte. la mon n’a plus de

pouvoir sur l’homme. Voyez fable de Bamanund. page

456 de ce Il. volume. v

, fi ",1 u mût", r7? «Venu-1mn:- v
Bergen-Va
. a"?! W

r
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bibi; dicasurmontedes trois qualitészinhé.

rentes au corps (1). .. .
i. x; .Toutscersystêmcrme parait aussi abstrait

qu’obscui-(n), M."de Polier , mais au i
reste , .v nos i métaphisiciens européens , 4 ne sont

guerre plus clairs sur cette matière. Ce que

l’extrait-que vous venez de me

damier,- 2dessalait: n’es philosophes sans s’en

douter ont beaucoup de notions conformes à
celle des philosophes Indous. - » Mais revenons à laïmytholbgiezzrcar lesffables dogma-

tiques que nous avons? parcourues , indiquent
des dogmes moraux, que je suis d’autant
plus curieux d’approfondir que dans l’antiquite’ 1a morale de: mon; me fort célébré.

Elle mon) effet , répondit le dodteur, qu’on s’en occupe ; nous allons oom-

mencer par lamOrale religieuse; fondée sur

les dogmes mythglogèiques; les Vais, base
défient ce système, expliquent dans un ora
dre méthOdique les devoirs de l’homme rand

t gés sous deux tchefs principaux.
1h a

. 3(2) Lecture 15. page. un. 1112.: :15, « I I Tli a
i(5) On trouvedane ce dialoguo.’voyez chap. XIV. pege .599 ,I toutes les idées du matérialisme le plus rafiné, et toutes celles de l’ide’ilieme et du mysticisme le

plus pur. ’ -
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i ï1°)’ Les obligations * communes à tout

les mortels. Il a: ,
9’) Galles, quip-sontîtnpose’e- a chaque
tribus, commca’corpsxlistinct dans la société,

et à chaque homme, comme;individu*séparé.

n!
. 1,4;
.ïljtRmtchund,
I -Nous
allons UV”
voir, continua
les indicationsjqueinous donnent les-fables sur
ces deux-branches principales. de. la mOrale
religieuse, dont la première se subdiviseten
trois points ç devoirsenversïlaidivinité , envers
coi-même et.envvers’.;les’autres; 1°) les de:

yoirs envers Dieu et les êtresinterme’dinires,

Variant en raisonnes dogmes admis parzles
diverses sentes , ’ mais toutes iles fables .se’réu-

nissent à présenter l’observation du culte re-

ligieux , tomme la premières des obligations
générales à. tonales hommes ; elles recommandent ytoutes l’attention la plus scrupuleuse aux rites établis, puisque la moindre néo

gligence ou la pluspetite faute en anéantit

ou :en;diminue efficacité. a I I a
Lorsque les cérémonies du sacrifice so-

lennel offert par les Pat-1.536s. pour les manes
de leurs parons; furenti terminées: les Bramin’es regalés, les présens et les charités dis-

tribuées, on sonna la cloche, qui annonce
la fin de. cet acte religieux 3 mais elle ne
x

wmçfim rwxnw . www xv-V-v-«VV”MÎ ’V 7T. 71. ,..’**Œ- ’W"
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I ’CnAmnn a: H 3,33
tendineux! sangs. ce phénomène r étonnant
glace d’effroi:Test-spectateursimpartie qu’il aux .

nonce: quelque omission; qui déplait à l’invisible; ’etrlni fait; rejeter ’ le! sacrifice , qu’on

wienexle lui carie» t Rechemhantwalors avent
soin; la Séauseydece terrible événements-ion »
(aperçoit; qu’on n’a pointinvité à cet acte

mangions, [Babnihale Muny, l’auteur (lu-Baal
1min, , , chamaillois même» s’empresse à, ne;

parer; cet-oubli Juneau: ;a.il court; ramèneleo
saint homme; .lîespoir ’ renaît dans le: mais

des Panda: , qui ne amusent «plus-que meures--

vation ne initacmeillie der l’ihvisîblæ
régalent le Mange avec la plus grande profil»
sien; son, repas z fini. on sonne encore la - clé-i
du: ,t qui: ’cetteflfiois donne un son: ’ mais point
aussi éclatanequ’à’l’ordinaire"s Üparce que le

.Muny; ïrmelant ensemble survécu assîèteil’aiv

gr; ,mle doux, le salé, l’amer et lepîquanf;
milieu cade manger séparement chaque mets,1
qu’on lui présente; la maligne [Drau’padi’r
étonnée (le-cette singularité,iqu’elle attribué

àjun manque d’usage; s’est. permis un léger

sourire; moqueur. Cet exemple) pris entreplusieurs autres, continua Ramtchund; prou-t,
ve l’exprime importance, que la ï mythtflogie
attache à l’observation exacte du culte divine
La’conséquencévqui découle de ce, principe,
esr la nécessité , ’ de s’instruire avec soin de

la religions. delrespecter les ministres, qui
x
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. renseignent, et les livres sacrés, qui renier;
ment les dugmes; toutes les; fables générales
comm’efielles qui» concernent -Vichnou pres-

crivent ces «lavoirs; ils sont remplies d’une
emples , qui.«pronverft , qu’ils doivenfilêtre
ardemment observés :, et que ceux qui y man»
quem sont oureprouve’sifcomme les Daints);
on ,sévérement. punis: Chrisnen reprendïaii’ec

sévérité les; l’adulte riant des-respects , qui]
gémoigne aut-Bramine, que l’ui envoyieRouIt-r
gagné («1).1 cLorsQue .SOudam’à une autre Bran

mine plongéudans la misère..va le trouver;
que craignant de-Compromettr’ewla dignité de

son état, il arrive à la porte de son palais:
en tremblant desrméprisp quïilzcraint d’essuw
3er ; il se voit rassuré par ’l’accueilï que lui

faut les portiers-let .lesiserviteurs; de Chris-s
un: qui ont l’attire de leur maître, de ne jas.
mais renvoyer un’ ministre du culte; à quel-n.
que heure, qu’il se. préscnte, «de le reculoit:
avec autant d’empressement que: de respecte
L’încamation». elle même en donnevl’exemple;

- elle reçoit Soudama de la manièreda plus obli-’ -

acaule , le fait asseoir sur son trône; en lui ren-r

dam; tous les honneurs, que les Shasters pros?
crivent aux Kâttris à l’égard des Bramines (a). -

(1)7 Clup VIL du il. volume; page 554.

la) Chap..JX. de ce volume. page 68, 69.

(illustrant; .

Aprèi’avùirprésentéiè: obligatigm 5&1.qu .

de l’homme envers la divinité et ses ministres;

les fables indiquant aussi les devoirs généraux del’homme envers lui-même ,- noue
montrent l’humilité, comme étant la pre-mièV:râ de ses obligatiOns. »

inïrgi . . au 7’ 4 ’ ’ 1’ "Un

1; soukddio,v..fils.de Rayas; l’auteur,

Mahabarat. --i .; » t
. . ne soukdaio, dit M. de Palier. «La
le’ même, P qui. ;.a.vait perroquetdans un,

existence précédente? i e
:31: Précisément, répondit Ramiehund, r6ge’néré en fila, dæzBraminç , . il se vous des
son enfance.avecï’tarlt..d’ardeur à-gtétlldfl de.

livressacre’st scepénitenses et «amendas

nations lui, firentlafaire anode progrès dans
les connaissances. divines; ,quîil lui paraissait
yen-mis :d’aVOilîqultllqllQ bonne opinion de lui
même. Son père Bayasîe’totmé des progrès i

adosser; fils , en parla avec complaisanceà
ulfichnout voulut bien, permettre qu’il le
a lui amena; grainai 80:4de conduit par son
fut présenté au Deiotasy qui consentit a
Tà.lui donner la place de lecteur,» que Bayas

remplissait euBaikunt. Le, jeune Marty en»,
E riemplissantecette importante. fonctign; se
:oqmplaisait-zen lui-même, d’être en émiât

fin; Mrrnôidmz :nnsaINnovs. ,
yépôflarë de disàbèœr même devant. mana;
.3613; les V livres. sècrés. » IL. poncif: si tloin sa
Èrësomptueuse éonfiance ’ r daflS- ses , pâma;
16mm? quîiirn’èhàervair pointilairèglè pres&î’tëæt .Iiéoesààirezpour lèààlutyo’elle d’av ’ t

un directeur, ou Gourou; ’Îpar, ’cet excès Ï:

iranite’, il anéantissait aux yeux duIDeiotàs ’
Æàugxlgg abéliens; qh625:1ujï’iavait’wat:quîs ses

le’topnantes pénitences, et son;sa1?oir.x Mais,
il apprit bien-tôt à ses dépends , qué l’hùlniime; ec--:1aîrdéfiancç de soi-même étàit les
h 111113 "IléËeSIfiNSf, cpmme lesærèmièreswertus.

A." e; .Jm* J";

Se promenant un jour , il rencontre un
èhargentietsy Taillis ponçait uhlæiëgel’de.;bois;
lès questions quîl’lfàit’ïà Cet afiiiàan lui’àp»

prennent, qué ’Uetîethaise étaitrpour: lui ,. il

faub, ajouta: l’ouvrier que jïen «,foumissb -

abaque jour une-neuve, .parca-que cellérdn
1a«vèillc est ’jè’tée:aussi4ieôt :qu’on s’en est

servi; *e’tdfin’e”de cette prodigalités. lejeune

Muny veut en savoir la raison? . ,;0h, fi.néepou-dil’ouvticrv, 536612 n’est ainsi, que depuis
3,11m ce Saukdaiçgza remplacéèon.’père Ba-

J,;yns comme lecteur de Vithnourg 1’911. dit,
,,qu’il n’estlpas encore digne de»s’asseqir du;

Je; siéges du Baikunt: parce qu’il n’a pas
,,encpre-de .directeùrfl Aussi confus qu’éttonné de ce qu’il vient d’entendue: Soukdm’o

mut: chés con père, quiIui confirme: ce

’I
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A lui a dit le charpentier; "mais trop ’persuadé du mérite, qu’il s’estlacquislpar ses lon-

gues pénitences; il s’obstine pendant long. tems èves-refuser à l’observatidn d’un devoir,

que son’smourpropre, regardait comme au-

dessous de lui. Convaincu enfin par plusieurs désagremens qu’il essuye, qu’un Gou-

rou est absolument nécessaire: il retourna
i thés Bayes, le consulte sur le choix de ce
directeur; ,,prenez Inutile-f lui répond. Son
père, ,,ce Rajah si reconmendable par sa
,,pieté et ses vertus.n UnIïà-ttrisl s’écria
Soukdaio: ,,moi, fils d’un’*Bramine, me sou,,mettre.àux directions d’un Küttris! oh mon

"fils fi répondit Rayas , nquand cesserez,,vous* de vous livrer à votre orgueil! sachez
,,que le mouvement de vanité que vous ve,,nez d’éprouver vous a ôte’ douze ans ’du

,,me’rite que vous ont acquislvos pénitencesff

Soukdaio à ces mots prend enfin son parti,
let quitte son père pour se rendre che’s Ja-

nus; mais à peine a-t-il fait quelque pas:
qu’un second mouvement de vanité le ramè-

ne che’szayas. "votre décision fi lui dit. il, ,,ô ’mon père! ne. peut-être bonnem’jusà

;,te; K car elle blesse la dignité de notre caste."
’ Irrité de ragues et de l’obstination de son
fils , ’deas. ,. en lui apprenant, qu’il vient en-

tore de perdre douze autres années, du fruit
bide ses, pénitences: le reprimande avec sévév

Tom.II. c . H Ii
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«rite’, et lui conseille très sérieusement:
ne plus écouter son orgueil, qui anéantirait
mut ce qu’il a fait de bon dans sa vie. Mao»
tifié’ par cette leçon: luttanth avec lui-nm
Soukdaio s’en retournait indécis» sur ce ’

ferait, lorsqu’en passant une rivière, il voit
un homme sur le rivage, S’occupant à jeter

dans l’eau: des roseaux, de lamine, de la
terre, qui emportés par le courant rapide se
dispersaient au même instant; curieux de
connaître le but.de ce travail, le jeune Muny s’approche en demandant a «rouvriez;
ce qu’il prétend faire? un pont pour passer
la rivière àÏpiedsec, lui répondîle manouvrier ,- à ces mots «Soukdaio représenté en

riant à cet homme, l’inutilité de son-tra-

vail; ,,ne voyez-vans pas," lui dit-i1, ,,quo
,,le courant emporte à fur et mésure toutes
,,que vous jetés W ,,je le vois bien," lui ré- .

pond l’ouvrier , ,,mais je crois bien faire:
,,puisque je suis l’exemple de Soukdaio, fils

ado Rayas ,r qui dans son obstination à se
,,croire des forces Suffisantes pour parvenir
,,de lui-même à la perfection; ne veut point
,,de Gourou. Il est vrai," ajouta-vt-il, "qu’il

,,a perdu par ce fol orgueil tout le fruit de
[ses longues pénitences." Soukdaio étonné de

s’entendre apostropher, ainsi: apprend bientôt que l’ouvrier prétendu , qui lui parle;

mon autre que le patriarche Nardman, Goa,
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fou de Rayas, qui sous ce déguisement avait

voulu une leçon au fils de sen dis-

’eiple; se montrant alorsaux yeux de Souk
daio sous sa vvrny’e figure, il lui reprOche
l’orgueil source de son entêtement, et il l’as-

sure qu’il se trompe très fort, en regardant
comme son inférieur un homme auSsi pieux
que l’est, Jamie. ,,Tout Kà’ttris qu’il soitfi ’

lui dit-il, ,,vous pouvez sans scrupule rece-

,,voir la nourriture de sa main ; car vu sa
"saintetéL il est fort au-dessus, même des
,,Bramines." Convaincu enfin par les repro-

,,ches, , les avis , les exemples que lui cite
Nardman a, le jeune -Muny après lui avoir
témoigné sa reconnaissance, et ses respects,

s’achemine tout de bon , vers le palais du
Rajah. On avertit Januc de son arrivée, en
l’instruisant du motif, qui l’amène; mais ce

prince sans: marquer aucun empressement
pour cenpuveau disciple lui fait dire, qu’en
attendant, qu’il puisse le voir il lui arden-

ne , de rester à la place , où il se trouvé,
quoique ce fut un lieu destiné à recevoir
toutes les criblures des boulangers de la cour;
Saukdaio résolu de dompter son orgueiliobe’h

issant strictement à l’ordre du Rajah se tint

pendant douze ans, immobile sur cette place.

On vint enfin le chercher de la part de Januc. Mais enseveli par le son, et la farine,
qu’on avait jeté sur lui ,’ les serviteurs du Ras L

lis

*’5Oo s MxTnonooàml sans binons.
jàli eurent autant de peine à le manier qu’à:

le tirer de cette espèce de" tombeau. Lors.
qu’il en fut sorti on le conduisit-à l’audien- )

ce de Jaune; pour y arriver, il fallait passer
différentes coursé et une suite d’appartemens,

dont la richesse et la splendeur annonçait-la
magnificence, qui environnait le Rajah s à
cet aspect l’orgueil de Soukdaio se réveillant

enc0re: il compare-ses dévotions, v son rei noncement à tous les biens du monde, avéc
l’éclat et les jouissances, qui entourent Ja-

nuc.) Il se dit, ,,que dans le tourbillon, où
mit ce. princerne pouvant pratiquer les ver,,tus, qui le distingue luiî et n’étant ’at’tadlë,

;,qu’aux biens de latex-rie, il n’est pasldigne

,,de "diriger un Muny; qu’ainsi Bayus cf
,,Na’rdman ont eu grand tort de lui propo.
,’,ser un Gaurou, auquel en mut point il se
figent si fort ’supe’rieurfi Rempli de Cette
idée: s’y arrêtant avec’complaisance, il arri-

ve aux portes intérieures de l’appartement de

Januc; où il reçoit l’ordre de laisser son
équipage; composé d’une cruéhe, d’une. cor-

de, et d’une ceinture pour-sesreins; il obéit,

entre allés le Raiah , en trouvant trèsrdur
dans son orgueilleux dénuement de ployer
* les genoux devantvun tel directeur. Cepen-

dant rigoureux observateur de tOutest les
pratiques extérieures; il veut suivant l’usage
se’jeter aux-pieds «le James lorsque celuà

. z .,.. a. tanin; - 69;.ei , a qui une véritable, sainteté donne le
pouvoir deglslire dans la pensée ; connaissant
pelle .quiykloccupepSOuIsdaia; l’empêche de lui.

rendre cet-hommage: en lui disant, "que fils ,
.,«le Mufiy, Muny. lui- même, il ne doit point
de démonstrations pareilles au reste des. mortels: sans .cesse occupés des choses terrestres.

Satisfait en voyant le. Rajah lui-même
souvenir deson infériorité; qSoukdaio s’as-

sied par l’ordre duiPrince; mais tonna-coup

grand bruit, se fait entendre; on annoncer
à Janus quelle ville est en feu: bienhltôt,

des messagers arrivent de toutes parts, il:
confirment ces premiers bruits, et ils avare
tissent leur souverain que ses trésors , ses
équipages ,., ses pas" ions sont en .proye aux
flammes, que cellesïsËi gagnent même le par

fiais. Le Rajah sans émotion ,. sans crainte,
continue lassonversation commencée , mais
.80uhdaiose levant avec vivacité, sort préci-

pitamment, et répond en courant à Janus,
qui lui demande ,. où il va , qu’il veut au

,jmoins sauver ce qui lui appartient; plus
prompt qu’un éclair, il revient apportant sa
,misc’rable propriete’, à cet aspect, à l’air d’a-

gitation, qui se peint sur les traits du. Mu-

.aA..

.ny: le Rajah ne. peut s’empecher de llll dire,
,,qu’il est bien étonnant,» qu’il s’inquiète pour

,,des choses. de si peu de valeur, tandis que,
,,lui n’éprouve pas la moindre émotion (la

sa: Musicien: mas limons.
;,-la perte de tontes ses ïrichesses."- qC’e ces.

traste-v frappe Scukdaio lui-même; 593e: wifi
v se déssillent,’ son orgueil cède enfin liait
i preuve compléte; qu’il reçoit de laïk’supëiîük

rité’réelle, qu’à sur lui le Rajah. ’ CQIIMs

humilié, ’ il comprend combien son alitait
propfeïlià retardé dans la voie du salut ; "il
tombe de bonne foi aux pieds ’ de ’Jauuc,
confesse ses torts: les répare, par lanre’pen’s

tante la plus vive, et l’humilitélaiplus vraye.

Alma, le Rajah consent armet-star p01): son
disciple; mais Saukdaio avait donné hep
preuves de son’orgueil invétéré ",’ ’ pour Élie .

son sage directeur ne cherchasse pasà’éprbuà

ver la sincérité de sa conversion. 3 Et Île
rifler ordre, qu’il lui d ne, C’est de faire la

tour de la ville: en i ’rtant un vase excessivement rempli de" lait, sans en Verser une
goure; quelque bizarre que Esoit Cet ordre,
Sèukdaio devenu humble, défiant de lui-nié»

me; soumet sa raisons obéit sans drainait;
et porte une telle attention "sur le’vase’,: qu’il

tient, qu’il ne voit , ni n’entend ce nui se
passe; ou ée dit dans les rues. Ainsi il ’reVient au palais sans avoir répandu une goute

de lait. Content de pet essai, convaincu des
bonnes dispositions du’Müny, Janiuk lui

confirme le titre de son disciple: et Souk’daio par les directions de ce respectable Gourou fait de tel progrès dans l’humilité, que
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lorsqu’en giflant Januc il va au. BaiAunt,
V ichnoucle reçoit à bras ouvert: le fait asseoir sai: son.,trône en,.apprenant aux Munys, qui. paraissent jaloux de la faveur, qu’il
accorde à Soukdaio, que celui-ci l’a méritée

par, la victoire, qu’il a remporté sur son or-

gueil: que devenu Bhagt par. cet eEort sur
lui-même; ilfallait que tous les Munys lui
rendissent hommage; ce que ses saints homj
mes ont observés depuis lors.

Cette fable , continua Bamtchund en
prouvant. lÎimportancc qu’attache la mytholo«
gire à .lfhlnnilité, le premierdevoir. général à

tous les hommesenvers eux-mêmes: en pré»

sente encores unisecond , celui du renoncement aux’vbiens terrestres; qui ne consiste
pas à n’en point jouir, .mais seulement à

n’y pas attacher de prix. Vous allez voir
dans la fable suivante, continua le docteuril
i que la patiericoet la résignation aux volontés divines sont aussi mises au nombre des
devoirs généraux à tous les hommes envers
eux-mêmes. -

s Haritchund, Rajah souverain et maître
des sept Dips: aussi puissant que renommé,

h vivait au commencement du Sut-yuc, ou
premier âge. Sa femme Tara joignait à la
plus exquise beauté , un si grand désir de

l

se; MrTHdiOGir. uns-huions.
s’instruire dans les sciences divines, quand...
tôt , qu’elle voyait son époux endormi elle q
se levait , se rendait chés des Bhagtsp’ où i
avec d’autres pieux Rischîs, ellec’coutaitaau i

fidèles serviteurs de Dieu alite et expliquer ,
les Veds et les Shasters; après! quoi cette
sainte assemblée se terminaittpandes prières
et des chants à l’honneur dol-’invisible. ËDë-

ja depuis quelques années, elle passait ainsi V
toutes ses nuits : lorsqu’Haritchund s’éveill-

lant un soir peu après son départ; étonné
de ne point la voir l’appelleyÏJalcherche, la
fait chercher dans son palais .,-«.ju3qu’au ma: .
tin, et reste convaincu, qu’elle a passée la

nuit hors de che’s lui. Tropsprudent copeau

dam pour se livrer au ressentiment, quel-lui
donne une conduite en apparence si coupable: le sage époux dissimulant son inquiétude, feignit le lendemaintdc s’êndormir plu- i
tôt qu’à l’ordinaire ; mais se levant’aussi-tôt,

qu’elle fut partie il, la suivit»; la vit entrer,

dans la maison du thagt ,iu chez. lequels:
tenait cette sainte assemblée; aise glissant.
après elle de manière à l’observer sans être

aperçu: il la vit assise dans un coin, écou-

tant les Bhagts avec recueillement et attention; I très rassüre’ sur leslmotifs deslsorties
nocturnes de sa femme: fart édifié de sa dévotion 3 Haritchund qui neveut’pas être dé-

couvert se retire avant la si; de rassemblées
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maîsy-en’lpissant’ par’la pièce, où se dépose ’

les Sandales, :il ne peut résister à l’envie, de

prendre une; de celle de sa femme, comme
"une promit-«qu”il a été. spectateur de sa dé- k

votion. .. riant de la petite espieglerie,
tamil croit lui faire’il retourne dans son pa-

x filais. L’assemblée finit ;- la Rany cherche ses
chaussures-:x’smprise, inquiéte de ne trou-a

Ver qu’une.de ses Sandales: elle ne sait que
faire pour retourner che’s elle; cependantles
«Ehagts observent, son. anxiete’; ils lui en de- ’

’mandent la cause, et par leur prière à l” -

visible, une Sandale. absolument semblable à
.celle qui manquait, se présenta à la vue de

Tara: qui bien contente de se-trouver hors
:dîentbarras reprit le cheminsde son palais.

La surprise de Haritchundfut extrême, en
la voyant revenir les, deux. pieds chaussés;
peu fait’aux miracles, il ne comprenait pas
oùlelle avait pris cette Sandale absolument
«semblable à l’autrew N’ayant pas le. plaisir,
qu’il s’était promis, il se borna à demander
fieson’e’pouse,’ loi: elle avait:passe’e la nuit;

’ et la Ranyignorant, qu’il fut instruit, et

trophumble, pentane pas souhaiter de ca,clier la soif de connaissance, qui la portait
aise priver du sommeil; nia absolument son
38118817108, de façon qu’Harifchund n’ayant d’au-

tres, moyensde lui prouver sa sortie, lui
montra la. Sandale, ’ qu’il lui avait escamoté.
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nm surprise à toustliesldeux-"sfut carême,
la princesse reconnut d’abord’le apeuroit- ïdb
n’l’intercessionï des Bhagts; remplie desseins

naissance, elle raconte à son mari laminais
qu’ils ont opéré pour la sauver-(Po ses«repnq- ’
chas. Pénétré ’dïadmir’ationpour a saines

thOmmes, et’de’sirant mériter leurs faveurs?!
Ilan’tchund à l’exemple de sa femme: voulût

aussi fréquenter ces sainteslassemble’es; bientôt les préceptes et les leçoqs , qu’il yen-

tendit, changèrent tellement le cœur doue
prince que reformant sa conduite, il devint
un modèle de justice, de sagesse, de bonté
dans son administration 3 ajoutant à toutes
ces vertus du meilleur des, princes: l’observation des pratiques religieuses, il célébrait-

de frequens-sacrifices, et répandait les lar-

gesses les plus abondantes. La réputation de’Haritchundn se répan-

dant en proportion de ses vertus; parvint
bien-tôtiaux oreilles de Rajah Ainder ;
souverain des;Sourgs toujours inquiét, lorsqu’il entendait parler des sacrifices, auxquels
est attaché la ’possessionrde son empire;

éprouva la plus grande frayeur aux récits,
qu’on lui fit. devrons ceux i, 7qu’Haritchuncl
avait déja célébré. Rassemblant aussi-"tôt ’

Ses principaux Deiotas autour de lui: il leur

bommuniqua les craintes, que lui donnait
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la trop grande pisté de ce Rajah; en les Con-

sultant sur les moyens à prendre pour prevenir les dangers , qu’il prevoyait. Après
beaucoup’d’avis divers, on se réunit’à celui

d’envoyer à Haritchund un Muny, qui sous
’un’ déguisement quelconque: ’devait mettre

les vertus de ce prince à de si rudes, et dit;
ficiles (épreuves, que ne pouvantiy résister le
tentateur trouvasse l’occasion,r de lui donner
’le Serap; la plus terrible des malédictions;

qui anéantit toutes; les bonnes actions, p qui
’l’ontpre’cede’. Cette résolution prise à, l’u-

nanimité; on chercha un Marty, qùi se char-

, gea de cette commission, mais la reputation
de Haritchund était telle, qu’aucun ne voulut l’accepter; Bisvamitter enfin, s’ofi’rit à la

remplir en assurant la cour céleste, qu’il s’y

prendrait de manière à détruire tous les

mérites du Rajah ; ou bien , ajouta-bi]:
’ (comme malgré lui,) à les mettre dans une

telle évidence que rien ne pourra plus lui
resister.

Se transformant en sanglier, le Bischi
se rend dans les vastes et superbes jardins
’ du Rajah; les dévaste; les ravage sans pitié.

Tous les 6501131168 jardiniers sont vains
pour attraper ou tuer ce méchant animal;
on avertit ’Haritchund des désordres, qu’il

occasionne; il se résout à essayer si plus heu- j

503 Mrruomc in son .. limons;
reüx que ses serviteurs, iltpourra se défaire;
de ce fléau. -’--Monté sur son cheval, placé

au centre des-jardins ,. armé de, mensurent
de ses flèches, ilattend- aviso impatience que
la mèchante bête, qu’il veut détruire panais;-

tse à ces yeux. Il l’aperçoit enfin, mais plus
prempte que l’éclair elle disparaît. aussi.tôtg;

31a flèche duaIiajah se patriciens Pain-animé
du désirz’de se défaire de, ce Lterriblcsapg-

lier; Haritchund le poursuit, et d’animal se
’montrant quelque fois ,2 »:disparaissant aussi-

tôt; ils parviennent tousrdeux dans une forêt éloignée, .où le Rajah .-espère,trouver, .la
bête qu’il poursuitg. mais où il ne voit qu’ait,

vieux Bramine aussi vénérablegpar son. âge
que par sa décrepitude. CÎe’tait sous.;cette

nouvelle forme que Bisvamitter attendait
Haritchund , celui - ci . s’empressant aussi - tôt
à lui rendre les devoirs, qu’il lui doit, des-’

cend de cheval, s’approche, lui demandesa
bénédiction; lui fait enfin des ogres de sergvices, que le feint Bramine n’a garde de. te.

I fuser. ,,Vous ne faites que me prévenirfl
répondit-il au Rajah, ,,je me trouve dans le
,,cas d’aVoieresoin de cent tonnes d’or, en.
,,ïous voyant, j’ai espéré. les obtenir de vou’sfl

Aussi étonné de la facilité avec laquellede

Rajah les lui accorde, que celui-ci peut le.
tre d’une demande aussi considérable; le Bis

saki deguise’ exigeencore que le prince selle

errâm’m
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par un serment; Haritchwzd y consent:
aloi’s Bisvamitter déconcerté de tant «ile-cons

descendances, lui demande sous prétexte. de

sa caducité, qui ne lui permet pas de le
suivre pour prendre ce trésor,- de vouloir le
lui livrer à l’instant à la place, où il se trouve, la chose’e’tait impossible; «prince-ne

pouvait avoir sur lui cet énorme fardeau, et
il n’avait point de serviteur à sa suite, qu’il

pusse dépêcher au palais. Bisuamitter triomphait Adéja en lui-même de l’embarras , où.

il mettait le Rajah, mais celui-ci lui fit sen.
tiri’avec tant de douceur, l’impossibilité ,,où

il était de remplir cette demande, que le
Rischi désapointé, ne pouvant lui donner le

Sera]; , consentit à se servir du cheval de
Haritchund. pour se rendre avec lui à la ville. Le Rajah l’ayant assis dessus son cour.-

sier, prit la bride et conduisit ainsi le feint
"Bramine jusqu’à la porte de son palais; mais
lorsqu’il fut question d’y entrer, le Bisehr’
e’lévant de nouvelles difficultés allégua, qu’il

était très pressé, que si Haritchund entrait
chés lui, arrêté peut-être par d’autres ef-

faires, la sienne serait retardée: qu’ainsi il
priaitle Rajah de rester. avec lui à la» porte,
et d’envoyer des officiers, qui chargés de ses

ordreslà son trésorier rapporterait tout de

suite la somme convenue. . Quelque futile
que fusse est obstacle, le Rajah céda, encore

M1 3,, me .w-Mv mmn" T
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aux désirs duQBr-amine. Cependant 13,435.
iotasinquiets craignant que leur envoyéfiïgg "
choua dans son entreprise s’étaient occupé;

du .soinid’en assurer la réussite en connu,
tissant en terre, et empoussière tout l’or, se; .
l’argent, que renfermait Je trésor du Rajab;,..
ils lui rendirent donc l’exécution de sa; pros-l

messe impossible; Haritchund consterné du,
rapport qu’on vint lui faire, espérait quelle
Bramine vu cette circonstance Fafïranchirait
de sa, parole; mais c’était précisément (par là,

que le Rischi comptait le mettre auxépreuves, qu’il lui destinait; «il . n’en devint que

plus pressant: Haritchund préférant tout à

mqnquer à son serment, envoya desservi.
,teurs au palais avec l’ordre de tirer 13.8011)me, qu’il avait promis du trésor de se femn
me, et le dégré de sainteté , où elle» était

parvenue; ayant mis un obstacle aux mauvaiSes intentions des i Qeiotas, ils n’avaient
pu convertir ses richesses en poussière. L’on

apporta donc auï feint Bramine en or , ergent, bijoux, quatre-vingt tonnes, il en fallait encore vingt pour completer les .cent, le
Rajah fit vendre tout ce qu’il possédait en
chevaux, éléphans , voitures et équipages,
qui produisirent dix-neuf autres tonnes d’on;
de îaçon qu’il n’en manquait ’plus qu’une,

mais le Rajah ne pouvant la rassembler, déclam qu’il ne. possédait plus que sa, vie;
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qu’ainsi il était «prêt à se donner lubmêmç
si le Bramine l’exigent. Loin d’être touché

d’une patience et d’un dévouement aussi
complet, l’insatiable vieillard, répondit d’un

air moqueur: qu’il ne peut valoir ce qui

manque "a la somme promise, dont il ne
prétend point se désister. Cependant il ne res» q
te id’autres’biens à Haritchund , dont il puissç

disposer que sa femme ou son fils: il les 05.fre à Bisvamitter. Confondu’ de ne pouvoir

pousser à bout lapatience duiRajah le Muny
l’emmène à Bénâre’s suivi de ses trésors et de

sa famille; sans éprouver la moindre pitié
des fatigues et des souffrances de la malhew

reuse Bany, et, de son fils, mus deux très
délicats, très peu habitués à faire à pied de

tels voyages. ’ ..
De [nouvelles épreuves les attendaient

dans cette ville , son ils furent conduits au
marché: vendus publiquement au moment
de leur arrivée. La Bany tomba en partage
à un directeur de danseuses: le jeune prince
fut vendu à un marchand, et le Rajah devint
l’esclave d’un Tchandal; individu de la: plus
vile des tribus, dont l’office était das-dépouilo

1er les morts , et d’allumer le bûcher pour
les brûler; métier qui leur procure le béneï
fies d’une roupie , quion est obligé de leur.
donner, sans quoi, ils sont "en droitïdos’opa-

, . » a mm... r «un-nvw
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poser à ce qu’on rende cet. honneur aux oa-

aavres. Ï ’ u 4 I il
A Résignée à son sort, la Rangs se prépa.

.. tait à remplir toutes les fonctions de la domesticité.- Mais celui ,L qui l’avait achetée

avait d’autres intentions; il comptait tirer
parti de la beauté. et des charmes de Cette
infortunée princesse, elle n’ignora pas long-

tems Ses vues criminelles ,- car il lui ordonna, de se parer avec soin, pour recevoir à
l’entrée de la nuit, toutes les. visites, qu’on

lui amenerait. La malheureuss Rany a l’ouïe

du sort, qu’on lui destinait: mit en oeuvre .
tout ce que. la vertu a de sublime et détouchant, pour engager son maître à renoncer
à son odieux projet. Elle s’ofirità s’emplo-

yer aux ouvrages les plus vils, les plus rebesans , àremplir les tâches les plus pénibles;

rien ne lui contait, enfin pour se soustraire
à:l’indigne métier, qu’on osait exiger d’elle;

. mais l’expression de sa douleur augmentant
, v sa beauté aux yeux; du barbare, qu’elle implorait: .loin d’être touché de ses pleurs,;l’a-

ïme endurcie de ce misérable ne sentit que
l’espoir du gain que lui promettait les citatmes. de son esclave, à laquelle il repète avec
’ la plus insultante ironie l’ordre , qu’il lui a

donné. sans ressourcer abandonnée à ellemême l’infortunée .Tara , se jete entre les
x
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bras deirl’être’suprême , son ardente prière est

exaucée et au même-moment, où l’infame

entremetteuSe des plaisirs de cette maison , est
"prêté a user de violence pour contraindre la
Barry à céder aux volontés de leur maître,

un gros singe en fureur entre dans l’appartement, s’élance contre cette femme, la met
dans un tel état que ses cris attirent le maî-

- ne de maison: qui non moins eErayée,
qu’elle, voyant qu’on n’obtiendrait rien (le

la vertueuse Bany, et qu’on risquait tout en
sîobstinanl: , puisqu’elle était si visiblement

protégée de Bhrem, consentit enfin à la lais-

ser tranquille, mais outré de dépit de se
voir enlever le bénéfice sur lequel il comp-

tait: il se vengea en traitant Tara comme
de plus vile de ses esclaves.

Cependant le bruit de son avanture se
répandit bien-tôt dans Bénârés; le Rajah et

sa première épouse en ayant entendu les cir-

constances; celle-ci voulut avoina son seilvice la vertueuse Tara, "que son maître revendit Volontiers; devenue esclave de la princÈSse, son amabilité, Ses bonnes qualités lui

gagnèrent tellement le coeur de sa nouvelle
maîtresse: qu’elle ne pouvait se séparer d’elle

un moment ,- néanmoins cet adoucissement.
à son infortune ne fut pas de longue durée;

un jour que la Bany selvbaignait et que Ta-

i Tom. 11. K k
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ra était seule auprès d’elle, laprincesse
se déshabillant lui remit un collier précieux,

auquel elle attachait le plus grand prix
ra dépose le bijou à Côté d’elle y ponction-Î

vent les yeux, le croit en sûreté; niais
oiseau’profitant d’un instant, ou les’regards
de’Tara s’étaient portés sur sa maîtresse, fond

sur le dépôt confié lises soins; l’avale et

s’envole, tandis que Tara son sa princesse

du bain: sa tailette finie, la Barry demande
son collier, il est introuvable; la vertueuse
Tara, confondue, désespérée, ne pouvant
répondre un mot; aux’repro’ches, dont on

, l’accable, savoit accuser de vol, maltraitée

et honteusement chassée du palais. i
se retrouvant sans appuis, sans ressources, la femme de Haritclzund aussi patiente
que résignée, aux volontés de l’être suprê- .

me, ne pour soutenir sa malheureuse taxis-I
tence, que les charités qu’elle reçoit, ou le
petit bénéfice qu’elle retire des services

qu’elle rend au peuple. Pendant que Tara
supportait sans murmure l’état humiliant,
où’elle’était réduite , le marchand chés le-.
quel était son fils, fut pillé, ’vole’, tué par

des brigands; et le jeune prince son esclave
mortellement blessé, se trouve abandônné à.

son sort, sans que son père esclave lui-mê-a
niewpuiss’e le secourir. Tara devenue libre,
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va le chercher, l’amèné dans la cabane, ou.
elle s’estretirée: mais quelque tendres que, ’

soyent les soins, qu’elle lui prodigue, sa profonde misère lamettant hors d’état de lui

procurer des secours, elle a la douleur (iule
voir expirer de ses blessures; et elle se” h
. ve. dans un tel dénuement, que ne possédant

pas même un linceuil pour envelopper Ces
restes chéris ,» elle est obligée de déchirer le

seul voile, qui lui reste. . Rassemblant alors
toutes ses forces elle porte le cadavre de son
fils à la place destinée à rendre les derniers

devoirs aux mons; et cette infortunée prin-.
cesse éprouve un moment de consolation,
en reconnaissant son époux au nombre de

ceux , qui remplissent cette vile fonction;
elle espère, n’ayant pas de quoi payer, cette,
office, qu’Haritchund, en faveur, de son fils,

feraune exception à la règle établie; mais
ce vertueux prince se refusant à ce désir,
lui allègue: ,,que la rétribution, qu’on payait

,,était la proprietéde son maître et non la

,,sienne, que par aucun motif, il ne consen-,,tirait à l’en priver;" en, disant ces mots il se préparait à’ jeter le corps de son fils dans

la rivière, sepnlture des insolvables: lorsqu. A

Bisvamitter leur apparut; se joignant à Tara, le MwÏy mis tout en oeuvre pour enga-,
ger Haritclgund en considération de la pan-4,
vœu; de cette femme, à se relacher dans ce,

H li a
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seul cas’ de saïscrupuleuse fidelivte’. Ce un.

tif échouant, Tara avoua au Muny, qn’quà
,,e’tait la femme de cet esclave , i que c’était

fileur propre fils envers lequel il se menti-ait l
,,s’- évèrei," redoublant alors ses instances,
efgisunmittcr se joignant à elle pour l’attend

(kir; Iïnritc-hund inexorable, répondit: 3,tu

,,devenu esclave du TcÏzandal, son premier,
,,devoir était de veiller anar-limeras de son
,’,maitre , qu’il ne pouvait être charitable à
fiscs dépends, ni écouter le sentiment de pè-’

Je et ul’e’poux;n en disant ces mots; sans
s’arrêter à leurs instances, il soulève le7corp;

de sonvfils pour le porter dans la rivière:
mais en ôtant le voile, qui lui couvre la fingure, il voit avec autant d’étonnement que

de joie , que ce jeune homme est plein de vie.
Ce mira cle avait été produit parles prières, que le Risehi venait d’adresser à l’être

suprême; car la patience, la résignation, et.
la constance qu’avait marqué Haritchund et
sa femme dans l’adversité, avait enfin convaincu Bisvamitter, que le Rajah ne succome ’
berait point, qu’elle que fussont .. les épreu-

ves, qu’on lui faisait subir. Celle-ci étant
la dernière, le Ris’chi leur donna sa bénédica

tien ,. en leur disant que leur maux étaient
finis, qu’ils pouvaient retourner à Ajudhia,
pù. ils retrouveraient leur trésor. Mais Hua.

.x
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rîtehund ne (se crut pointeautori-se’, à profiter

pour lui -.même de cette permission, jusqu’au
lmoment, où le ,Tehandal, informé de la chu-V

Je lui donna volontairement la liberté.

7:1 Voilà, dit M.: de Palier, une fable asses: positive sur ce troisième. des-devoirs gel.
métaux de l’homme envers lui-même.

Qui ,i répondit le docteur: mais quelque

importance que mette cette fable aux détai chemens des biens temporels; à la patience
à la résignation, qu’on doit pratiquer; elle

prouve aussi que lesifruits, qu’on recueille
de l’observation de ces devoirs sont nuls: si
i celui, qui les: pratique manqueà la premiè
-re Obligation de l’homme envers soiemêmc.

" Celle de l’humilité. . ,
y Le vertueux, le pieux Harîtcïiund pfut
reçu à Ajùdhiai avec les transports de joie

les plus vifs ; une longue suite de félicité
succède aux. maux, qu’il avait éprouvé, Sa

conduite exemplaire , son administration
aussi juste que sage :- lui méritait l’amour et
le respect de ses sujets, dont il,e’tait adoré;

parce qu’il les regardait comme ses enfans.
Après un regne aussi long , qu’il avait été

heureux , un Baiban arriva «in Bailrunt,

Pour chercher Haritchund et sa femme; mais
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ce prince, désirant que ses sujets partageas?cent le bon-heur, qui l’attendait, adreSSa ses
prières à Vichnou, et quelque «singulière; et

nouvelle que fusse cette requête ,- le Deiota:
Octroyant son serviteur; envoya des Baibans
’ mon’seulement pour tous les "habitants des

états de Haritchzmd; mais encore pour tous
les animaux terrestres, aériens, et aquatiquœ
qui se trouvaient dans son pays, se mettant en
marche à la tête de ce nombreux corte’ge,
’Haritchund s’approche déjà des Sourgs, son

cocur rempli de satisfaction se livrait en entier à l’espoir du bonheur éternel; lorsque
jetant un coup d’oeil sur la foule, qui l’environne ,çle contentement, qu’il-éprouve, dégénère en un léger mouvement d’orgueil; ,,c’est.

-a’ moi fi se dit-il, ,,que tous ces êtres doi,,vent la félicité, dont ils vont jouir?! cette

idée en se glissant dans son que lui fait oublier pendantlune seconde, d’en rapporter la.
gloire à l’invisible, aussi-.vtôt les Baibans s’ar-

rêtent; le Rajah et sa suite, restent immobi-les et susPendus’ dans la région aérienne, où
’ils étaient parvenus , lors. qu’Harithzund’
éprouva cette velleité d’amour propre; erse-

-lon les légendes, ce prince et Ses Sujets sont
encore dans la même place, qui n’appartient
ni aux Soin-gs, ni aux Fatals, ni à Mirtiloit,

,ni au Baikunt, ni au Noria
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Ceipauvr’e Haritchund , dit M. de Po-

lier! il paye chèr un mouvement bien naturel; comme la région, ou on le suppose sera peuplée; si un amour propre aussi-pur,

y conduit;
" le docteur, le
Selon les fables, reprit
, plus e’pure’, ainsi que le plus grossier, déplait

à Brehm ou Dieu, parce que la base de tout
le svstême religieux est, que l’homme Sa
créature fioit tout rapporter à lui ,- c’est d’a-

près ce principe que l’humilité est la première des obligations générales de l’homme

envers lui-même, le. renoncement! à soi et
aux biens terrestres, la seconde, la patience,
la résignation la troisième; après quoi les fables nous en indiquent une’quatrième; celle

de se minier pour contribuer à la propaga-

tion de l’espèce humaine. i

’ Sous le regne de Ragh, Rajah d’Ajudhia,

prince renommé par ,ses vertus, ses talents,
ses connaissances; vivait un fameux Bischi, r
fils de Eirmàii, nommé Oudialuk, il venait
d’achever une pénitence à laquelle il avaitl
Consacre’. quatre vingt seize "mille années

de sa vie.’ Un savant et pieux Muny de ses
amis, nommé Jaclmul, venant le voir quelque teins après, s’informe dans le cours de la
conversation, si Oudialuk était marié, s’il

avait despenfans ? ,,Comment cela serait-il
,,possible’ëst" répondit "celui-ci, ,,je n’ai pas

figea. MrruoLoem pas. innova.
,,mênçie en le tems d’y-penser; jen’avgianue

,,douzel, ans , lorsque-je. me suis voue à,
upe’nitence, que je Viens dateïmînfirxf .q’çst

gués bien f reprit’sonv ami, amais neleroyêegr

",,pas que cette longue dévotion vous
,,pourle salut, outil est’ëcrit Pou-

,,rains; ainsi igue dans les .Shastersa igue: ceux.
,,qui’ restent célibataires. etnfi’ont .psskdt’enfans.

,,retirant peu, ouï point daguets, des plus
,,longues pénitences, sont. criminels? et vont

,,dans le Nark. Ne croyezpaçie, continua
,,Jàlwul, que votre qualité de. 49331311.:th

,,vous excuse à ses yeux, nonhileqfllzasters
,,e’tant son ouvrage, personnepne peut être.
;,excepté de la règle commune in qu’ila don»

ses pour tous les hommes; sidvous ne

, ,,m’en croyez, allez à ’Birmlolt.(leîjcqnsulter,

"Vous Âmême sur ce point importaptffi t
,,Je vous remercie de votre). avis f te”* pondit Ondialuli, ,,je ne doute pas de sa vé,
,,racite’, mais jugez vous-même, si je puis
,,m’y conformer, ayant passés toute ma jeu»
,,nesse enlpénitence, où trouverais -.je 2611131?

,,lement une je suis’vieux, infirme; unefenh
,,me, qui voulut unir son sort au mien ï peu

content de cette excuse Jachvoul persistant
à conseiller à son ami â’aller,consulter Birv, mah lui-même; Oudialuk se [renditiche’s son
père, lui demanda sa bénédiction en lui tenu

dant compte du scrupuleque Jaclwoal lui

ilt
1
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gavaitfait naître; Birmah après avoir écouté

attentivement le Bischi, lui répondit en sou- .
priant: ,,que puisquÎil voulait. enfin se souniet,,tr.e «à la loi. générale; puisqu’il désirait avoir.

,,femme et enfant , il aurait il’un et l’autre,
,j,,qu’il n’avait qu’à retoumer cirés-lui , que

,,sonfils s’y-trouverait; après - quoi sajfem-i

,,me- y. viendrait aussth Oudialuk certain,
qu’il n’avait ,ni femme ni enfant, ne compre-

nant rien à cette réponse et la regardant com-

:me une plaisanterie, se retira convaincu que
,Birmqlz n’exigeait point-de lui de se marier.

Cependant peu de. jours après cette visite "
éprouvant certains symptomes ,1 et voulant
arrêter. un ’ écoulement, qui I’incommodait,

’ il, se. servit de feuilles de Surjon, qu’il jeta

ensuite dans la rivière, alors Birmah chaix- .

. gent ses feuilles en derConVul (1), cette
fleur, qui n’age sur l’eau fut emportée par le

courant jusque dans les jardins. du palais
du Rajah Ragh, qui étaient situés surale iri-

Ivage de la Gagra; une jeune-princesse, fille
unique. du Rajah, s’amusant avec ses suivan-

tes sur les bords de la rivière ;; ramassa cette

1 fleur, la sentit un moment , puis la. rejeta
dans*l’eau. Cependant le prodige, qu’elle

,tv»a;
cette plante. « t -

(1) Je renvoye aux savane botanistes, ceux de me: lev

taurin, qui désireront connaître le genre et Peapèce de

159-2 Mrruorocm’ anus livrions;
devait opérer,° se .manifes’ta bien - tôt ;f me Ta

, jeune princesse, incommodée et malade,’lês
-me’clecins appellés pour la traiter, déclarèrent,

qu’ils trouvaient dans ses maux tous 1&3vat-ômes d’une grossesse ;À envain iles flammes,

qui entouraient la fille du Rajah sanstlalquit-ter jamais de i vue; v s’inscrivirent-elles’en
faux contre cette décision , les «esculapes’per* -sistèrent dans-leur opinion. Bi’enitôt j’étatide-

la malade. changeant lesè conjectures en: cer-

titudes: le Rajah au désespoir: ne pouvant
approfondir le mystère; de cette aventure,
voulant éviter le deshonneur, dont diéserait
suivie», mais ne peinant v-Serésouilrel’àïôuer

la vie à sa fille; prit le parti de la faireicOnduiret dans une forêt déserte, où ïelle fut
" abandonnée Ïseu’le et sans-’tsreeoursfl Erre-rite

pendant trois jours ,W-prête à succOmber à
l’angoisse et à la détresse, qu’elle éprouvait;

elle eut: enfin, le bonheurvd’arriver à la cellule d’un BiSchi ,- qui prenant pitié d’elle,
l’adopte pour ïsa’fille et,lui remit le soin de

son petit ménage; - Elle était depuis quelques jours dans cette’retraite: lorsqu’elle sen-

titïles douleurs de l’enfantemènt; le fiischi,
émnide ses-cris , de Sesüpleurs’, accourant j
à son secours, elle fut ,oblige’e de lui avouer
l’état, où elle se trouvait; mais le saintehomo V

me la questionnant sur l’auteur de son infor-

tune; elle ne put lui répondre autreïchose:
l

-i
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"fi 11th que son malheur. datait du 7moment,
in); elle’ïavait ramassé et semi tine fleura. I

COnvul , qui: le courant Je la Irivièreïzvait
fiché annal-Pesa jardins (le-Son- père. Aure:
nous leïBischis’approcha-m de Porcine: de la
princesse ,’ ardonne à-"soh «enfantde-lsor’tir

«bar la; même voye , par lagùelle il était en;
’ tre’; et de ne pas toufmenter d’avantage sa

fille adoptive, sans (1110i, ilvempioyeraiè tond-n
lui des -inçahtations , qui”lc4 ferait-k mourixï

A peine le .Bisçlzi eut-il achevé sa semonce,
que’laÏfille du Rajah éternuant avec violente , Ml’enfanb sbrtit’ de: ses narines et fut apu

pellé Naslæit, ou ne’ des narines. y

..,.’ PUÇ’çÊgfiqpsfloute,
.zz,.: . dit M. de PolierI, Je
mêmç,.Naslçe,ig, qui selon les fable; a donné
une re’lation des enfers?

. Là même,réponditkflamtchund, que le
miracle! 71e!- sa àai’ssarfcc ï àiùsi v qu’e’ ses grau;

fées dévotions rendirentÏëélèbre dît): les léïgèfidèè. T"V11 "dv’ait atteint ï, sêr *deuxîème année,

floquu’un jbur sa’ mère sèïbaignant avec. lui

dans la fivière, qui traversait la forêt, il lui
demanfla, oùIe’tait’donc Son père? è peu sa-

tisfaitrdes’téponses de la princesse, il témoigna tarird’impatiénce,’ de colère, ses cris,

Besrplturs furent si fun, qu’après avoir tout
fait poumo- ca1m,et, irritée enfin de son obs-. tinatiohgdlle lui dit avec inipafience’: 3,,qu’eIÏ-

l

au " Mrrnona’cmrmns bramas.
’,,le ne:,cbnnaiq*sait point son pèref (rififi j
,,l’avait; conçu par l’odeur d’une fleur. , , qui
’,-,craissait.dans l’eau, qu’elle allait le.i rendre ’

-,,à-, cet élément, duquel elle le menait:fl a;
ajoutartàelle, "c’eSt 5105, queeje.»dois tous
r ,,les maux, que j’éprouve, depuis, mon ban,bmissement de la ’maisen paternelle, en ache-I

in): ses manuelle. fait un petit- lit de branches sur lequel elleficouche Naslceit. et elle
l’abandonne au mourant. de, la rivière, . r g ç

fis)!" V w - w l À Q. :Ë-ÏH’Ï’"

- De retour che’s’ le Bischi elleïlnigeome,’
que surfils est tombé. dans vlîeaujïefiïaye’ de.

ce recit le saint homme lveut, nourrîtes»;
secours; mais elle l’arrête en lui disant, que
,vu toutes les peinés que” cetlll’efifim lui a
eàusé, elle est très consolée de à: perte.ï W

a Naskeit cependant; prptége’v par: Birmah,
l arriva heureusement près. de la demeure 41’014;

, diaiuk: düns un endroit, où une quantité de
roseaux arrêtèrent, le lit, ; Sunlequelili’e’tait

couché; le Harold, qui se baignairdans ce
moment, voyant cet enfant abandonné le recueillit; l’adopte et l’e’levae avec autant de
soin que s’il eut su,Àque cette-petitelcr’éàtù-

te était en eiïet le fils, que Birmah lui«azvait
ramis. Trois anç’sle’coulètent etzpendant

qu?0udialuk prodiguait les soins paternels à
fiasficitg’la prrnçesse sa. mère loin(de.,jouir ’
x.
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in; repos, qu’elle avait crusse procurer était

tourmentée des remords, que lui causait la
barbarie avec laquelle elle lavait exuoséïson
enfant à périr dans les flots; l’amour mater-ù

nul; réveillé dans son tune augmentant ses

craintes; ses inquiétudes; incapable de les
supporter plus longtems, elle avoua son cris
metau Bisehi en ajoutant, qu’elle était réso-

lue à périr elle-même, ou à retrouver son

Enfant; . Quittant à- ces mots le Muny, elle
s’achemine Vers leirivage; ennoyant toujours
la rivière en suivant toutes ces sinuosités, et
sans «écouter les besoins» de nourriture ou de
repos, elle ne s’arrête qu’à la vue (lampons
faut, âgé d’environ "cinq ans, qui sloccupaie

à puiser de l’eau dans une cruche; à cet as-

pect un Sentiment inexprimable de surprise,
de joie, s’élève dans son aine; ses seins sla-

gitent, se gonflent, le lait jaillit en abondan-

ce ; elle ne doute point que cet enfant ne
soit le sien: son odeur serré, se soulage par
un torrent de larmes; elle s’approche de lui
avec vivacité, el’interroge et’reçoit pour ré?

ponse que son père ’est un Ritchi, mais tu
mère, lui dit-elle d’une voix altérée par la*

plus vive émotion; ,,ma mère!fi dit Penfant,"je n’en ai point, le Bischi m’a trouvéldans

"les flots, couché sur un lit de branches;
,,que (ces roseaux ont arrêtés." A ces mon
la princesse hors d’ellecmême ne. pouvant:

mimi- q
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plus douter que ce ne soit sonlfils g. cheik:

prend dans ses bras; lui prodigueles

tendres. caresses, lui apprend [qu’elle est-sa
mère; lui raconte ce qui s’est passé entr’eux,

et; tout. ce qu’elle a souffert depuis ce m0,
menti Un peu calmée, l’enfant qui ne veut33-1145 quitter, la presse de venir avec lui 5
mais! elle refus-eue le suivre jusqu’à ce qu’il

ait informé Je .llLscIti (le-son arrivée: cepen-

dam comme celui-ci lest absentpour quel?
(lues, heures, qu’il a chargé Naskeit du soin
.d’apprqopprier leur cabane; elle consent à s’y

rendre. pour épargnera son fils , , la, fatigue
* . de;çette;besogne. .Apres; l’avoir finie, elle

le quitte et revientpà la place, ou elle a retrouvé Naskeit, attendre, qu’il aye-appris au
Ilischi l’événement heureux de leur. réunion.

Oudialuk rentra bien-tôt après ; étonné de »

l’ordre, de la propreté de. sa cabane, il en

témoigne sa sur-prises son fils, en lui mon:
tram. quelques’ doutes , 3K .qu’il ait pu, lui. seul.

« l . s’acquitter aussi bien de cet ouvrage ;- alors
Naslreit avoue non seulement, qu’il a été
aidé , mais encore que c’était par, sa mère,

A cette nouvelle »Oudialult se ressouvenant:
de la promesse delBirmah: envoyel’enw

faut prier la princesse-de venir habiter leur.

cabane; ,,je ne puis f répondit-elle, au, "capter cette offre, car il serait p91]. con-V
"variable pourrirois qui suis-ta mère. (de-der;

4 Canna; If (un;
,,meurcr avec le Bischi, auquelfltu le
,,titre de .pèrefl Cette réponse peinai; 011-,
diaklukfçil vint luivomèmc, assurala princesï
se que Birmah lui avait ,pre’dit son arrivât
lqufginsi- elle pouvait sans scrupule vivre ohé.
Lui1 avec son fils, se charger de son éducation,
et prendre soin, de leur ménage; ébranlée par.

les instances de. Naskcit , . la fille; de fiagh,
céda ,enfin aux invitations réitérés du Bi:
schi, et fut s’é’tablir avec eux dans lé chatù,

nrière. Elle y était déja depuisuquelgue,
tems, lorsqu’Oudialula reçut une secondervlg

p

. site de. son ami Jalqèaioul, , qu’il n’avait «papi

revu depuis le conseil, qu’il en avait reçu ,1.
étonné de trouver, chés son hôte une femme

et un enflant , ,4 .quvoiul ne doutant pas, que
. son confrèré ne sefusse marié, le félicite de!
s’être enfin soumis à cette obligation géné-

rale; mais Oudialuk ne veuç point le laisserï
dans cette erreur, il lui conte sa visite à Bill-..

mah: la réponsekque ce Deiotas lui avait;
faire, enfin les circonstances qui. avaient ameo
ne’ chés lui la princesse et son fils ; ’,,forc,

"bien ," lui dit Jalæoul , lorsqu’il eut finî
"son récit , ,,Cependant mon clyèr çonfrère;
"Vous avez oublié; à ce qu’il me. parait ré.

,,tat, ou vousflfutes quelques jours après vog,tre visiter au. Da’ioça’s.n Frappé de cette ob-

lservaztiqn Oudialul: en convint , ,,hq bien."111mm. «prix Jeekvoul.’ "croyez me!»
l

y

ï
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,gretoumez Che’s votre père , car ou je me

,;trompe fort, ou ces feuilles que vous jeta,
,;tes dans la rivière, ont avec la fleur de Con- .
,;vul une connexion miraculeuse, dont Bir-’
butait peut. Seul vous expliquer le mystèrezlsl

docile au conseil de son ami, Oudiatuk te.
tourne à Birmlok, questionne le Deiotas,
qui luiVapprend, que Naskeit devantll’e jour

à la fleur de Convulproduite par les feuilles
que lui Oudialuk lavait jeté dans la rivière: i
cet enfant était véritablement son fils: ,,vo’.,tn résistancefl’ ajouta Birmah’, ha quitter
’,,le célibat, m’étant connue, ilai voulu vous

"épargner les prétextes ; actuellement vous
,,n’avez ’qulà vous présenter Sans-crainte che’s

,,le Rajah Hagh , en lui demandant sa fille

npour
femmeJl A l V’
Depuis la malheureuse avanture, qui
avait, contraint ce prince à bannir de ehe’s
l lui cette enfant unique et chéri, il n’était

plus permis de prononcer son nom au pa-

lais, tout le monde la croyait morte, le:

Rajah lui-même écartant ce souvenir clou-l
loureux. ne doutait point qu’elle n’eut succombé dans la forêt, ou il l’avaitnfaite con-

duire, sa surprise fut extrême à la demande
du Risohi; il l’assure, qu’il n’avait point de

fille: mais Oudialuk mieux informé ne s’ar-

rêtant pas à sa réponse, et insistant pour

obtenir la princesse; Bagh luitavoua fran; x
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:ehement le malheur ,’ qui,1’a’vait contraint à

se séparer de sa fille: en ajoutant que sans r
doute elle avait péri, puisqu’on n’avait plus

entendu parler d’elle. Cet aveuvamenant une

explication, le Rajah lenchanté de retrouver

la princessekinnocente et digne de lui, la
rappella à Ajudhia; accepta Ozzdialuk pour
gendre ,x et leur mariage fut célébré avec autant de solennité qu’il causa de satisfaction à

tous les intéressés; car le Bischi se trouvant
par la dans le cas d’avoir rempli les quatre ’
obligations imposées à l’homme envers spi-z

même ne risqua plus de perdre le fruit de

sesTout
longues
dévotions. ,
aussi précises sur les devoirs généraux de l’hommelenvers les autres; les fables nous présentent comme la première des
obligations, la charité universelle ou l’amour

du prochain; selon la mythologie, cette cha«rite’ a plusieurs- branches également recoma

mandées. Ainsi la fable de Harem. frère na-

turel des Pandos, en annonçant cette bienveillance générale, nous montre aussi la pitiés qu’elle inspire pour les malheureux; car
ce héros étendu sur le champrde bataille, dépouillé de tout, prêt à! expirer, mais toujours

digne du surnom de généreux que lui a donné Chrisnen , sans s’arrêter à ces propres maux,

ne s’occupe qu’à soulager ceux des autres.

Il employe ses dernières forces à 3e casser

TOI-m: ,II. . L l i
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lui-même les dents pour donner à un..,m.
mine. qu’il croit dansrl’infortune (a),
d’or et le petit diamant , seul bien quillai

reste. Toutes les sectes, quellesque
d’ailleurs leurs opinions speculatives recom-

mandent, comme un devoir fondamental:
cette bienveillance générale, dont les diver-

ses branches sont: la bienfaisance, la pitié
Pour lesrmaux d’autrui, . l’indulgence pour
les défauts des autres, enfin l’hospitalité, si
sacrée , si fidèlement observée chés les In.dous: qu’ils l’exercent sans s’embarrasserdes

risques, qu’ils peuVent courir; Nous avons
vu la pratique des deux premières branches,
dans la fable de Harem r Celle de Cabir nous
indique la troisième, par la conduite, qu’il

tint avec le Bairagis, qui voulait le voler (2) ,- et l’on voirdans le Mahabarat les
Pandos, qui donnent un. exemple de la quatrième, lorsqu’accordant l’hospitalité à cinq

Bramines étrangers, inconnus, ils la poussent aurpoint de leur céder leur chambre,
leurslits, leurs vêtemens (3). Cabir ce mo- I
dèle des saints Indous; pratiquait cette ver-

tu, sans distinction envers tous ceux, qui
;

, (a) Chap. X. page lia (le ce volume.
(2) Chap. XIII. page 526 de ce volume. a ’
4(3) Tome I. Chap.’VIIl’. page 571.

"Viv- ’m’"’* **
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avaient besoin d’asile; unyoléur pris sur le
fait au moment, ou i’lfs’occupait à forcer,
l’entrée d’un magasin: et vivement poursui-

vi, se réfugia chés le Bizagt, dont la porte,
il était toujours ouverte à tous les malheureux.
Ça. saint homme voyant sur la figure de ce
misérable, - les marques de la frayeur , que
lui avait causé le danger, qu’il venait de cou-

rit; etapprenant de lui, le’besoin, qu’il
avait de trouver un azile, sans s’informer de
la cause, qui lelui rendait si nécessaire: ne
songeaïqu’aux moyens de le lui procurer.
La chose était difficile toute sa maison ne.

contenait que trois pièces; son fils et sa.
femme logeaient dans l’une, Loyd et lui oc?
Cupaient la seconde, et sa fille avait la troisiè-h

fine; mais le danger où se trouvait le voleur

demandant un prompt secours, Cabir sans
hésiter, l’introduisit dans la chambre de sa

fille; et personne en effet ne pouvant imaginer jusqu’oùvCabir poussait l’hospitalité, le.

échappa aux recherches, parce qu’on

crut le beau-filspdu Bhagt. v
il f c’est pousser loin cette. vertu , dit M.

de l’olier. 4 l

Il

Oui, répondit Barntchund, mais en gée

néral la’V-snythologie est remplie de préceptes, st d’exemples, qui prouvent l’important»

L112 i

l
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ce, qu’elle attache à ces obligations générai

les, aux nombres desquelles elle met encore
la justice, la droiture, la véracité, et la dou-

ceur; telles sont les vertus, qui forment le
premier chef (le la morale religieuse. Nous
allons passer au second , qui renferme les
devoirs de l’homme particulier à chaque cas-

te, ainsi que les obligations (relatives à du.
que individu dans ses relations particulières.
Ainsi, interrompit M. de Polier, le prao,
mier chef de la morale religieuse ou les oblin
gaüons générales à tous les hommes se sub-

divisent entrois points, devoirs envers la
divinité, envers soi-même, envers les autres. Et le second chef divisé en deux par.
tics , renferme les obligations imposées à
chaque caste, et les devoirs de l’hommd Gong

sidérés comme individu. I
C’est cela, répondit le docteur; et cana
classification est nécessaire, si l’on veut avoir

une idée nette de la morale religieuse indi.
quée dans les fables dogmatiques des Indousi

l La distinction des tribus, continua. le
docteur, tétant selon la mythologie fondée

sur la progression, dans laquelle Birmah les
créa (1) et sur les fonctions, auxqu’elles il

ï!) I. chap. du I. volume page 161.

me, au w v"- * [La-w» m
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Tes. destina; ilen résulte’ qu’outre les obliga-

ttions communes à tous leshommes, chaque
caste en a de ’ particulières aussi distincte

iles autres que le sont les occupations que la
mythologie leur attribue.
Issus de la tête de Birmah , créés lexprès pour adorer et servir l’être Suprême,

,les Bramines sont les dépositaires de tontes

des connaissances divines et humaines. Il:
doivent s’appliquer à étudier les livres sa-

crés , qui les renferment toutes. c’est
eux ,æt qui sont chargés par Birmah de l’ins-

truction publique et particulière; toutes
les. fables’dogmatiques s’accordent à leur» dé-

fendre comme criminelles , chaque occupas
tian, qui iles éloigne des travaux religieux,
ou de la méditation des sciences.

Cependant, dit M. de Polier, si je ne.
me trompe, ce Panna-Rama, qui fut la sip xième incarnation de Vichnou, tout Brami-x
.ne qu’il était ne s’occupait qu’au métier des

armes.
Cela, est vrai, répondit le docteur; mais

aussi cette fable nous le représente-belle
comme un être extraordinaire, qui destiné à
naître Küttris nacquit Bramine, par le troc

des gateaux, dans le Risclzi son père avait

r r- 7,,- (alvavvf’w’ r r y w» maremme. .. u

,,
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fait présent à sa belle-mère- et à "un t L

me 1(1), en vertu de Cet incident; queutât:
.Biramine de naissance, Patram-Bamd,îiy.ânt
toutes les inclinationsild’unttfïîittris , ’ fuË’lÎh

instrument dans les mains de V ichn’ou
délivrer la première caste de l’oppression ’de

À’laseconlde, "a punir celle-crac sa méchanceté, alors égaleïà ïoelle’ldesï-Daiùts; Cepen-

"dant la fin de cette même fable’nous montre
l’improbation- que Ramtchund fut-remarier) supérieure-de V ichnou, témoignages cruautés,
dont Primat-Raina s’est’œndu coupable ï ver

"Bishum Ce vieillard- si respecté dans le Mâ5habarat’par les deux faniilles’ennemiesfïaconte à Duhîjohir, qu’il a danst’saïjeuness’e

lutté à force égale contre Parasu-Bama’pour

l’obliger à se retracten des: propos insoleras,
qu’il tenait contre les Ifüttfisjiqnetles Dëîô-,

tas supérieurs et subalternes , voulant faire
cesscr- ce terrible combat; "(qui durait déia
depuis douze ans) s’étaient entremis’cntre

les deux champions , mais que ni l’un ni
l’autre , ne voulant céder à son adversaire;

Parasu-Bama avait allégué le respect que
lui devait Biskum comme à son aînée, à son
maître dans l’art de l’escrime, ïenfin à sa

qualité de Bramine. ï ’ I
’ .- (a) Chap. X. de ce volume. page-log. 1169.
5x

l I: r
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En convenant de tous ces points, .,Bis1mm demande au Deiotas , qu’ils veuillent
lui dire»quels sontules devoirs prescritspar
les livres sacrés aux, deux premières castes. J’ai cru jusqu’ici, ajouta-t-il malignement, que’les Braminesine- devaient s’occu-

perque de dévotions, des objets du culte,
de l’étude des sciences, et, laisser aux Kâtt-

ris le maniement des armes et le soin des
affaires du gouvernement.’ Si je me suis
trompé , continua le fils de Santan , si ce
que je dis la ne se trouve point dans vos lisires sacrés.- je dépose à l’instant mes a»

mes aux pieds de Parasu-Bama; Si au contraire ces préceptes sont, comme je le crois

dans les Schasters, et que ces livres soient
véritablement d’institution divine: alors contraigne’s Panna-Rama à me céder la victoi’re. Les Deiotas’ n’ayant rien à opposer à la

force descet argument, dirent à l’adversaire

de Biskum que ce prince avait raison; que
les préceptes, dont il parlait, étaient écrits
dans les Schasters , qu’ainsi en qualité de

4 Bramine il devait comprendre le discrédit,
qu’il répandrait sur leurs livres sacrés , s’il

refusait de se soumettre, aux dogmes et préteptes,’ qu’ils renfermaient. Rappellé aux

devoirs de sa caste par cette leçon, ParasuRama convaincu de son tort, jeta ses armes,
et se voua des 10rs au recueillement, et’aux

5.36 Mr THoLoc 1E sans :«Innovs’.

dévotions prescrites à sa tribu. au: Selon les
fablesçcette première cast’ese subdiviserai
infinité de branches; qui outre e-l’obsenvanœ

des rites et cérémonies religieuses commue

nes à tous les hommes, outrelesidevoirs, qui
leur»; sont imposés comme ministres du culte,

desservant lesfautels, ont encoreune multi-x
tude de pratiques, dont les règles exclusives
à leur tribu, sont. toutes regardées comme
des devoirs religieux quelques. .nünutieuses,
qu’elles puissent- être; parce ’qgeïselon leurs

fables chaque action privée ou publique ,42;
jusqu’aux moindre ’de leurs usages, est censée

leur être prescrite, par les Ved’s ou les 811m?

ters-(i). . . l . ,1
Assujétis par ces loix divines aux règles
les plus sévères «d’abstinence, de sobrieté, les

Bramines en général ne vivent que de ris,
de légumes , de lait, ’ ou de fruits, . parce
que toute nourriture animale leur est déferrdue; cependant .entre’les dix familles, qui

composent les deux branches principales,
qui forment la tribu, l’uned’elle se permet

le poisson. Différence, dont les fables attria
huent l’origine à SarsOut, adorateur zélé de

Bizavani; absorbé dans ses contemplations,

(i) Chap. X. de ce volume page 109.. . .
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et!de’v0tionsr à cette Deiotany,- il ne prenait
aucun. soin. de axe-nourriture, alors Bhaourn’
toucherai-au zèle delson dévêt-soignant elle-

mèmeïsa cuisineehiifaisait trouver des poisseraient rôti sur.» «les:bor&s de la mer. Les

descendus de Sarsout se -cr0yqnt en droit
"d’imiter leurs ancêtres , et formant une seconnr

dexbrendle de Bramines, se permirent doucie
poisson, mais u ils se donnent àctuellement le
peine de le rôtir eux-mêmes, parce que Bha-*
gérani- ne s’en mêle plusy d’ailleurslavoesm des
’ Bramines regardant commeir’impur etxsouille’

tout ce que touche les Souders (1), c’est eue
’ cotent). de :sesdevoirxî de préparer elle-mê-

me sa nourriture. SelQn les fables, les règles qui leurlsont prescrites à cet égard, paflinait indiquer que ’ chaque. repas. du Bramihe est une2.e:pèce d’acte religieux: -car s51
il manque à’la moindre des choses; qu’il doit

observer , il. est obligé de recommencer à
nouveau frais les apprêts de son repas , en
jeûnant jusqu’à ce qu’il rempli toutes "le.

obligations , - qui lui sont imposées.

I v Quelles sont-elles î demanda rM. de h

,I’olier.. .. a . ’N v ;
(1) La quatrième tribu.

x

ms

3.35 Mrrnonoerz sans Aimons.
Il fait; répondit le docteur, qufiliveoms
mmcerpar. purifier avec soin lazplace, :qus’il ’

destine à cuire ses mets , les ustenoiles, dans;
il. se sert ,:.-,il les lave avec-del’eaù deum,mêlée de bonze de vache; r puis il rallumerle’

feu, sur lequel-nil met son dîner. e Leste-mets
i esSaisonne’s et cuits , ilfautvavarnt . qu’il y
touche pour lui, qu’ill’metteide côté. une

part-,rappelle’e portion "de -Brehm ou Dieu;
parce qu’étant censé appartenir directement à
la divinité, le Bramine dans;tout»»ce qu’il fait

doit premièrement s’occuperètdfielle. un:

I
I
v
il
1
....,
v
.
i:
l
n
.
M. de Polier.» . a En" -

, . Que devient cette portion 2 demanda
Après Lierepas, reprit le docteur, elle

actionne, soitLà un jeuneletzpauvtre Bramine,
soit à son défaut à une vache,:. animal sacré ; ’-

nous avons vu dans les fables de Dirhams;
tian de, Chrisnen , Gang, le Bramine,. recomo
mencer trois l fois lesàpprêtsde son repas (1):
parce que lÎenfant’divin, s’empara-ü toujOurs

de cette portion; et Gurg ne put satisfaire
sa faim, quelo-tsque l’incarnation, lui prouva par un miracle que la divinité elle-.même
assistait à son repas.

(1) Tome I. chap. V. page 426.
I
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r i "ËnitîfirniXVIæ sa,
Mangert’seul; ’70u du moins ne manger

jamais avec le’sï individus des: autres castels; i

(pas mêmeaveciles Kâttrisyçnparait encore i
selon les fables générales; uneui’es’obligation’s

particulières à fiertrihnl’deslBramines ; * mais

les fables, vcoficernant- :Vidinùu; indiquent
que cette règlavprimitive â- subit des ’ changen-

inens, qui datent de l’incarnation de ce Der
iotas , en Paràsw- Bama, supposé instrument"
"de la punition que méritaient lesKüttris, mais

qui passa si les ibornesrdeësa mission.
’et poursuivit cetteïsecorideï tribu avec tant
me, gant sa cruautés que lesîBraminesæh-Jfigfiâmes, oïl-faivienrxrdeSquelsl il agissait , idées..p’toùîvantï sa panama , l furent tëmus despiüé
.Lv’envers -lèsî;1fütèris;r leur donnèrent réfiigè, et

aiestadmirent même à leurîtable ,Ï pour les
soustraire plifissureuient,’-àl« leur barbare peu.- l
vécuteur. "ÙÈÔpâis cette Tespèce diatloptizm
3’185- flt’mes’ nousçindiquëm que" les Braminas

x firent plus fêtitï’de difficultés de mangers-avec
Je; iRiittrEs :’ t "’ef 1’ Ohishen ’ i putatif non seule.-

âtïent sanctidnne’r cette première ’exceptionrh
ihïlrègle’ primitive) *mais ’l’étendre enrouai

toutes les trions; ’Fîeh ’e’tablissant que ceux»

fleuriraient. faire leur dévotions dans-Je
temple de Jagernath consacré là l’incarnation

imparfaite ’de.BIzaud, mangeraient ensemble

sans distinction de tribus (1).
(l) Chap. XI. page i67 de ce volume. q ’

"ou! 7
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v La chasteté , la" continence sont aussi
fies devoirs plus particulièrement imposés à
la. caste des ,Bramines qu’àtoutes les autres;

il faut cependant qu’ils se marient, parce
que le célibat est-censé criminel (a). ’Maig
la règle générale a tous lesnlndous de ne se

marier que dans leur tribu est une obligation
air stricte pour celle des Brantes que selon
les fables, les exceptions, qu’elles indiquent
sont toujours les suites (le quelques malédiçu
lions pronmicées contre celui, qui déroge à
p cetterègler w Telle fut, si’vous vous en rap-

peliez, la cause du mariagedeDaijany, fille 4
de Souker. Ce Gour0u des,,D.airzts étant Bramine destinait sazfille àthOud, son élève,

qu’il croyait être le fils de Brisput , et en
cette qualité Bramine, comme lui. Mais le
jeune homme sachant le secret-gis sa’naisancre et ne pouvant commenfiîâttris épouser
.Daijany, refusa l’honneur-,gquîon voulait lui

faire, la jeune Bramine piquée de ce refus,
maudit Bhoud, qui la maudissantà son tous,
la condamna à ne pouvoir jamais trouver un
époux dans la caste des Bramines, malédiction qui fut cause, qu’elle épousa Jujat premier empereur de l’Inde (a) , mais qui n’e’s
tait qu’un Hâttris,

"(1) Page 5:0 de ce chapitre.

(a) Tome I. chap. V. page 405,

I

o

CHAPITRE X.V1; " ’ MJ
Quoique les fonctions générales prescris
tes aux Bramines’ dès le commencement du

monde par la loi divine, qui sert de règlej
toute la caste; soient de desservir ile culte,
de se vouer’aux sciences divines et humaines,
de répandre l’instruction: il pmîtiselon la .
mythologie , que chaque individu Bramine,’
est le maître de choisir le genre d’étude;
qu’il veut suine. L’instruction, qu’il veut

donner, et le genre de vie, qu’il veut mener:
ainsi les uns vivent dans leurs maisons, ton-Î
jours situées dans un quartier séparé de. le
ville, ou du village, qu’ils habitent; il: s’y.
occupent de l’étude des sciences plus que du

service public, et se vouant à l’instruction;
particulière, ils tiennent des écoles, ou pren-

nent des disciples. Ce fut chés un de ces
* Bramines, nommé Scendep, que Basdaio mit

ses deux fils, Chrisnen et Bulbhader (1).
B’autres Bramines se destinant uniquement

au service divin , vivent dans les Pagaies.
ou temples, rassemblés en corps ,t remplissant l’office de prêtres de l’une ou de l’autre

secte religieuse; car chacune d’elles a ses prê-

tres particuliers; ceux qui déservent le culte

rendu à Vichnou , sont presque tous mandions; ne vivant que d’aumônes, et de cha-

Çi) Tome I, «inspiré! W, page 5o).
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rités publiques-et particulières ç à: que
veux de Mhadaio ont des revenus fixes); par.
’ ’ . de: que les Pagodes. de ce Deiatas ont des
biens fonds, qui s’augmentent journellement
de la libéralité de.-3es dévots.-. Ainsi malgré

le renoncement aux biens de, laterre pres:
crim- aux Bramines, ceux-(qui vivent dansrles,
retraites religieuses , consacrée à Mhadaio,
sont si riches, .qu’ils’entretiennent des élée

phans. . -

I ’Sans doute, dit M. de’Polier, qu’il 35a

in ordre hiérarchique établi dans cette caste?

Les fables, répondit le docteur, en nous
présentant des Bramines plus. distingué que

les autres , n’indiquent aucun autre ordre
hiérarchique, que celui, qui résulte naturellement de. leur division en deux ..bran-

clics; et de leur subdivision en familles,
parmi lesquelles il paraît, qu’il y ana qui
ayant su s’attribuer des prérogatives sur les

autres, soit parleur picté, leur science, ou.
leurs richessct, composent la partie la plus
respectée de. cette caste , si;révere’ en gêné!

rai de toute la nation.
q Destinés par Birmah à exercer les fonctions de l’administration ou le métier de la

guerre, les obligations que la morale religia

CusrrmrXVI; a J sa;
euse exige des Hôttris la seconde caste, sont, ’
de .s’instruirè des dogmes de la religion, par
"l’ouie ’de la lecture des V ais , qui leur est

faite par les, Bramines ; d’étudier euxmêmes les Shasters, qu’ils osent lire , de

maintenir la religion en respectant ses ministres: ien [protégeant le culte, et en remplissant eux-mêmes les cérémonies, les rites et pratiques générales. [Mais sans se li.
vrer à une inactivité dévote, qui nuirait aux
affaires temporelles, dont ils doivent s’occu-

per.- Selon les fables, la bravoure, le coue, - la fermeté,” l’amour de la gloire, la
générosité, l’humanité, la loyauté envers son

ennemi sont des devoirs pour les’ Kâttris.
Biskum dit à Judister que suivant strictement
les précoptes des Shasteri , il n’attaque jamais un ennemi, qui fuit: qu’il ne Combat
point un ennemi. désarmé , ou qui en ren-

dant les armesnse met en son pouvoir; et
qu’il ne se sert jamais de ses armes conter
une femme (1). Cette loyauté se manifeste

encore à la veille de la grande guerre du
Mahabarat, toutes les modes de combats
sont determinées entre les deux partis ; c’est un l
devoir religieux, et sacré, de n’enfreindre aucun de ces, réglemens, puisqu’ils sont établis

5j

(1) Ch. X. de ce volume.

111m-
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par les Shasters, qui prescrivent jusqu’à Il

manière, dont on doit attaquer son ennemi:
, car Bulbhadcr reproche à Bhim, qu’en dia.
geant les coups, qu’il porte à Durdjohn de
la. ceinture en bas, il péche contre les règles
de ces livres sacrés; Chrisnen alors, qui dans
ce moment ne veut: pas alléguer les raisons

divines, qui le portent à mitiger ses propres
loir; est obligé de justifier Bhim sur la fatigue, qui le contraint d’en agir ainsi (1).
Aux lumières que les Hâttfis’ doivent
acquérir sur l’administration, il faut encore
selon les fables dogmatiques , qu’ils joignent

la sagesse, la justice, la droiture, la bonté,
lîactivite’, et la prudence, dans le choix de

ceux qu’ils employent. Ils doivent gouverner avec humanité les peuples, qui leur sont
soumis. Les fables générales et particuliè-

res, indiquent ces obligations, et nous montrent ces vertus dans Bislçum , grand oncle

des Pandos: dansson neveu Pond et dans
une foule d’autres exemples, dont vous vous

rappellerez. l
La mythologie supposant que les fonc.
dans et les devoirs imposés à ces deux pre-

(l) Chapitre X. page 119. de ce; volume.

l

l
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ïfilière caste ne leur laissait pas le tems de
"vaquer aux besoins d’un, ordre inférieur,
auxquels l’humanité est assuje’tie; Birmah

"-créa la troisième! tribu, celle des. Bays. iDesinnée à fournir par l’agriculture le commerce

p les mëtiers et différentes autres professions,
«aux besoins divers de la so’cie’te’; ainsi Selon

wles fables dogmatiques, les devoirs particuliers imposés à cette tribu, sont l’antivite’,
’1l’assiduitéaultravail, flàhounètete’ , la droiture,

enfin la fidélité dans Ses diverses occupations.

créé après les autres, issus des pieds de

iBinnah, les Souliers; quatrième tribu fut, des’ tine’e dès l’origine des choses, à servir les

trois autres castes. En conséquence les fa-

ibles dogmatiques lui attribuent toutes les
"fonctions serviles, et les occupations abjec«tes; cependant elle est subdivisée en dilïe’ren-

tes classes , dont il n’y a que les dernières,
qui se vouent aux professions regardées com-l

me impures , telles que le sont Celles des
Teneurs , des Corroyeurs et des Tchandals,
qui brûle’ntLIes cadavres. Les obligations
particulières, que la morale religieuse impo"se à cette caste, sont assorties à l’origine et
aux occupations qu’on suppose être son para, -

toge; ainsi moins nombreuse, moins état)."dues que ne le sont celles des autres tribus;
relles n’aioutent aux devoirs généraux à tous

Tom. Il. - M m
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iles hoinmes", que les vertus nécessaires sioux:
état, tellesquele sont l’obéissance, Infidélité,

l’assiduite’ dans, leurs travaux; et la convic-

tion qu’ils ne doivent point prétendm..,wx

prérogatives des autres tribus; parce queda
«diflérence de rang , «de condition établie
sur lat-terre par l’être suprême est indispen-

sablement nécessaire au maintient de la son ciete’; qui ne pourrait subsister sans ces qua-V

tre divisions , qui composent un étatbien
constituée.

En établissant ainsi, que les quatre castes sont d’institutions divines, la mythologie

suppose aussi dans toutes ses fables, que le
peuple ou la multitude ne pouvant se gouverner: il faut pour la contenir le Apouvoir
religieux, législatif, exécutif; quantes pour
voirs résidant dans les deux premières tribus,
il leur faut les prérogatives utiles à l’exer’cisse deileurs fOnctions et les distinctions né-

cessaires et propres à les faire" respecter.

. , A,

Mais en posant ces principes, d’où dé-

coulent naturellement les obligations des su*jets , la morale religieuse attalche une telle

importance aux devoirs que doit observer le chef d’un état, que les fables dogma-

tiques des trois premiers âges, attribuent toutes les calamités publiques , soit a quelques

r g W. maqua-W»- "7’17"71"?
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fautes ,diadministration , soit à quelque cria
me commis par le souverain , et qu’elles nous.
présentent les «princes eux-mêmes. couvain:

ou de ce principe.» Ainsi loquue la sécheresse, la famine, la mortalité, se répandirent

sur Lanca, que Raven le tyran, qui gouvernait cette isle, consulta les Bramines sur les
cau5es de cette calamité; et que ceux-Ci lui
répondirent, qu’iln’y en avait d’autre que la

barbarie, avec laquelle il avait exigé un tri-

but du sang de ces sujets: il ne douta pas
de la vérité de cette réponse; mais en quali-

té de Daint endurci dans le crime, il ne fit
usage ’ de cette munition que pour nuire à
son rival Januc. Ceprince modèle de pieté,

de vertus, voyant les maux que la malice de
Rouen attirait sur ses états, sa les attribuant
ne douta) point, qu’ils ne fussent la suite de
quelques fautes involontaires ,5 il fit assembler

.153 Plus pieux , les plus savants Bramines,
soumit toutes Ses actions à leur examen, et
lorsqu’ils eurent décidés que sa conduite était

irrepr0chable , mais que selon les Schasters
un souverain peut faire cesser les maux de ses
sujets. Janucf n’hésita pas à se soumettre aux

travaux les plus fatiguans pour ramener la
prospérité dans son royaume.

Poussant les devoirs du souverain aux
plus haut point,- auquel on puisseles-porter,

iMma
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les fables dogmatiques , mettent Ïtoàs ceux;
qui ne remplissent pas les obligations Lqueila
morale religieuse, puisée dans les sirotions,

leur prescrit, au nombre des Daints, objets
particuliers de la celère divine; par Ileurimv
picté, leur tyrannie, leur ambition, leur injustice, avarice et deloynuté. :Tel fut Cam,
qui ne balança pas à sacrifier deux mille innocens à la crainte , que lui inspiraient ses ne;
veux (1); Durdjohn le persécuteur des Pan;
des, enfin une foule d’autres, dont les vices
sont l’opposés des vertus que le chef de l’é-

tat doit pratiquer; les fables nous les montrent toutes dans la p nuerdu Rajah Jadis.ter;- le meilleur des mortels, et des princes .
par sa. justice son humanité, sa droiture, sa
loyauté. Lorsque Chrisnen l’installa sur la
trône de l’lnde, joignant à ses vertus d’obliæ

garions générales, celles augées du. chef de

l’état, il fit raguer la religion, les loix, ren-

dit la justice la plus exacte à ses peuples,
reprima le mal, encouragea le bien, t’se signa-

la par sa bienveillanCe, sa charité, et Veilla
non seulement lui-même à l’administration,

mais apporta encore le plus grand soin aux
çhoix de ministres, justes, intégras, éclairés,

qui pussent l’aider dans les détails; où il

.(r) Tome chapqv. page 4.16

.. . p -
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ne pouvait rentrer lui-même. Considéré,
èomme individu l’homme a encore des rela-

tions que la nature lui donne d’autres, auxquelles son propre choix ou l’autorité de ses,

parens le s’ôumettent. -,
Onà voit. dans les fables dogmatiques tou-

tes les obligations que la morale religieuse
imposent à l’homme sous ces deux rapports.
Ainsi elles nous présentent de: exemples de la
tendresse et des soins I, que les pères et mères

doivent à leurs enfans, par ceux prend
:Doseruth pour l’éducation de Rarntchund et
de Latche’mund (1); par la douleur qu’éprou-

vent Basdçzio et Daioki en se voyant con.traint d’abandonner leur: fils à des mains
étrangères; et par l’empressement, avec lequel, dès qu’ils sont délivrés de Cans, ils
s’oçcupent de leur instruction et de leur ré-

intégration dans leur tribu (2).

i Tout aussi précise sur les devoirs des
enfans envers les auteurs de leurs jours, les
fables neus présentent le respect, qu’ils leur
doivent comme une obligation ’si sévère, si

’rigoureuse que le nom seul de père ou de

* (1) Vol. I. Chap. HI. page 199.
(.2) Char." V1. page 500.

l.iIl
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mère, donné à’des étrangers, [tampon-tannins

espèce d’adoption pour celui, qui le reçoit

ou celui qui le donne, ramène au devoirvpelui, qui voudraitls’en écarter, et suffit’poùr

tranquilliser la pudeur allarme’e (à). sa
A l’obéissance, à la soumission,suite de

ce respect, doit encore Se joindre une tiendresse si vive, si désintéressée, qu’elle rende

les enfans capables des plus grands sacrifices au
repos ou au bonheur de’»leurs»parens. Ainsi

Coran le cadet des fils de Jujat pour relever
l’empereur son père de la malédiction de

Souker, qui le condamnait dans la fleur de
sa jeunesse à tomber dans la plus totale dé-

crepitude; ne balança point pour modifier
cet arrêt, à sacrifier. à son père mille années

de sa jeunesse , et.à se charger pendant ce
tems de toutes ses infirmités (2).
z

x

Ne bornant pas à la vie des parens, les
obligations filiales, la morale religieuse exige
encore, que les enfans revêtant leurs manes,
s’acquittent d’actes solennels de religion pour.

le repos delleurs ames , et qu’ils vengent

leur mort sur ceux, qui volontairement ou
involontairement en seraient les causes.
(l) Chapitre XlII. page 520 de ce volume.
(a) Tome I. chapitre V. page 405.
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Paritehet, successeur de Judister. perÂ
dit la vie par la morsure d’un serpent; Janv
nage son fils, s’occupant à lui rendreles der-

, niers devoirs, rassembla les Bramines, qui ’
dans ces occasions doivent selon l’usage lire
les Shasters pendant les dix sept jours que du.re les obséques; l’empereur attentif à cette
lecture. fut si frappé des passages répétés et
sévères, qui prescrivent la nécessité de venger

ses parens; Qu’il se reprocha amèrement de

n’avoir pas encore rempli cette obligation.

Les Bramines entrant dans sa peine, et son
inquiétude," nous les verrons [plus bas, lui,
prêter leur secours pour l’aider à s’acquitter

de ce devoirp Selon les fables, ces obligations exigées enVers les. grands parens sont
les mêmes à l’égard d’un onde, d’une tante,

ou d’un frère aîné, elles nous les indiquent,
dans la conduite de Chrisnen à l’égard de son

oncle Akrour (1): par l’attention que met
Arjoon en commençant la première journée
4 de laguerre du .Mahabarat, à diriger sa flêr»

clic aux pieds de. son oncle Biskum, tandis
que celui-ci fait; voler sa sienne par dessus
la tête de son neveu (a); dans les règlemens
faits entre les partiees belligérantes du Ma-

(1) Tome I. Chap. V1. page 476.
(;)’Cltap. Xa page 39. de ce volumes
a.
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habarat , l par lesquels , combattant outrance tout le tenrs , que le soleil était sur
l’horison, la soirée et la nuit, lS’employait

dans les deux, camps, à se rendre les devoirs]
derrespect et de tendresse , qu’on se devait
mutuellement; enfin par la conduite’qu’ob-

servent les Pandos avec Judister’ leur frère
aîné, et celle de Chrisnen «à’l’égard de Bal;

bltûdfi’r (1). Tous ces, exemples prouvent;
continua le docteur, l’importance qu’attaehe

la morale religieuse , aux obligations qui
découlent des relations que la nature donne!

, gil’homme. q - . 3
Entre celle qu’il choisit, ou auxquelles
l’autorité de ses parens le soumettent,;le ma,

riage es: la plus importante, et selon les fables, la morale religieuse est très sévère sur
la fidélité conjugale.

Ce devoir, dit M. de Palier , ne,doit

pas être très difficile à remplir, la poligamie

étant permise. i ’ ’ ’
Aux maris, répondit le docteur; aussi
la fable de Jujat nous montre-telle, qu’ils
s’attirent de terribles punitions, lorsqu’ils y

(r) 6113p. 1X. page 54.
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x

manquent, et ne se bornent pas à leur femmes. ’Quant à celle-ci, les obligations aux-I

quellesle mariage les assujetissent sont aussi
rigoureuses qu’étendues; Car elles doivent à-

leurs époux, la même tendresse, le même
respect, et soumission, qu’ellesauraient pour
tin-père, quipour-la divinité.’ Toujours ren--

fermée chés elle, se partageant entre les
soins-domestiques, et celui de plaire à leur
époux, la modestie, la soumission, la dou-

ceur, la patience sont les vertus que leur
prescrit la morale religieuse, et les fables nous
en donnent plusieurs exemples.

Un ami de Cabir, devenu vèuf, et qui
joignait à son amitié pour le Bhagt, la plus
grande confiance en ses lumières, vint un jour
lui demander, ce qu’il croyaig, qui lui serait
’le plus avantageux de se remarier ou d’abanè’

donner le monde pour la retraite et la dévotiOn. fi Cabir occupé dans ce moment à son
métier de Tisseran, (car vous n’avez pas ou-

blié que ce thgt était un 80ader,) sans
paraître faire lamoindre attention à la ques-

tion de son ami, appelle Laid, lui ordonne
d’apporter un, pot de heure, elle obéit, son
mari voyant qu’il était fondu par la grande
chaleur lui commande de renverser le vase ;’
après quoi il la renvoye. Elle s’éloigne sans
avoir fait ni objection; ni réponse à l’ordre;
n
Al

q
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bizarre qu’elle a reçu de son époux, l’ami-de

Cabir resté seul avec lui, un peu étonnéde

ce qui vient de sezpasSer, n’en devine
les motifs; » supposant le saint trop occupé
pour’ renouveller sa question, .. il le quitte

bien resolu de prendre mieux son tems pour
avoir une réponse sur l’objet, qui l’intéres-

se. Il revient un bout de quelques jours, Jet
convaincu que Cabir a perdu de vueson affaire. Il lui en parle en le priant de lui donner son avis sur ce point si important a son
a repos. Sans lui répondre le Bhogt appelle
encore sa femme, en ,mettant sa navette sur
son turban de la manière la plus ostencible,
il lui ordonne de chercher cet outil, comme
I

s’il ignorait ce qu’il eSt devenu; l’obéissaate

et docile Lord, se mettant aussi-tôt en mou-j

virement, parcourt tous les coins et recoins,
que son mari lui indique, la’cherche partout
avec soins sans donner aucun signe; qui dé-

note, qu’elle v0it sur le turban de Cabir,
« ce qu’il lui ordonne de trouver. Alors faig
xgnant de l’humeur, le saint, lui dit brusques
ment, d’allumer une lampe, puisqu’en plein

jour elle n’y voit pas assés, pour lui rendre

sa navette. La patiente et soumise Laid sans
repliquer apporte de la lumière, recommence son inutile recherche, jusqu’à ce qu’enfin
le Tisseran faignant d’avoir retrouvé luicmê-

me sa navette renvoya sa, femme.
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Tout. aussie’tonné qu’a sa première vi-

site, et» de plus très piquée du peu d’atten-

tion, que’vCabir lui témoigne,- du manque
’d’interêt, auquel il l’attribue, l’ami du Bhagt

le quitte, mais dans une troisième’visite, il
commence par lui reprocher sa manière d’agir, l’affectation avec laquelle ila cherché et
trouvé les moyens d’éluder sa question, qu’il.

lui repète , en exigeant qu’il s’explique net-

tement sur. le genre de vie, qu’il lui conseil-

le de choisir. q r
,,Si vous aviezwrellêchi, lui répondit Ca- ,,bir, sur ce qui s’est passé. devant vous en-’

,,tre Laid et moi; vous sauriez ma réponse;
,,je vous l’ai donnée deux fois très clairement , en vous montrant l’exemple d’une
,,femme soumise a’ tous les devoirs, qui leurs

,,sont prescrits. Ainsi lorsque comme Loir:
,,elles observent l’obéiSsance la plus implici-

,,te, lersque sans jamais objecter, rechigner,
,,ou murmurer contre l’ordre, qu’elles reçoi-

,,vent, elles exécutent comme elle avec dou-

,,ceur, patience, soumission, les volontés
,,les plus bizarres , les ordres les plus ridi,,cules de leurs maris, alors il n’est sans dou,,te aucun état préférable au mariage; si vous

,,trouvezldonc une.femme pareille, je vous
,,Iconseille de la prendnie ; sans quoi il vaut
,,mieux abandonner le monde.” Satisfait d’a-
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Voir enfin une réponse positivef le vetiforemerda Cabine mais la légende ajoute que

trouvant la chance trop hasardeuse il une

remaria pas. v

Je doute en eEet, dit M. de Palier, qu’il
y ait beautoup de ’Loid dans le monde; mê-s
me che’s les Indous.

Iî

Je le crois comme vous"; répondit: le,
’docteur; tels sont cependant lesdevoirsqué

prescrit aux femmes la morale religieuse,
c’estèà-dige celle, qui découle des dogmes

mythologiques, dont les Vals et les Schmiers sont les bases; car les Bramines ont en:
core un système de morale, duquel les prin:

cipes reposent uniquemth sur les opinions
philosophiques (1) , qu’ils se forment de
l’homme, et de ses facultés intellectuelles; ce
système épars dans une multitude de traités

de métaphisique, de politique, de morale (a)

(i) Quoiqu’il n’y ait aucun mot Samseiiti, qui rende

proprement le mot philosophie, les Bramines des l’antiquité la plus reculés , ont eu une multitude (le sectes
philosophiques (introduct. page 75.), le terme’ samsetit
pour désigner cette branche des connaissances humaines

en. Panditya. qui veut dire abstrait; et l’on donne le
nom de Pandit aux savane, qui s’occupent des sciences
abstraites et spéculatives. Hypotadessa, page 72, no. 57.
(2). Introduction, page 77.
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a i été recueilli par un sage ’B’ramine . nom«

me’ Vichnou Sarma (1), qui en a encadré
les maximes dans des fables, qu’il a publiées

sous le titre d’Hypotadessa ou instructions
amicales, ontm’a,dit, ajoma Raintchuïid, que

vous connaissez ce recueil "en Europe. i
Oui, dit M. de Palier en. se levant, ne’-;

- laanins vous me ferez plaisir moucher (1001;
leur de me donner une ide’e succincte de
cette morale philosophique. Mais il est tardfaujourd’hui, ainsi à notre séance de demain]

(i) Introduction. page us.

in
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Seconde branche de la morale; le système philosophi-

Ël . pque renferme dans Phypotadessa. Le Geeta confirme ce système, ,en y amalgament les doguin

I spirituels et mystiques, qui composent la. doctri" ne du prétendu Chrisnen. Contradiction entre la
" morale, et les nuits d’immortalitéœln fablesirgli-

gienscs. Histoire du Rischi Barbare, explication
’ (les Bramines sur ces contrarietés, opinions, partiçulières et générales, à cet égard; le fatalisme ad-

. mis- dans le système philosophique et dans la mythologie, fables qui prouvent cette opinion. Théorie des quatre âges, caractères et nuances , «que
présente cette théorie soue lilaspeCt physique, re-

ligieux, moral et politique. Fables à ce sujet,
résumé général, fin de la mythologie.

L’instituteur et le disciple rassemblés à l’heu-

re ordinaire M. de Polier demanda à Bamtchund en quoi la morale philosophique des
Bramines différait de leur morale religieuse,
et si peut-être les sages Indous comme beau-

coup de soi disans philosophes Europe-h
ens , aspirait à écarter ou à détruire l’idée

d’une divinité suprême, pour établir des

obligatidns, et une perfectibilité morale, independante de cette conviction?

w .77 , 1-.I(-l
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Nonf’répondit le docteur, il n’ont pas
cette folie; à l’exception d’une seule de leur

nombreuses, sectes philosoPhiques - (1), toutes admettent un être-suprême , une vie à
venir. Mais aux obligations morales, qui dé.eoulent des rélations de l’homme à la divi-

nité, ils ajoutent celles, lquisont une suite
de la nature de l’homme, consideré sous le
«rapport d’un être intelligent , raisonnable,
qui en qualité de partie intégrante du grand

tout qui compose la societé humaine, est
obligé de travailler non seulement à son bon-

heur individuel, mais encore à celui des autres êtres.

Selon ces philosophes deux substances,
sont réunies dans l’ame de l’homme, la pre. mière est composée des quatre élémens ma-

tériels et phisiques, le feu, l’air, l’eau, la

p terra, auxquels ils joignent un cinquième
’ élément, le feu éther ou Achas, essence sub.

tile qui mettant en exercice les. sens intérieurs.et extérieurs, constitue l’aine vitale in-

férieure (a) , qui est a3sujetie aux qualités
inhérentes à la matière organisée: tandis
que l’autre substance, tonte spirituelle, est

(t) Ayeen Akberi. tome I. page 96,,

(a) Lecture 15. page tu. un. 115 .
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une portion émanée du feu divin-inerdéyfeli
principe, qui «constituant l’ame supériem-e
bu intelligence, est douée de facultés ;.i,;ax.

cellentes, que par sa seule volonté encagent:
surmonter l’influence de la matière", Î aux,
rendre indépendante de tous les événemens

de la vie humaine (1). A La,
Poussant au plus haut point ce pouvoir;
de l’homme, ou ce que ces philosophes appellent les attributs d’une grande ’ame (2),
ils’ posent en principe, qu’il n’y a dit-bon,

de réel dans le monde, que la science ;:-que
les sage l’acquiert en se servant des lumières
de la droite’et pure raison , qu’enfin’cette

science iconsisre dans le connaissance exacte
de soi a même et des autres, et dans celle de
la diiie’rence infinie, qui existe entre les corps

et les qualités, qui leur sont inhérentes; les
premiers étant corruptibles, se détruisant

dans un moment, tandis que les secondes
durenttjusqu’à la fin du monde.

-Mais il ne faut pas que cette connais-t
sauce ou science, à laquelle île sage. doit al;-

iteindre, se borne à la spéculation. Il sapait

(1) Ayeen Akberi, tome I. page 102, 105 [qu.(2) Hypotadessa page’zi.

I
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i.Ul..p

possible de l’avmr acquise par l’étude des
meilleurs livres; et de n’être encore qu’un

. insensé; llhomme vraiment savant, est celui

qui mettant sa science en pratique remplit
les devoirs, qui dérivent nécessairement de
ses connaissances et qui sont les vertus d’une

grande ,ame (.1). i
La ’preniière des obligations, que cette
science impose à l’homme par rapport à luimême; c’est d’être content de son sort. ,,Le

,,sage ne désire point ce qu’il n’a pas, il
,,n’cst jamais abattu par l’adversité; il ne s’én«

,,orgueillit point dans la prospérité la)"

Pour parvenir à ce contentement, il faut
,,subjugner ses passions, dompter ses désirs,
,,éviter» la paresse, l’oisiveté, la crainte, la

,,colère; travailler à se détacher des richesses.
,,L’on n’obtient ces Victoires sur soi-même,

,,qu’en endurcissant son corps par le travail
,,et la fatigue; auquel les ames pusillanimes ’
,,se refusent, sous prétexte que rien ne peut
,,changer les événemens arrêtés. Mais le
,,sage au contraire en plaçant son espoir dans

,,la providence ne rallentrt pomt ses allons;
(l) flypotadessa , ibid.
(2) Ibid. page 51, 35.
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,,c’ar sans le travail, on ne méritelpas de tirer

3i,

,,l’huile de la graine." L l à .. i a!

,,Il n’y a que le foible, qui regaraèmle

,,destin comme la seule cause efficiente (a),
,,il faut le soumettre; la fortune. secondant:

t ,,mortel, qui montre dans les travaux la vi,,gueur du lion, et pour arriver au bonheur
,,il faut employer avec activité’toutes les fa- f

* ,,cüte’s que l’on possède (2).." n

t ’ x-

; l ’ ,,Les vertus diStinctes du sage sont la
,,fermete’ dàns lessmaux, le courage dans le
,,péril, la modération, la modestie dans Les
,,succès, le renoncement à soi-même, enfin
,,le détachement des richesses. L’homme,

,,qui par ses efforts sur lui-même, I est par;
,,venu à acquérir ces vertus, vit conforme" ,,ment à la constitution de sa nature: rem;,,plit les devoirs individuels, et socials, dans
"quelque état qu’il puisse se trouver; car la

,,vie humaine de la naissance à la mort est.
,,un composé d’élévation, dYabaissement, de

4 ,,se’paration et d’union (3)."
A.

(1) Hypotadeuu. page 55. 54. l

(2) Raid.

(5) Hypotadcua. luge si.
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,,Rien de plus utile que cette union,
,,soit entre ifs membres d’une tribu, soit
,,même entre des étrangers. Un grain de ris,
,,ne germe point sans son écorsse, et*l’on
,,peut lier un éléphant furieux aux moyens
,,de brins de paille réunis, dont. on fait une,

,,corde; mais pour que cette union existe,

,,fl faut que chaque individu y coopère; par
,,son dévouement pour les autres , par son
,,humanité, sa libéralité; et la première rè-

ngle, qui conduit à toutes ces Vertus, c’est
"d’agir envers autrui, comme nous voudrions
,,qu’il agit envers nous.fl

,,Si la vie nous est chère , .ellel l’est à.
,,tous les êtres ,v par cettelanalogie, l’homme

,,sensible a pitié de tout ce qui respire: une
.,,cre’ature’,en épargne une autre comme son

,,semblable; mais le sage va plus loin, il sa.

,,crifie sa fortune, sa propre vie pour les

"autres (1)." t
De ce premier principe découle une bien,,veillance, une libéralité universelle, sans ac-

,,ception de personne; celui-ci, est-il des
nnôtres ,* au bien est ce un étranger? telle
l "est la manière de compter des hommes sans
d

p (1) Hypotadesn. page 16. r

’’’Nn3
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,,ge’nérosite’; pour ceux, qui pratiquent la li,,béralité , le monde entier n’estgu’une famil-

,,le (a). Le pauvre même n’est point dis,,pensé de la bienfaisance, car au. défaut de
,,pain, il faut donner à’ l’étranger , tout ce

,,qu’on a à sa disposition; un peu de paille,
"de l’eau, des paroles agréables, un asile; ces

,,quatre choses ne se refusent jamais dans la
,,maison d’un honnête homme (2)."
,,L’hospitalité ainsi que la générosité son

., "principe doit aussi être universelle, exerce
,,la même avec ton ennemi, s’il vient chés

,,toi; -- les arbres ne refusent leur ombrai à
,,personne , pas même à l’impitoyable Bû-

,,cheron.u *
,,Si l’on doitpitie’, assistance à tous les

,,hommes, ces devoirs sont encore plusÏin,,dispensables envers des amis, ou des bien,,faiteurs, l’ingratitude, la fausseté,’ll’hypo,,crisie, l’indiscrétion, l’insouciance, la colère,

,,le manque de véracité, vices, condamnables
,,en général, sont des crimes avec des amis (5). ü,

,,Les caractères d’un attachement vérita-

’,,ble se montrent par la concorde; par un
(1) ibid. gage 58.
(2) Ibid page 54.

(5) Hypotadessa, page 4;, 47,55,
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;,tendre interêt, un secours mutuel ,’ du sup,,port, de l’igdulgence, de l’aménité dans le

,,cômmeree journalier, une contenance agréa-

,,ble, nulle prétention dans les manières, et
,,la plus grande attention à c que, nous disent:

[,,nos amis (,1). On conn t ceux-ci dans
l’adversité, un héros dans-ale combat, un
’ ,,parent dans ,l’affliction , une femme lors,,qu’on est dans la misère (a); les méchans

,,ne changent point de nature, il faut les fuir,
,,même lorsqu’ils se cachent sous de belles
,,appuences, les sentimens de l’homme ver,,tueux ne s’altèrent jamais par le malheur (3);

ver tôt ou tard on recueille les fruits d’une
* ,,action vertueux: mais dut-on n’en jouir jaI .,,mais , la vertu en elle-même. est déja le

,,plus grand des biens (4)."
A ces préceptes concernant les vertus
générales, qui caractérisent l’ame supérieure,

.et dépendent uniquement selon les philosophes Indous de la volonté de l’homme; du
. pouvoir que lui donnent sur lui- même les lu-

mières de la raison. Les instituteurs de cetJe morale ont’ajouté les règles les plus, de- ’

(1)1bid. page 5:.

(a) Raid-- Page 47. ’

(5) Hypotadesss, page 53.
(4) naît!» Page 54. i
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’taillées, non seulement pour toutes lestoit-

constances, les besoins, les convenancesede
la vie individuelle et sociales mais encére
toutes celles que peut prescrire une sage et
saine politique soit pour le ’gGuVernement
de l’état, soit’ pour le maniement des afi’res publiques et privées. ’Je me.liome,.consinua Ramtçhund,’ à l’échantillou que je viens

de vous donner de cette seconde branche’de

la morale des Bramines; quelque minutieuse
’qu’en soient les maximes-à l’égard de l’indi-

vidu, (allé respire en général un- Caractère
?d’humanité, de bienveillance, ’de pureté’dans

ses principes, par lequel loin d’ être en appo’sition avec la morale religieùse, elle-en kle-

vient le complement. Aussi ,Chrisnen dans
j. le dialogue du Geeta, ou il est supposé instruire son disciple des deux sciences; laconVtemplative, qui consiste uniquement dans la
connaissance de la nature divines et la scienCe pratique ou observation’des devoirs reli1gueux et moraux; ’déclare-t-il à Arjoon:
,,que celui qui néglige l’une ou l’autre de ses

.,,institutions n’est digne ni de ce monde, ni
’,,’du monde avenir: parce ’quevl’une’ et l’au-

,,trev de ces sciences sont divines et dictées
Î,à”Birmah par Dieu lui-même.”

(1) Lecture 5. page 44.
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,,Conservant "ainsi ces flux branches de
,,mbrale, Chrisnen admet que l’homme peut
;,en efi’et avoir son ame en son pouvoir: sub,,juguer ses passions (1), maîtriser sesvsens (a),
,,être indifi’érent au plaisir, à la peine; mais
,,sslon lui l’homme n’a ce pouvoir qu’en s’i-

,-,dentifiant par la foi. à la divinité; en se rens-

,,dant étranger à tout ce qui n’est point
,,elle; en n’ayant d’autre objet, d’autre but

,,que Dieu lui-même , et en renonçant à
,,tout motif interesse’ de gloire ou d’autres
,,recompenses attachées au mérite des oeu-’.
,’,vres (5); qu’il faut néanmoins connaître et

,,pratiquer, parce que l’action est préférable
.,,à l’inaction (4), et qu’elles servent à éviter

,,le mal (5): mais - dont il ne faut attendre "
,,aucun’ fruit, ni tirer aucune vanité, parce

,,que tout le bien vient de Dieu (6).”
"Ainsi l’homme, qui en remplissant les
,,devoirs de la morale croit n’avoir rien fait,
,,et ne met aucun interêt à ce qui l’entoure,
,,est véritablement dans la route du bonheur;
p ,,son ame toujours égale et plasible , n’est
(1) Lecture 6. p. 62.
(a) Lecture 5. page 46.
. (5) Lecture 5. page 57, 58, 6..
(4) Lecture 16. p. 145.
(5) Lecture 5. page 55.
(6) Lecture 5. page 45.

l
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,,trouble’e ni pafl’adversite’, ni par la pros,,pe’rite’: Car rapportant toutj VièhnauÆh-«à ,

,,Brehm il sait qu’il sera résumel dans Indi-

,,vinité.th r ,. . . :352; .
2 Mais, dit M. de Polier, , cette Îdoctrine
de Chrisnen ou du Geeta me parait cependam anéantir les obligations morales? -

i h Non, répondit le docteur,’ elle ne fait
qu’en spiritualiser les motifs par les princi"pes ascetiques et mystiques, qui sont les bases des instructions de Christian à Arjoon;

celui-ci croit comme vous apercevoir rie-la
contradiction dans ce point des instructions
de son maître; il le prie de lui dire plus clai-

rement si la doctrine purement spirituelle

exclut les dogmes pratiques ?4 p ,,Non, lui répond le divin instituteur,

,,toutes les deux conduisent au bonheur; il
,,n’y a que des enfans , qui puisse les sépa,-,rer; Car par la foi en dieu, par l’amour ex-

,,clusif de la divinité, elles ne forment que
,,laemêmc doctrinefi nL’homme doit obser-

,,ver les devoirs imposé au genre humain,
,,et agir en conséquence de sa nature. L’être
,,d’un degré supérieur. sert d’exemple à ce,

,,lui qui n’a pas atteint la même perfection.
uMoi-même 40’001: (poigne jouissant de la

t.
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;,-puissance. suprême , ,n’ayantdans les trois
,,régions aucun devoir à remplir, aucun bien

,,à obtenir, dont je ne sois en possession; tu
,,me vois cependant vivre dans l’exercissedes

,,devoirs religieux et moraux; car si.je.ne.
,,les observais, les hommes s’autorisant de
,,mon exemple négligeraient leurs obligations,
"je serais cause de fausses ,naissancesudans la

,,monde, et jelde’tournerais le peuple du
,,droit chemin (1).u
l D’après l’idée que vous venez de me.

donner du système dei morale des Bramines

on ne peut ceme semble, dit M. de-Polier,
leur refuser d’avoir surpassé beaucoup d’au-

tres philosophes législateurs, non seulement
par la sagesse et la pureté de leurs principes
mais encore par l’attention , qu’ils ont mis
d’adopter leur système au caractère et à l’es-

prit natiOnal;r.tde le lier étroitement à la

constitution religieuse et politique, ainsi
qu’aux circonstances lobales , en l’appuyant.
sur des motifs, qui sont à.la portée généra- *

le. Cependant quelque digne déloge que soit
cette morale, il me paraît que les fables dog-

matiques religieuses, sont remplis de traits
d’immoralite’s attribués a ceux, qui devraient.

(a) Geata lecture 5. page 56. . -
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( servir d’eXemple, ’ et directement oppOse’s

préceptes religieuses et moraux , ainsi par I
exemple quelque sévèrement ’défl’endueitque

Soit l’incontinence et quoique Chrisnen dise

à Japon, qu’il vit dans la pratique des devoirs religieux et muraux, il me paraît très

peu scrupuleuxdans ses innombrables avantures amoureuses, à observer les préceptes
généraux et particuliersjsur la chasteté.

l . Vqtre remarque est juste, réponditHamt’ehund, ’et ce n’est’pas Chrisnen seu1,. qui

fournit ces exemples; du en voit chés les
saints les plus célèbresde leunlégende , le
Bischi Durbassa renommé pansa grandepieté

Étant aussi vorace, aussi glouton-que le fils
de Basdaio mait’galant’, s’embarrassait fort
peu des’mortificationsnet de l’abtinence, d’o-

u

bligation générale et particulièret Il avait
établi son domicile sur la côtevorientaleide

la Jumna, non loin de Briüdaban, au moment, ou l’aimable Chrisncn partageant son
coeur entre cent bergères, trouvaient le moyen de persuader à chacune d’elle, qu’elle
était l’unique objet de sa tendresse et de. ses
soins; mais apprenant l’arrivé. de Durbassa,

pour lequel il avait la confiance," et le respect, qu’on doit à son Gaurou, il interrom-

pit un moment ses plaisirs; et. ordonna aux
bergères d’aller rendre leurs hommages à. ce

’ 27’ "VTT-ZWK’F
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saint homme, en lui portant les provisions
et les rafiraichissemens d’usage. Très promptes à obéir à leur xbien-vaimé, abondamment

chargée de tout les comestibles que fournit
’zBrindabqn; "les Gopias s’acheminent, arri.

«vent au bord du fleuve, et après-une longue

attente, ne voyant ni barque, ni pont, «sur
! I lefiuel elles puissent leipasser»; elles retour:
nentjau village instruire Christian deal’obstaclefiqnis’oppose à sa volontés. ç A» 4 g
-- a sans s’étonner de ce petit inconvénient,

le. Deiotas ,w qtrilveut que *Durbassa reçoive
les*témoignages de son respect, ordonne aux
bergères’dewreprendre le chemin du rivage,
der’dire àzla JumnSa: ;,ô fleuve! s’il est vrai,

,,que Christian aye habité. avec nous, que tes

,,eaux iimmôbiles nous refusent le passage,
,,nîais- si la chose est fausse, ouvre nous un

"chemin que nous-puissions te traverser?u à cesnmots’ les Gapiasétonnées ne douteut point

quelleur bien-aimé ne plaisante-,- car mieux

instruite que la Jumna de leur relations avec
lui , elles savent àIquoi’ s’en tenirsur cet
article: » ainsi. elles attendent! delnouveaux ordres. ’Mais le fils de Basdaio leur répétant
"celui, qu’il vient du leur donner, elles obéisv
sent avec la copvictidn, qu’elle n’obtiendront

point le passage; néanmoins à leur grande
i’mPrisea à peine, ombellés prononcées la for-

W m ami w w r "ru-w
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mule, quilleur est prescrite, que la rivière
écartant seslondes, leur ’ouvre au. milieutdu
sonllit, un-chemîn aussîrspacieux, que’comy
mode. Elles arrivent-chés lesBisch’i, lainai”
dent leurs hommages, s’acquittent. des c’omi

missions de Chrisnen, présentent les. provin

Sion: , dont elles sont chargée , et prient
Durb’assa -â’0rdonner , où elles doivent des

Réposer. Î Le Munys fait placer autour de
lui les vituailles, qu’ellesJui apportent,z.il
les tcontemple ,a’vec satisfaction, s’en occupe
rives tantx;d.’a"ppe’tit et (l’avidité, qu’il lés clé-e a

«rare dans un-imtant, quoiqu’elles eussente’té

suffisant-e à la nourritum «le mille-personne.
Son repas fini, les bergères; .l-quî gomment

retourner sans obstacle à Brindaban, nummyen de l’évocation que Chrisnen leur a don.ne’ pour la Jumna, prennent congé. du Rimhi

Se rendent sur le rivage, mais elles ont nbeau
répéter leur formule, elle la perdu sa force,
le fleuve n’ouvrant- made passage, les-Go-"

pins sont contraintes de retourner chés. le
Bischi, auquel- elle conte leur aventure, et (
l’embarras qu’elles éprouvent; souriant à’cc’

récit, le saint-homme dit aux bergères de re-

prendre leur chemin; lorsque Vous serez au
bord de la, rivière, ajouta-t-il, vous direz:
,,0 Iumna, si Barbassa n’a rien mangé d’au,,jourd’hui, deviens guéable, maiss’il a fait

,,un «repas, refuse gnous le passage que nous
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t

,,désironsfl Si les parolessde Chrisnen avait
paru une gaieté aux tilapias, Cellesdu Bisclzi

leur parut une vraye folie; mais leur respect
pour ce vénérable Glauton, ne leur permet-

tant pas delrien objecter; elles partent très
mécontentes, très incrédules sur l’efficacité

de son évocation; selles se trompent cepen-

dant , la Jumna leur laisse à peine le tems
de finir, qu’écartant ses eaux, tout comme
si le Bischi eut été à Jûn , elle donne aux
favorites de ÀChrisnen la facilité de le rejoin-

dre. Charme de revoir? ses bergères, il les
questionne , écoute en riant ce qu’elle lui
raconte, et loin de blamer Durbassa, d’une
gloutonnerie si contraire aux préceptes, de
.sobriete’, il amure les Gapias, que le Bischi
est un saint, qu’il est son Gourou ou directeur, et quote] .qu’il est lui-même; tel est

aussi Durbassa
Voilà, dit M. de Polier, une fable bien
extravagante! mais comment les Bramines,
concilient-bila ces traits avec leur morale?
La manière, dont il: expliquent les contradictions qui s’y trouvent , reprit le idocc
u

(1) Bruant que l’un et l’autre sont des émanations 4.9

Vichnou. A
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teur,v est aussi diverselque le sont les api,nions des diHérentefisectes sur les dogmes
inytholOgiques; ainsviitceux, quiadoPtent le,
Système , iqu’hormis la: divinité-tout; nies;
qu’illusion dans le monde, nient’le’s de’bauç

ches de Chrisncn et. l’intempe’rance demis
bassa, qui selon eux n’était qu’apparente. i

.vr

Quoique ceux, qui croyent à la réalité
de l’existence des trois grands Deiotas et de
leur incarnation n’ayent pas-une aussi bonne
raison à alléguer; loin d’être embarrassé à

justifier la conduite irrégulière ide Chrisnengils tirent le plus grandaparti du prodige étonnant de l’union de ce Deiotas avec’une mul-

titude de femmes, pour prouver, sa divinités

car ,,comment disent-ils un mortel pourrait;,,il opérer un miracle pareil à celui de cette
"multiplication infinie de corps (1)2M et ce:
argument eut tant de force sur l’esprit (le
Nardman, lorsque sa curiOsité le portant à
espionner ce Deiotas dans les mille six cents
Inuit palais de ses épouses; llàgy trouva mille
six cents huit Chrisnen toujours Occupés différamment; que dansil’eXtase de son ravissement, il tomba à ses pieds; déclarant qu’un

tel prodige annonçait une portion de «la di-

(l) VChapdl’X. de ce vol. page-5a. a ;
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finité; or-comme celle-ci ne peut être sou-

mise à des loix de convenance , parce que
l’imperfection qui les rend nécessaires n’exr

iste pas en elle, comme d’ailleurs lesvvoyec
de Dieu, sont incompréhensibles à l’homme,

il en résulte, que ce qui paraît et serait en
effet pour un mortel une cOnduite très criminelle; ne peut être envisagé sous cet as»
pect dansyla conduite de Chrisnen. D’autres

admettant" la doctrine, contemplative , et le
spiritualisme conviennent de bonne foi des
débauchesfiu fils de Basdaio, et de la gloutannerie du saint Durbassa. Mais ils préiten i t, que l’asorption roufle de l’ameI dans
lasdivinite’, justifient tous les écarts, qu’on
peut faire en morale; qu’ainsi ces deux grands

personnages Le contrariaient point ces précep-

tes, parce ajustant continuellement en esprit
et en pensée auprès de l’être suprême; qui

semblable au feu purifie tout; leur ame restait chaste et sobre, et que malgré l’action
de leur sens il n’enfreignait point les règles
prescrites d’abnégation, comme le ferait par
une conduite semblable des êtres moins avanl

cés dans la spiritualités. V
Outre ces principes particuliers, à l’une u
ou à l’autre des sectes, qui divise les Indous.

il est enc0re deux Opinions généralement
adoptées, dont les Bramines se servent pour *
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justifier la.contradiction de l’immoralité de
Citrisnen ,aVec sa divinité, ainsi quecelle qui

existe entre leur système de morale et les
traits immoraux attribués par leurs fables aux

plus grands de leurs saints. "*
La première de ces opinions, est que le
motif ou les circonstances , qui décide une

action en change la nature , ainsi quelque
criminel que soit le mensonge il devient une
action louable, si son but est de rendre. quel-

ques bons offices, ou de cacher par me:
destie ou par humilité le bien qu’on peut

avoir fait. Tara , femme de Har. une!
sainte du premier ordre, ne manquaigloint
à la morale en niant à son mari les courses
a».

nocturnes, qu’elle faisait par dévotion, par:
ce que son humilité était le motif de sa réticence.

Mais Ce principe, dit M. de ’Polier,
étendu dans ses conséquences peut aller loin
et justifier beaucoup d’écarts.
l

Aux yeux des hommes, reprit le docteur, mais non à ceux de la divinité, il a’
même un bon côté: celui de l’indulgence,

qu’il inspire , en empèbhant de juger et de
Condamner son prochain’sur la simple apparence, puisque Dieu seul connaît les motifs

secrets, qui font agir les humains.
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I La sec0nde opinion générale, continua
’ le docteur, par laquelle les Bramines conci-

lient les plus fortes contradictions entre leur
morale et leur fable religieuse également dog-

matiques; clast le dogme du fatalisme adop-.
te’ par le système philosophique (1), comme

par la mythologie, ainsi que le prouve la fa?

bl’e suivante: I , i q
Un sage et. pieux Hischi se trouvait un
jour dans une place solitaire, s’abandonnant
à ses méditations et au culte de l’être suprê-

me; lorsqu’un chat , jouant auÎour de lui,
attrappe unefieune souris, prêt à l’emporter,

un autre chat’survient, et veut la lui culever; la dispute s’échaulTe entre les deux com-

battans ils. s’attaquent, se repoussent et dans

leur animosité abandonnant un moment le
petit animal, l’objet de leur querelle, la pan.
vre sourisltombe meurtrie et à moitié écra-

sée aux pieds du Risohi. Le Saint homme
touché de pitié interrompt sa dévotion, re.

lève la souris, mais ne trouvant pas. qu’il
v vaille la peine d’adresser des prières à l’être.

suprême pour la conservation d’un aussi che-

tif animal; il demande à Brehm déchanger

(1) Le Geeta et l’Hy-potadessa entr’sutres sont remplit

de passage, Qui prouve, ce dogme. tr

r Tom. Il. .0 o
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sa nature en la ranimant. et de lfe’lévër à la
dignité de l’espècc humaine, afin quîellejie

soit plus exposé à la dent du chat; la requête du Marty est octroyée, une charmanteæe-

tite-fille prend la place de la souris, son libérateur enchanté de sa métamorphose 1’ -dopte, l’élève avec la tendresse paternelle; et

des q elles est nubile, s’occupant du soin de
l’étab ’r il la consulte sur le choix d’un

époux. ’ ’ ’

I A)

Aussi difficile , qu’elle est remplie de

charrue; 1: fille adaptive du Muny, lui demande un mari, dont la beauté, le pouvoir,
et la force ne puisse être égalée par aucun

être de son espèce; et le saint homme, qui
ne voit rien d’aussi beau que la lune et qui
troll: à sa puissante influence, lui propose ce
mariage en lui àlle’guant toutes les raisons,
qu’il croit propres à le faire réussir; mais le
modeste Deiotas après avoir écouté le Bischi,

le renvoye au soleil, plus beau, plus puissant que lui, qui l’éclipse même quelque fois.

celui-ci reçoit la visite et la demande du
Muny; sans s’enorgueillir des motifs,
Bamènent, v le soleil lui avoue, que s’il n’est

surpassé en beauté par le Maich ou nuage,

du moins celui- ci est-il infiniment plus puis:
gant que lui; puis qu’il est obligé de sa oacher des que le Maich parait. , Le Rischi c911?!
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traint de se rendre à la force de cet ergo.
ment, et de sacrifier la beauté à la puissana

ce, va trouver le Maich, qui tout aussi Inodeste que les dans: autres Deiotas répond au
Ilischit, qu’il n’es: pas digne de l’honneur;

qulil lui destine , puis qu’il est sans cesse
chassé par le vent. C’est donc à ce Deiotas
que l’infatilgable Marty présente le (10qu ces «

’poir de devenir son gendre; mais aVec tout
aussi peu de su’ccèstparce que quelque pré.

somptueux que soit le vent, quelque puise
isant qu’il se croye, il est contraint d’avouer,
’qu’il existe une montagne, nommée Parbut,
"qui résiste toujours’à son impétuosité, éton- V

hé de ce dernier refus, mais décidé à marier
sa fille Selon ses désirs, le Bise-hi, s’achemine
L ’"che’s le Deiotas montagne, lui propose ce ma-

riage, je sinistres faché de ne pouvoir accepo
1er, répondit Pat-but, mais quelque puissant
que je sois, je suis forcé de convenir, qu’il
’existe un être plus puissant que moi, puisque je m’aperçois chaque jour, qu’il ronge

et Creuseimon terrain: et cet être? demanda
le Risch’i; c’est une sauris, répondit la mon-

tagne; à ces mots le Muny confus, reconnut
qui avait en tort en voulant déranger l’ordre,

établi dans les décrets du destin, et que sa
fille née souris, était destinée à la rester jus.
i qu’autre autre existence, déterminée aussi

Vans les décrétai éternelst . Il lui ordonna

,.0oa
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me; MrTHdLoeir; mas lainons.donc de reprendre sa nature originaire , et
elle devint femme de la souris montagnarde.
Je me ressouviens très bien, dit M.vdev,

Palier, lorsque le docteurtetit fini sa fable,
que le dogmeldu fatalisme est établi dans la
mythologie, l’ingénieuse fable que vous ve-

nez de citer ne fait querconfirmer les indica. fions iéparsas dans toutes celles que nous
avons parcourue, mais en retrouvant le mê-l
me dogme dans le système moral philosophi-

que et, contemplatif, je ne comprends pas
comment les Bramines peuvent s’en servir
.Pour justifier l’immoralité qu’on remarque

dans les fables, car d’après vos explications
j’ai cru que selon la mythologie comme dans
le système philosophique l’homme était un

agent libre, qui peut se déterminer de luimême au bien et au. mal (1) subjuguer les
passions, dont la matière est le principe (a),
s et qu’il est responsable à l’être suprême de
l’usage, qu’il fait de cette liberté (a)?

Oui, répondit le docteur, aussi n’est ce
Pas, parce qu’il gène le libre arbitre de l’hom-

me, que les Bramines envisagent le fatalisme
(1) Chap. X. page 121 de ce volume.
(2) Lecture 5o Page 49 à 60. Lecture 4. page 76, 71,
e (5) Lecture 16. page 117. L
x
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comme une excuse à l’immoralité, mais l’un

i et l’autre de leur système en admettant la liberté de l’homme dans ses actions particulières; établit que la chaîne générale des événe-

mens physiques, moraux et politiques étant
déterminée, et fixée de toute éternité par les

décrets divins, chaque action morale consi4
derée séparement quelque mauvaise qu’elle
soit, quelque contraire qu’elle puisse être aux

ShaSters, peut devenir légitime et bonne par
son rapport avec la chaîne générale. Or
cômme il n’y a que la divinité, ou les saints

parvenus à s’identifier en elle, qui connaissent les décrets immuables du destin; cachés
. et soustraits à l’homme par le Maya ou les
ténèbres qlüles- passions répandent sur sonq

entendement (1); il s’ensuit que les actions,

qui aux yeux humains bornés , parraissent
cruelles, ’peu droites, criminelles, ne sont
attribués dans leurs fables, qu’aux êtres initiés dans les mystères des décrets divins et
nppellés à travailler à leur accomplissement.

Vous vous souviendrez sans doute, com
’ tinua Ramtchund, «le l’horreur, que vous a

inspiré le conseil cruel et sanguinaire que

Nardman , le saint patriarche , donna à
(l) Lesture 17. Page me.
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6ans (1) de ne point épargner le premier né

de sa soeur Daioliy, quoique la prédiction,
qui lui annonce qu’il périra par la main d’un

de ses neveux lui aye clairement désigné le
huitième des enfans de Bdsdaio, et-vous vous
rappellerez peut-être les raisons subtiles emç

ployées parle Marty (2): pour détruire la
pitié, qui pendant un moment suspend les
craintes, et les fureurs du Tyran.
Oui, réponditM. de Polier, je n’aipoint

oublié mon indignation contre ce saint par,
tonnage; elle n’a cessé que parce que vom
m’avez dit que cette action abominable chés

tout autre , était bonne chés un saint , un
prophète, qui par ses grandes finnaissances
du passé, du présent, de l’avenir savait que

Cons était un homme méchant, vicieux;
qu’il avait dans son existence précédente. été

un de ces Daims, qui par des pénitences
extraordinaires ayant acquis des pouvoirs, des
forces, une longévité, très redoutables à la

tranquillité du genre humain: ne pouvait
être détruit, à moins que dans son existence

actuelle, il ne remplit par quelques crimes
capitaux la mesure nécessaire à la punitiOn,

i (l) Chap. V. du premier volume. page 409.
(a) Chap. V. page 271.
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qu’il devait recevoir de la main de V ichnou,

incarnée en Chrisnen , fils de la soeur de
0ans.

1.

C’est cela même, reprit le docteur; sous

cet aspect le conseil du Muny est aussi hu-I
main, que Ivous l’avez cru barbare; car si ’
Cam faisant usage’de sa liberté avait comme

il le pouvait: suivi le mouvement de pitié,
qu’il éprouvait. la chaîne générale des-évéo

nemens était interrompue,’ sans bénéfice pour

lui, puis qu’il se refusait à la lumière et per-

sistait dans son incrédulité (1) , mais au,
grand détriment du genre humain, dont sa,
méchanceté le rendait le Beau.

C’est par le même principe que les Bra-

mines. justifient le subterfuge employé par

Chrisnen pOur violer le serment solennel,
qu’il a fait à Durdjohn de ne point combat: I
tre’,pour les Panda: (a); le détour, dont il

use pour abattre le courage du Rajah Dronatcherry: en lui faisant annoncer la mort d’un
éléphant, qui porte le même nom que son
fils unique et chéri (a); le soin qu’il prend
d’engager le véridique le scrupuleux Judister
.1

, a) Chap.’V. ibid.

j (a) Chapitre X. page 99. de ce volume.
i (5) Chapitre X. jappes. de ce volume.
I
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,

à tergiverser dans cette occasion, et àrépan-t

are du sang pourja première fois dosa vie. l
Enfin la lâcheté insigne, contraire à toutes
les loix des Schastres, qu’il suggère et qu’il

exige du loyal .Dirtch-daman: celle de tuer
un ennemi sans défense. Ces violations des
préceptes sacrés, ainsi que beaucoup d’autres

que nous avons remarqués dans les fables,
contrarieraient et blessaraient la morale , si elles
étaient commises par des hommes. Mais se-

lon les Bramines elles ne sont point criminelles chés des Deiotas” ou des saints, parce
[que connaissant les décrets. éternels ils son»
courent et coopèrent à leur exécution. ,
x

Vous voyez, ajouta le docteur, en finis-,
sant-que les, Bramines ne manquent pas de
raison pour appuyer ou défendre leur sysEêo

me religieux, moral et politique, car celuici est étroitement lié aux deux autres. Ne’-

anmoins quelque importance, qu’ils y attachent, ils conviennent qu’ils n’ont pu être

observé avec exactitude e dans tous leurs
points, que pendant le premier âge, parce
que le monde et le genre humain ëprouve et
a éprouvé une dégradation dans les quatre
différem âges, qui composent chaque période

de leur énorme chronologie. ’

Ah! dit M. de Palier en interrompant
le docteur, vous allez enfin me donner une
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idée nette de la théorie des quatre âges si tin-A
génieuse et si compliquée.

Oui, répondit Bamtchund, nous fini-w
rons par la, l’eniposition du système mythologique; j’ai différé jusqu’ici d’entrer dans

cette matière parce qu’elle est difficile a bien
saisir, lorsqu’on est encore étranger aux dog-

" mes de la mythologie et aux opinions des
Bramines sur le système de création (1) actuel; car dans leurs idées il a été précédé et

sera suivi à l’infini, d’autres systèmes, tous

exactement semblables, à celui, qui existe.
La somme totale de la durée d’un de ces
systèmes (sa) est de sept cents et trente bil- li0ns, soixante treize millions de révolutions
Périodiques d’années divines , nommées
TchauAeris.’ Chacune de ces révolutions ren-

ferme quatre âges; ces quatre âges sont des
périodes, dont la fin est toujours accompagnée d’une dégradation ou dégénération phy-

sique et morale, amenée par une altération
’ insensible, et progressive, qui lie chaque âge
précédent; Selon cette théorie, il existe une

proportion arithmétique non seulement dans
leur décroissement. en étendue, mais aussi

(a) Tome I. chap. 1. page 162.
V (a). Introduction. page sa.
x

"7 » T"*”*’"
I
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dans la dégradation physique et morale;

qu’ils amènent sur la terre. , ’t Selon le calcul arithmetique de leur duirisées; ces quatre âges décroissent dans la pro:

iportion suivante. n t l i v

.; n f l I année-4*

Le premier âge ou Satya-yuc à 1,723,000

Le second ou Tiraita-yuc dure 1,996,000

Le troisième oquaper-yuc -- 364,000
Enfin le quatrième ou Cal-grue, ’

âge présent 432,000
Ainsi toute la période de son commen-

cement à son renouvellement dure quatre ,
million trois cents vingt mille années.

V Le Satya-yuc, le premier de ces âges
plus long que les trois autres est aussi toujours représente’ Comme un âge de. pureté,

d’innocenCe, chaque chose y est à son plus

haut point de perfection; les hommes sont:
supposé vivre cent mille ans; leur stature
est de vingt une coudée de hauteur (1); les
femmes, ainsi que les, animaux, les plantes
et tous les corps célestes ou terrestres sont
en proportion de pette mesure, ’

(1) Ces mesures ne sont pas calculés d’après les notes: la coudée, étant dans chaque âge ou Yuc, rélativo
à h taille supposée de l’homme. Note de M. de Palier.
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1 A ces qualités physiques accordées aux
êtres prétendus exister dans cette heureuse
période, se joignent les qualités religieuses

et morales; Les femmes sont de la meilleure espèce que puisse comporter leur nant--

re ; les Bramines entendent parfaitement. le
.sens des Veds expliqués par Birmah lui- même à Brefiman leur père: et leur zèle
leur dévotion est au pluslhaut degré. Ainsi. t

la religion bien enseignée est dans toute sa
force. chacune de ses pratiques peuvent être
observée , et cet état de perfection est en
proportion arithméthique au nomhre vingt. La vérité, la justice, la charité, la bienveil-n

lance universellerègne sur la terre , même ,
parmi le peuple; et les princes sont les pères et les protecteurs de leurs sujets.
D’après ces idées généralement admises,

c’est dans cet âge que la mythologie des In..dous place ses plus mémorables, événemens,
c’est au’ Satya-yùc que remonte l’origine des

êtres distingués par des pouvoirs et des dons

sumaturels et merveilleux; tels que les Daim
tris subalternes, les Munys et Bisclzis d’origine fils de Birmah. ’ c’est au commencenient de cet âge, qu’elle suppoSe que Birê
’ mah créa son fils Brehman, chef de la tribu

des Bramines et ses trois frères, chefs des,
trois autres castes primitives . qtf’il donna aux

n
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.Deiotas, aux hommes, aux animaux les loix
sacrées, qu’ils doivent observer. Soit par
une suite de ce don, soit par l’influence de

cet âge merveilleux, la societé y prend
naissance n’éprouve point l’ignorance et les.

besoins des premières societés; Dieu luimême instruit ses créatures, les Veds, qu’il

dicte à Birmah, renferment toutes les sciences divines et humains; d’ailleurs les hom- V
mes distingués par leur mérite ou par leur
tribus ont ainsi que les êtres intermédiaires
la prérogative de communiquer directement

avec les cieux ou Saurgs, dans lesquels les
Munys et Rischis d’origine font leur demeu.re,’ et ou, se rendent ceux de ces saints, qui

habitent la terre , lorsqu’ils ont besoin des

lumières ou des secours des Deiotas. Les
Kâttris ont aussi le même privilège dans cet.

âge merveilleux. Car Jujat premier empereur de l’Inde’, appelle’ par les Deiotas’ pour

les g0uverner, pendant la’mésavanture arri-

vé à Rajah Ainder (1), accepte leur invitation, et fait la course de la terre aux’Sourgs’
ou cieux, sans la ’moindre difficulté. ’

S’occttpant cependant beaucoup moins"de l’espèce humaine que des êtres intermé-a’
p

’l

(1) Chapà V. du I; volume; page 599. s
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’diaires les fables relatives au Satya-yuc sont
remplies-des aventures-des saints, d’origines;
et des détails des guerres supposées avoir eu

lieu entre les Deiotas, et les Daints. C’est
à ces mauvais êtres , qu’elles attribuent le
mal physique et moral, qu’éprouve passa-i
gèrement la terre, parce qu’étant placée entre la région, qu’habitent ces mauvais génies,

et les cieux , qu’ils veulent envahir , elles
ressent quelquefois un léger contrecoup de

fileurs entreprises audacieuses; Mais quoi
qu’elle soit roulée comme un tapis , jetée

dans les Fatals par le puissant Daints Hem:cachhup (1) conquise Souvent par d’autres
Daims: l’influence de cet âge fortuné est tel-

le, que Vichnou n’a besoin que de pentes
incarnations momentanées pour remédier à
d’aussi légers accidents. La terre elle-même
paraît à peine s’en apercevoir; car elle ne se

joint pas aux autres Deiotas subalternes,
lorsque ceux-civent implorer le secours de
Vichriou contre les Daints; selon ces mêmes
fables, les Rajahs habitant la région terrestres,

sont toujours parrleur puissance, par leurs
richesses à même de remplir la partie du cul-

te divin consistant en sacrifices solennels et
en charité; et leur dévotion égalant leurs
4

(s) Tome .1. chap. Il. page 265.

I
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mOyens, Rajah Aindcr; auquel ilrdemanael
i demi! cesse Saiam Karam ou le cheval du sacrifice se verrait souvent au moment d’êtàe
dépossédé des Sourgs, si Vichnou n’arrêtait

’la célébration du centième Yuc; » - , a

qv

Aussi scrupuleux observateurs des péni-

itences que les Rajahs le sont des sacrifices,
les Munys et Risohis d’origine, vu l’immense longévité ,5 dont ils jouissent, et même les

hommes, qui vivent cent mille ans, ont la r
îâouceur de pouvoir sacrifier les premiers,
"quelques siècles; les seconds jusqu’à quatre r
îvingt quinze mille ans en pénitences volon-

taires, avantage dont profitèrent Soucker et
plusieurs autres célèbres "pénitens , dont

nous avons. vu les histoires. .Telle est l’idée que les fables’nous don-

:nent du Satya-yuc, cet âge de perfection
"et de bonheur, le Tiraita-yuc, qui lui suocède se ressent déia de l’altération, qui s’é-

itablit à la fin de chaque âge, et au commen-

cement de celui qui le remplace: ainsi lasetond âge étant plus court que le premier, la

longevité diminue, la vie humaine est bornée à dix mille ans. La stature de l’homme
n’a plus que quatorze coudée , les femmes

sont, moins belles, tous les êtres animés et
inanimés dégénèrent I en proportion,- et il
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parait que peu content détendre cette puis
mière dégradation à tous les corps terrestres
.3135? comprennent aussi les corps célestes;

car selon leurs fables , le soleil n’a plus le
même éclat (1) que dans le premier âge. La
dégénération religieuse commence aussi, la
proportion arithmétique en religion est reduia, à quinze , les cinq dégrés d’excellence,
qu’elle a perdu ont été gagnés parl’inCre’u

dulité et l’indévotion. I fi
Comment néanmoins malgré cette première dégradation des caractères communs à

ceux, quidiStinguentle Satya-yuc, les fables
v relatives au second âge sont encore tout aussi merveilleuses et presque aussi gigantesques;

que celles du premier, on y retrouve les-

ÏMunys , les Bischis , habitans des Sourgs,
voyageant sur la terre (a) , l’on’ y voit les
hommes, qui parleurs. dévotions ont acquis le

titre de saints communiquer comme eux avec
le ciel. J’anuc de son vivant va dans le BaiIsunt, il visite les régions, où est le Narlt,’

ou purgatoire, Rayas et Saukdaio, son fils,
(un: les entrées dans le paradis supérieur de
Violation, ils sont’les lecteurs de ce Deiotasa
l

I s (l) 0h31). X11. de ce Volume page 245. 346.-

41) Cher. Km. de se volume page 88h
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Un voit aussi le même ’zèle dans l’observa-r

tion [du culte, la Seule différence qui se remarque à cet égard ne consiste que dans col»

le quiy apporte la diminution de la durée de
l’âge et celle de la vie de l’homme, enfin au

commencement de ce période la dégradation

religieuse et morale est encore si peu sensible chés le genre humain que la première in-

carnation de Vichnou dans le Tirnita-yue est
en nain, qu’elle n’a qu’un .lobjet partiel, ce-

lui de protéger Rajahpdinder, en empêchant
Rajah, Bal de célébrer le centième sacrifice,

qu’il avait préparé. ’ t
Bien-tôt la dégradation s’augmentant,
il? s’établit une diEérenCe plus marquée entre

les deux premiers âges. La fable de ParamBama annonce que la méchanceté desiKâIttrisr’e’gale celle des Daints. L’on voit aussi

Birmah incarné en Valmick , dans la tribu
(les T chandail, se livrant au vol, au meurtre,
à, tous les crimes des plus grands scélérats;

preuve que le peuple commence à-se corrom-

pre; les Daints profitant des favorables dispositions, qu’ils remarquent prennent un telascendant sur la terre. qu’il faut pour les dé-

truire, pour maintenir la religion, et protéger le culte qu’ils persécutent; une incarna-

tion de Vichnou, plus compléte, plus longue , qu’aucune de celle , qui ont eu lieu
x

l
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fiasquàjcettefépoque ,, c’est celle de Kamt-

tiumd. Après-v aVoir détruit la. plus grande .
partie des DaintsrreléguésA-à’vLanca ceux qui .

restaient sur la terre , les avoir remis à la
garde d’Hasso’untan, son amison lieutenant,
qui s’acquitteravec tant de zèle et d’intelli- H

germe de cet emploi que cesl mauvais génies
lui restent soumis (l). IpCette incarnation tre-I ,
veilla à rétablir l’ordre, la vertu, la justice,-

ila religion, qui avait déja perdu un:quart
de son excellence. I Toujours de mal en pire,
la; dégénération que pro-duit l’influence du i

troisième "âge ,1 le rend infiniment moins

long (a), que iles deux premiers, ainsi dans
le Dwaper-zyiu’c , la longévité est réduite à V

mille ans, et au lieu de la stature ’majestug
euse de l’homme dans les deux âges précé-

dents, il n’a plus que sept coudées de haut,

les fenimes.ainsi que tous les autres êtres
annoncent déja par une dégradation propor:
tiennée à la sienne que la période s’achemi:

ne vers son déclin. I i
Un Rajah-avivant A dans le Satya-yuc
avait une fille d’une beauté merveilleuse, "et l
aussi parfaite d’ailleurs que peut. l’êtrefl’une ,

femme,
--5 i i l A
A
(i) Un)». X.v)de ce vole pagé-128. 150..
" (2) Il n’a grignai: cents et soixante quanta mille tanin, .q

Tome Il. V P p
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Ces pauvres femmes, interrompit Mn].
Polier , elles sont bien maltraité dans les

systèmes des, Indous. i
Pourquoi? répondit Ramtchund, il ne
fait que les placer ara-dessous de l’homme,
d’ailleurs dans la réalité-elles sont fort heu.
relises, et très considérées; quoi qu’il en soit i

centra, méritait d’être distinguée. Le Ra-

jah en père tendre désirait la marier couve.
nablement à son rang,..et à ses grandes que»
lités. Sachant que les mariages. sont. tous

écrits dans le grand livre de Birmah, il se
rend au Bimilolr, Voir il consulte le Dciotqs

I sur cette alliaire , si importante pour lui.
,,Tranquillisez-vous, lui réponditd Birmah,
,,le choix de l’époux de votre fille est fait;

,,et elle sera parfaitement heureuse, et très
,,bien établie, puisqu’à la fin du troisième
,,âge elle épousera Bulbhader , gfrère’ [de
,,Chrisnenfl’

, Stupéfait de cette réponse, le Rajah ne
doute point que Birmah noise moque de lui;
il connaît le calcul des différents âges. De

la fin du Satya-yuc à, la fin de la troisième
période le Dwaper-yuc, plusieurs millions
d’années doivent s’écouler, comment sa fille

supportera -t- elle cette longue attente? la patience d’une fille . 4 même d’une fille née dans l’â-
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ged’inno’ l q , pourra-belle y suffire! d’ail-

leurs les 4 mes de la princesse ne s’alté-

IerOnt-ils pas? rempli de chagrin, et de sollicitude en faisant ces reflexions: ce tendre
père, après-avoir considéré sous tous ses
[points de vue ’là cruelle réponse de Birmah,
s’arrête à l’idée que le Deiotas’ trop occupé-

âans tcet. instant s’est amusé à le renvoyer par

une prédiction , dont l’accomplisscment estimpossible. Rassure’ par carié idée il attend

quelques mamans , et lorsqu’il croit Bir.
mah plus: disposé à l’entendre, il lui répète

sa question , à laquelle le Deiotas répond.
très sérieusement de la même manière.- Le-

najah perdant alors tout espoir d’en tirer
autre chose; S’en retourne fort mécontent et
très touché du malheur de sa fille, qu’il croit

icondamnée au célibat. Cherchant dans son

esprit toutes les raisons , par lesquelles il
pourra la préparer à son triste sort et le lui

adoucir, il revient sur la terre; mais en y
arrivant, l’étonnement où le jete tout ce qui
se présente à . ses peux ne laisse plus d’autres, sentimen’si dans son une". Tout a chaîngé, ce n’est plus le même séjour qu’il a

quitté; il.ne.retrouve aucun vestige de son
immense capitale, il ne recousît plus ses états,
où tout était assortis à là stature du genre hu.main’existant dans le premier âge: au lieu des v
géanSYde vingt une coudées i, ses sujets , et r

Ppa
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ses caurtisam, il ne voit quedwme’es de
sept coudées, de hauteur , tout» aï diminuée

en proportion; aucun de ces petits pâtres:
n’est en état. de répondre aux questions;

qu’il leur fait, ou de lui rendre compte de
ce qu’il appelle un changement, dont euxne
se doutent. pas.; Enfin après savoir parcouru.
la terre,’kdont ïil étonne les habitans autant;
qu’il est frappé lui-même:-des.objets, qu’il

rencontre, il commence àcomprendre qu’u-.
ne aussi grande différence entre, lui et les»
êtres, qu’il voit’doit être la suite de l’influ-

ence d’un nouvel âge, il n’a cependant pas-

sé que quelques momens dans la résidence

de,.,Birmlok , tomais serappellant; que deux
cents révolutions des r quatre âges ne font
qu’un jour et qu’une nuitàde ce Deiotas; il
n’est plus surpris que dans le peu d’instant,»
qu’il avait cru passer chés Birmah, il se fut
écoulé un si grand nombre. d’années humai-.

nes, «que le Satya-yuc avait fini, et qu’un
autre âge lerremplaça, et ne doutant point,
par. la nature des changemens, qu’il remarque v
que l’époque, où il se trouve ne soit celles

du troisième âge , il ne songe plus qu’au. .
mayen d’accomplir la prédiction deBirmahg

en mariant sa fille à Bulbhadcr. Ce mariage.
déterminé. depuis si longtems dans les décrets a

divins , se .fit: et rien n’aurait troublé le bon-.
heur des deux époux, . si lemfrè’re de :Chrisgç
a
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han avait pu -s’accoutumer au contraste aussi
vfrappant qu’humiliant pour lui que présen- p

tairla taille majestueuse de sa Bany , et la

petitesse de! la sienne. Toutesfois cette
princesse tenant encore au Satya-yuc par
sa complaisance et sa douceur , elle voullut-bien se prête-r. au désir de son époux,
ainsi au moyen! d’incantations et de’sacrifices

propres à opérer ce changement elle se trou-

va enfin au-niveau des autres femmes.
l ’La dégradation religieuse qu’amène le
troisième âge aussi Sensible que l’est la dégéné-

ration physique s’aperçoit même chés les Bra-

mines; négligeant leur devoirs, ils lisent, ils
expliquentmalles Vais, et la religion perdant
encore cinq dégre’ de son excellence, elle n’est

plus en-proportion arithmétique, qu’avec le

nombre L’irreligion gagnant et étant
aussi montée au nombre dix, le mal est égal
augbienà et la vérité et l’erreurlregnent égale-

’:ment sur la terre.

Quoiqu’encore très merveilleuses et très

extravagantes, les fables rélatives à ce troisième âge s’occupent infiniment plus de la
région terrestre que des régions célestes.

Elles ne conservent le pouvoir de communiquer avec celle-ci, qu’aux êtres qui le pos- .
-. aidaient" dans les trois premiers âges , Iltels
é

lI
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que les Bisclu’s d’origine, les Deiotas Ïiupe’.

rieurs et inférieurs, les incarnations de leur

grand Deiotas , les Bhagts ou discipledo
Vichnau. Du reste dans toutes les fictions
de cet âge les Sourgs sont fermés aux mon
tels pendant leur vie; et elles établissent toute:
tes que le mal dans cette troisième période
de dégradation est beaucoup plus général
sur la terre, qu’il ne l’était dans la seconde:

car outre les Daints d’origine ces fables nous ,

montrent une foule de mortels, qui par leurvice deviennent Daints, et écrasent tellement.
la région terrestre du poids de leur.iniquite’; a
qu’ils la contraignent a implorer elle-même A
le secours des grands Deiotas; ce qu’elle n’a--

vait point fait dans les deux premiers âges;
Ses plaintes ainsi que les maux, qu’elle soùf- .-

re, amènent la plus longue, la plus importante des incarnations de Vichnou, celle de
Chrisnenl: danssl’histoire de sa vie liée avec

la guerre du Mahabarat, on voit le tableau
des vices, et des crimes, qu’onsuppose être
une suite de la dégradation du troisième âge,
cependant elle n’a-pas encore atteint son plus

haut période, puisque parmi beaucoup de
mortels irréligieux et vicieux, il en existe
encore deitrès vertueux de très dévots; car
si Durdjolsn, Causa et beaucoup d’autres sont

impies, peu charitables, et cruel-s, Pond, sa
famillçkcelle ou. Chrisnen s’insinue, et une

v
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foule d’acteurs introduits dans ces fables,

sont observateurs du culte et de toutes les r
pratiques religieuses et morales. Les sacrifices solennels sont encore usités , quoique
moins fréquens en raison de la diminution
de puissance des souverains; é les pénitences
s’observent quoique moins longues vu le décroissement de la longévité ,i elles sont aussi
moins pratiqué comme une dévotion volon-

taire que comme des expiations de fautes
commises. Enfin en rapprochant les fables
du Dwapcr-yuc de celle [des deux autres
âges, il paraît que quelque mal qu’aye produit sa dégradation la religion, l’humanité,

la vertu ,I ne sont pas encore bannie entière-

ment de dessus la terre, car lorsque J14dister chargé de choisir le champ de bataille

pour la guerre du Mahabarat, ordonna a ses
commissaires , de donner la préférence au

lieu, dans lequel ils remarqueraient le moins
d’humanité et le plus de cruauté parmi les

habitans; ils furent obligés de parcourir plusieurs contrées avant de trouver une place,
dans laquelle le mal l’emporte-sur le bien (1);.

et quoiqu’on ne puisse nier que le crime,
qui décida leur choix ne put être surpassé.

dans aucun âge, cette fable suppose cepen(s) Chapitre I. page 34, de ce volume.
x

1

x
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dent qu’il y avait encore des places, ’oùl’hu.’

manité-l’emportait sur la cruauté.

Il n’en est pas de mêmeidu Cal-yucille
quatrième âge, son influence est décidiement,
l ppmauvaise, laide’gradation qu’il amène absolu- .

nient compléte; infiniment moins. long que
les trois périodes précédentes (1), .il réduit

la vie de l’homme à cent ans, sa taille a trois
coudées et denii. Cet être si distingué dans
les kdeux premiers âges par sa beauté , par
Ses forces n’estflplusidans celui-ci qu’un être

faible, imparfait. Les! femmes n’ayant plus

rien, qui compense l’imperfectionde leur
nature, sont de la plus mauvaise espèce, tous
les êtres animés et inanimés. se ressentent de
cette dégénération physique, la faiblesse, les
maux de toute espèce deviennentyl’apanage

du genre humain. .La mort qui dans les
autres âges épargnait la jeunesse, frappe indistinctement dans celui-ci , l’enfant ou le
vieillard, et cette barbare ennemie dietl’existente ,1 n’épargne plus ni les hommes, ni les

animaux, . j a
Aussicomple’te que l’est la"de’ge’ne’ration «

physique, la dégradation religieuse, morale

(1) Il n’a que quatre cents et trente deux années di-

vine. » 1T l

f
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,,et politique produite par l’influenceldu Cal-I
dyne a deux époques distincte sous lesquelles
il est nécessaire de l’envisager, pour vous
donnerons idée nette et claire des opiniOns V
religieuses, et morales de la généralité des

Indous. Paritchet successeur des Pandos,
qui zen-héritant leur trône avait hérité de
leurs vertus i, v gouvernait l’Inde à la fin du
troisième âge; il s’attachait à maintenir la
religion, l’humanité, qui se trouvait encore
sur la terre, malgré le mélange de mal, qu’y

avait-introduit la, Seconde dégradation. Ne p

I .. se. reposant que sur lui-même du soin de
l’administration ,v...il écoutait les plaintes de

son peuple , let c’était devant son tribrinal
* ,que se portait toutçïsles affaires, qui deman-

dait un jugement suprême, .danslequel la
sagesse et la justice de l’empereur paraissaient

toujours également. - r
Un jourrque le Rajah; assis sur son" nô;
ne, entouré de Isavcour, donnait sontaudién’ce accoutumée deux hommes se présentent;

en demandant justice ; la vivacité de leurs
’ Jdébats en entrant dans i la salle fixe’l’atten- i

tien des spectateurs, et’annonce l’importan- ce de l’affaire. pour laquelle ils" reclamcntïla
décision souveraine. s Caby l’un Idessplaideurs

avait acquis une maison. appartenant à NilIzai, en y faisant des’reparations il y.-trou’vo

v. ..s.....fi1;-.n..

a’,
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un trésor considérable, denché dans différent.
tes parties de l’édifice, courant aussi otôt chés

l’ancien proprietaire, il lui annonce avec empressement ’cette heureuse découverte ;’ en le

priant d’envoyer sur le champ prendre ces
richesses ,, puis qu’elles lui appartiennent-et

ne peuvent être comprise dans la vente de
sa maison étant infiniment plus considérable que le prix, qu’il en avait reçu. Très sur.
pris de ce qu’il apprend, Nilkaisnre’pond que

ce trésor ne lui appartient pas; qu’il est de
droit la propriété de Caly: ntroussenter. bien,,1ui dit-il , que je n’aurais pas’vendu me
hmaison, si j’avais suqu’elle récélait un tréo

,,sor; mais uncifois vendue sans restrictiony
,,je n’ai plus aucnm droüà ce qui s’y trouve,

,,ainsi le, trésor est à vous , auquel. le sort

"l’a fait découvrirfi V i
Ce singulier diliérent était devenu si vif,
par la droiture et l’honnêteté des deux par-

ties, que ne pouvant le terminer, ils venaient conjurer le Rajah d’y mettre fin en ac-

ceptant ces richesses objet de leur contestation; votre majesté, lui dirent-ils, en qualité
de souverain wà un droit réel à ce trésor,

nous la supplions de le prendre; car nous
reconnaissons l’un et l’autre , qu’il, ne nous *

appartient pas. Tout aussi peu avide que
l’étaient Caly ethillmi, Paritched en les re-

unmlwvvn-W’W’ ’ w:
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sueroient deleur offre les assura , qu’il ne pouvait dans aucun sens s’appropier cette somme; L

mais voyant que "son, refus allait ræommen-I
cer’leur dispute ,y il les appointa pour le-len- f
demain en leur disant, ’qu’il’penserait au inco, 4 V

i yen de les mettre d’accord. Tranquillisé par

cet espoir ils s’en vont. A peine ont-ils
ignitté la salle, que le’Cal-yue entrant sous .
la forme d’une mouche , insecte inconniî
dans les premiers âges fut se poser sur la, tête du Rajah a aussi-tôt ce prince éprouve un
vif regret d’avoir si impolitiquement mécon- I

nu les droits, de la souveraineté; mais il lest
sans encore de réparer sa faute: il ordonne
qu’on rappelle les deux honnêtes plaideurs»,

ils? arrivent; leur querelle est plus vive, plus
animée qu’elle ne l’était; cependant elles

lchangé de nature, tous deux prétendent au
trésor, que’le Rajah demande aussi. Chacun
allègue’les raisons les plus spécieuses, et
l’auditoire, embarrassé ne prévoit pas où con-

duiront ces nouveaux débats; lorsque Parit- .
ched qui conservait encore assés de jugement, [A
pour s’étonner d’un changement aussi subit

dans la manière de penSer de ces deux homQ
m’es et dans le sentiment qu’il éprouvait lui.

même; fait assembler les Bramines, les consulte, et apprend d’eux que le changement,
qui le surprend est l’effet de l’influence du

Cal-yuc, qui vient de faire son apparition
x
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sur »la.,terre , .- et lva- succéderuamtroisième
âge prèt à. s’écouler. ,,Ce quivientvdese

"passer au sujet du trésor, llajoute: les Brami,,nes, instruit , votre g majesté de la - façon de
7,,penserwet d’agir, qu’on. aura dans cette mais

- "heureuse périddeffl »
Cette réponse Mnï de, tranquilliser le
Rajah augmente sa peine, jugeant del’avenir- parce qu’il a éprouvé pendant l’instant,

où la perfide mouche reposait sur saltête, il ’
bonjure les Bramines. de l’aider de leursconÀ

seils pour,.retarder du moins .dans sesétats,
l’influence cruellede cet âge infortuné. Tou-

phé de la douleur dece, vertueux prince, les
Bramines luiidisent, que le Dwaperayuç n’é-

tant pas tout-à-fait terminé, il, peut encore
célébrer un sacrifice solennel, acte de dévotion,’quiretarderait de quelque tems l’influ’ ence générale du Cul-yuc.
I

Sans perdre moment. Paritaires ordonne les préparatifs de ce grand sacrifice,
’mais il demandait du tem’s s et pendant cet

intervalle,.Cal-.yuc parcourait terre, pro-

fitait du mélange de bien et de» malgde’ja in.

traduit par la dégradation du troisième âge,

et travaillait à hâter les progrès de celle

qu’il veut amener. . - .

m. www-w - r V- ’ won-L x-
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Devenu’homme, de mouche, qu’il était;

ilfvoit un jour un soldat voyageur, traversant unevastepleine; mourant de chaleur;
de soif, il’cherche de l’eau sans pouvoir en
trouver et seÏplaig’nant à’Ca’l-yuc’ qui s’apà

proche de lui-pille conjurede lui procurer
les-movensa d’étancher sa soif. ,,Vous voilà
,,bien embarrassé, lui rép’ond’l’inconnu, ne

,,voyez-vous donc pas à côté de nous: ce
,,champ de melons, dans lequel ils abondentj.I
,,vous pouvez-vous y railraichir à votre aise."
Oui, s’ils étaient à moi, répond l’honnête

,,soldat, mais. je n’en connais pas-même le
1 ,,proprietaire’,d ,,ehl cèla vous.arrête,”-’ réé

prend Cal-yuc en se moquant de lui j . ,,al- p
,,lez vous êtes un imbécile! la propri’etéd’aué
,-,trui n’est qu’unechimère, dumomentpqu’elo’ .

,,le nous «convient, danslleïbesoin que’vbus
,,éprouvé, il n’y a aucun inal à prendre quel-à

,,ques melons au possesseur de ee’champ.u
Quelqu’étonné que :fut le voyageur de ces

nouveaux principes, la; soif le presse, ilse .
laisse persuader, mais n’étant pas assés éclai-

ré sur les droits de l’homme pour comprend
dre toute l’étendue delce. beau système ,
met à la place du melon, qu’il cueille, l’ai?
gent qu’il peut valoir; sert-cuvant remis pas:
le. suc rafi’raichissant de «ce fruit; ilnen cueilur
le; encore sept, laissant ’leur’payement sur le ,ten’ainf qu’ils occupaient. u Après quoi paons

ara, w.
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sinuant sa route , il arrive dans une ville,
où «il comptait passer la nuit ,- .ilr ne faisait
que d’y entrer , tout - à - coup on l’arrête: gap

homme, qui lui est inconnu,..,crieiau w

trier, le montre au peuple, se rassequ
l’accuse d’avoir tue’ ce: sept enfuis. Traduit

devant le juge , . l’acousateur du soldat,pré-.

and que les têtes Ade ses, chiens-chéris se

trouveront dans la robe du voyageur; celuici sûr de son innocence, se. laisse examine;
sans crainte. VMais- qu’elle. n’est pas sa sur-

prise , son eEroi l en voyant que les sept
melons sont transformé en; tètes d’enfans,

Interdit à cet dieux aspect, le soldat par
son silence laisse les spectateurs convaincus
x du crime; qu’on lui impute; il est condamné, et se prépare à la mon. Tout-à-coup

Gal-grue auteur de cajou: perfide se pissent
se à ses yeuxisousîla même figure, qu’il avait

vue dans le champ au melon; lui reprochant
dors sonpeu de defie’rence à ces avis, le
. raillant; sur ces» scrupules , il lui apprend,
qu’il est le Deiotas Calpyuc; que son regne
elapproche, que par son influence toutes les
’idées’vontxehanger , v que ce qu’on appendît

justice, vertus. ne sont plus que. des chimèms, que les actions suites «le ces principes,
sont: blâmables et folles, ,,Vous l’épreuvesz

ajoute-t-il, ,,carr si vous m’eussiez obéi, si
grousaviez suivi me: conseils, .rvolç’ sans;

ensimas Un. ’ 607.
,,Ions, devaste’ le champ, vous auriez agi
comme le feront mes dévots et zèlezservi,,t’eurs, et il ne vous serait rien arrivé puis- ,

,, ne vous voyez avec quel art je sais chan- V
gel: le bien en mal, et le mal en bien."
Mieux disposé par l’état, «où il se trou. p

vait à profiter des sublimes, lumières que lui
donnait Cal-yuc, le soldat n’écoutant plus
que le désir d’échapper au danger, qu’il cou-

rait, tombe aux pieds du Deiotas, implore
son pardon ; s’engage par Serment à suivrè
à l’avenir la doctrine aussi aisée que profita» .
i310, qu’il lui enseigne; enfin il paraît si rée

pentantque Cal-yuc convaincu , qu’il s’est
’ acquis un sujet fidèle, lui accorde sa grace,

cependant ne voulant pas encore lever publiquement le masque , il parait devant le
juge sous la forme de l’accusateur du soldat,

et faignant les vertus que l’on pratique en.
core , il se désiste de son accusation en dio
saut qu’il pardonne au meurtrier; dont le

mort ne lui rendraitpas ses .enfans.

Toujours inquiet de la nouvelle , que
lui ont appris les Bramines; Paritaire; s’ins
forme avec soin des démarches de l’ennemi,

qu’il redoute avec tant de raison. Bien-tôt

il apprend que son influence (accroissant
chaque jour les trois autres âges 1.911: obligé!
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à? lui renVoycr’ ceux, qui voudraient encore

vivre souS’leur empire. n - : il...

4.v-

"a.

A

Naradà avait prêté une? somme (mais: mille’pièces d’or t’a-Sou voisin HalpaÇ V l

tems fixé pour le remlwursement vomi-ride
s’écouler, il lui. redemande’3h2330mmeiîf mais
il’n’a» ni’témoins, ni’hypotèque, le débiteur

infidèle-profitant de ces circonstances, etcona
vaincu, qu’il peut sans risque nier la dette,
refusede lapayer. LAlorsesonr’créanciérg. qui f
n’and’autressmoyens de l’attaquer, que. sa pue
rois ale site devant le juge , m’espe’rant qu’il

n’oseraisoutenir son désaveu dans le sanctus s

aire de la justice, si respectable pendant les

trois premier-suages. q a . .. a .
- Kalpa, qui se Iressent-déjaldc la dégra- .
dation de celui, où nous sommes, loin d’êè

tee intimidé en paraissant devant cet auguste
tribunal ,.Ï persiste à nier , [qu’il ait, reçu la U
somme avec autant d’audace et d’eflronterie
que Narada met de fermeté- à soutenir l’as- p

sertion contraire; tous deux cependant n’a);ant aucune preuve à donner de ce qu’ils avancent, les juges îfort embarrassé à décider. la. .
question,» les engagent à s’en; remettre au. î

sort; l’on convient que le premier des deux, l
qui dans l’espace ,de sept jours éproùverait

un revers y. serait regardé-comme coupable.
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ede’vouloir s’apprOpn’ergIe bien « de l’autre.

ï’Ce. compromis arrêté en présence des juges,

A des partiesise séparent. - Trois jours après
a ’Nàrodaü perd son fils unique; inconsolable
-de cet événement , qui en le privantd’un.
’enfant chéri, »lui ôte sa réputation, il ne

veut point survine à son malheur, dans son
’de’sespoir il est prêt à sezjeter dans la Jum-r

me, mais il se sent arrêter pût deux hommes.
aEfi’ray-e’s [du crime, qu’il va commettre ,- ils

essayent de le rappeller à lui-même de le
consolai- de l’son infortune, non; s’écrie le

i Malheureux, vos soins-sont inutiles, je suis
’deshonorË , j’ai perdu le bonheur , je n’ai

d’autre parti à prendre que de terminer ma
fvie. Faignantf’d’entrer (13358138 raisons, ses

consolateurs" lui disent, qu’il-doit au moins
"attendre si le Rajah Satyakyuc, qu’ils voyant
dans le lointain’ne peut pas remédier» à son

infertune, frappé-de cette idée, Narada sent
l’espoir renaître dans sonsame, il suitlleur

conseil, «et demande justice au Deiotas, qui
passe avec son cortège; je n’ai plus de pour
voir, lui répond Satya-xuc, monærégne est
fini, adressez’- vous à mon frère Tiraita-yuc,

icelui-ci pausant aussi, renvoya Narada à son

successeurleDwaper-yuc: et celui-ci lui.
déclare que son influence tirant à sa fin, il.
faut qu’il s’adresse à Cal-yuc- son frère on,

det,--dont-’le»regneVa commencera , .L

Tom, Il. v ’ Q q
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Renvoyé ainsi, par les troii autres âges,
,Narada appercevant le quatrième va alu-devant

Éde lui, lui conte ses malheurs et lui demande justice; vous êtes seul l’artisan d’arcs

peines, lui répond le Deiot’as, ,,pourquci
conservez-vous la manière d’agir, usitée chés

.mes prédécesseurs, au moment où leur rég-

-ne est fini, on prêt à finir. Cette Confiance

.en amure introduite dans les trois premiers
âges est une imprudence folle dans celui-ci,

et votre conduite très condamnable. Plus
ange que vous, votre débiteur s’est conforme’ à l’influence du tems, il ne pouvait que
gagner en niant d’avoir reçu la somme si légèrement prêtée sans aucune sûreté. Néan-

moins puisque vous recourez à moi , rien
n.est encore désespere’, des moyens peur

tout; paraisses devant les juges, dites-leur
qu’en effet vous avez porté une fausse accu.

cation contre Kalpa , puisqu’au lieu de dix
mille pièces d’or , vous lui en aviez prêté
vingt-mille, ce que l’examen de vos comptes
vous avait prouvé; j ajoutez que vous n’êtes

point surpris par conséquent du malheur que
vous aviez éprouvé en punition de voue etreur , et déclarés en même tems que vous
i êtes convaincu, que si votre dernière accu-

sation n’est pas juste, votre fils restera au
nombre des morts, mais que si elle est vraye,
il vous sera rendu plein de vie et de santé.”

I
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Enchanté des conseils lumineux que lui don-

ne son protecteur , le créancier de Halpn
court les exécuter; les juges acceptent la
nouvelle épreuve, qu’il leur propose, Kalpa

y consenti avec joie, ne doutant pas, qu’elle
ne lui assure en la doublant la somme, qu’il
Veut s’approprier, mais à peine n-t-il consen-

ti à cet arrangement, que le fils de Namdà
ressuscité par Cal- yuc-se présente devant le
tribunal, - etl,Iïalpa condamné à payer son

créancier, devint encore llobjet des railleries

’ de tout le public. L 1 t
A ce récit et sur plusieurs autres fait:
semblables, Paritchet saisi d’indignation sent,
redoubler l’efiioi que lui inspire l’arrivée du
JCaZ-yuc’; a’insî accellerant les préparatifs du

Sacrifice propitiatoire, et solennel du cheval,
il le célèbre aVec tant de zèle, et de dévotion:

que les Deiotas exauçant ses voeux, il arrê-

te par une grande victoire , qulil remporte
sur l’ennemi cruel du genre humain, les
pragrès trop rapides, qu’il commençait à fai-

retdans le monde, soumis ,1 enchaîné: il "fut

tellement contrarié dans ses projets, que ne
pouvant Supporter cet état humiliant, il s’a- .
dressa à ’Paritchet lui-même. Connaissant

la justice de Ce prince, il lui représenta le:
droits réels, qu’il avait de régner sur la ter.
re, pendant l’espace de terris, qui s’écoulera

QQB

me t Mrrnoioeri in limons;

i.

’ ado; ’Dw’aper-yuc à la lin des la ï’péiiotle

des quatre âges; nCependant. ajouteàtail
;,en considération de votre race, je consens
,,à ne point fêtèndre mon influence sur tout

,,votre empire; mais abandonnez-moi du
,,moins quelques places , sur lesquelles
npuisse dominer sans contradiction." L’em-

pereurayant consenti à cette demande , les
fieux princes canclurent untraite’, par lequel
Cal-yin: s’engagea à se. contenter des qua-

.he places que Paritchet lui permit de chai;
sir, et il se mit aussidôt en possession; des.
mauvais, lieux, des tavernes, des repaires de
frôleurs, des maisons de jeu." Tout A ceux,
qui habitaient Ces lieux abominables devinà

sent ses sujets; tandis que Parit et gouvere
.nant l’Inde y" maintenait la jus et la vertu. Ce digne prince s’oubliant cependant
lui-même, commit une faute,"qui lui coute.

la, Revenant
vie. . ’un’ jour
t ’ de. la chasse excessis
veinent altéré, il rencontre un Risohi si ahé
sorbe’ dans sa contemplation, qu’il n’entend.

point l’empereur , qui lui demande un peu.r
d’eau, pour étancher sa soif; r irrité du silenù.

ce que garde le saint homme, Paritchet après
avoir répété plusieurs fois sa demande: ra. massant avec colère ’un Serpent mon, qu’il

’ trouve près de là, le met au cou "du hardi.

et s’en var . - ’ ’
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H Peu d’instans après son départ, le fil!

du Risohi arrive; saisi d’indignation en voyant son père aussi mal décoré ,. il n’écoute

queison amour filial, maudit l’auteur incorr-

nu de cet outrage, et le condamne à mou, de la morsure d’un serpent. Rouillé de
sa contemplation, le Muny réprimande son
fils de sa promptitude, lui dit qu’il a com’ guis une grande faute, en maudisnnt le meila , «

leur des souverains de la terre, qui par son
exemple y faisait refleurir la justice et la verprêtes’, à la quitter. Ne se bornant pas à

ces reproches, il exige que son fils retracte
la malédiction, qu’il a prononcée; mais cela

n’est plus .en son pouvoir. Alors le Rischi
consterné court chés Paritchet l’avenir des

funestes suites de sa vivacité. Ce prince dé-

ja repentant de l’aveugle colore , dont sa
mon sera la punition, reçoit son arrêt sans ’

vouloir se venger en maudissant a son tout
le filstdu Bisclu’; il remercie le saint homme
"et se préparera sa lin par beaucoup d’actions
Üme’ritoires, puis il installe son fils Jamnage

gour le trône, et meurt au bout de soixante
,ans de rogne. i
Malgré les adoucissements apportés par

le traité conclu entre Paritchet et Cal-yuc
pour reculer les maux que cet âge produit;
et quoique, les fables supposent , qu’il a les
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yeux, fermés pendant. sa; première «période.

Elles donnent une,idée terriblede la camption et de la dégradation morale et, religieux
l

se, ..qu’il a déjai introduit dans lei momifié.
Ainsi queode celle qu’il introduira lorsqu’il
sera de maître d’exercer librement toute son

influence. a . . . Qu .l
est ceîquiJ
l’entrave
J Iencore? demanda M. de Pplier. f
.LÀ

’L’incarnationl de Blzoiud, réponditJo

docteur, la neuvième des incarnations de
Vichnou, . ou .la continuation de celle ide
Chrisgzen, rendue imparfaite par la curiosité
des laguis (1). Nous avons vu qu’elle doit

durer dix mille ans, que tant sittelle est sur
la terre elle arrête un: peu les effets de la
méchanceté du Cal- yuc,*.qui n’exercera son

tyrannique empire. dans: toute sà-sviolenoe,
quîauvlnoment ,w où cette incarnation finira;
Cependant quoique cet âge abominable n’en
soituencore qu’a sa’première période, celle

ou nous sommesà présentyil a défia réduit
la religion à si peu de chose qu’elle n’a plus
que cinq dégrés, tandis que liirre’ligion en a
déria quinze; démise oeinméncement de ce Yuc

.,t

M, .ll’tq».

enlia 4X1. de ce quumcypige 164. .. .. a

u
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les sacrifices solennels, ne sont plus ce’lc’bne’s 5

cârParitchet ne put oflrir celui qui devait arrêè ,

renies progrès de la dégradation: que parce
qu’on était encore dans le? troisième âge,

Après la mort de Paritchet, Rayas le Muny, grand oncle des. Pandos (1) slinte’ressan’t"
à leur descendant; craignant l’influence qu’au-

rait le Cal-yuc sur.Jamnage; vint lui-mât
manu commencement .de son règne l’aver:
iriqucu dans» des âge pervers les grands sacrifices. étaient défendus, et lui tracer la conf.
duiœ. qu’il devait tenir au cas, quiil lui prit ’
fantaisie malgré cette défense d’en céle-

brer un.
V! A,,Il paraîtrafl dit-il, ,,danspeu de teins
,,un: environs d’Hastnapoar, une cavale du:
511c sixgrande beauté, qu’elle sera l’objet de
5,;l’admiration générale, vous serez tenté de

"la voir fl- ajoutà le Muny, nmais si vous ce?
,,dëz àsvotre curiosité , je vous conjure mon

,,filsude vous contenter de sa vue, mais de
,,ne pas l’acheter. ’Si’ comme je le prévois

avec peine, vous la voyez, qu’allant plus
nloin encore Vous en fassiez l’acquisition;
,,du moins évités les choses que je vais vous
”a.détailler; ainsi, gardez-vous de monter sur

.. in), Tome L du"). V11. page 539.

616 y kMr-rrrorosnt’ ntsÆvrIâînous.

r griot-animal] si malgré Aceté’svis .voiœwong

,,et: servez de monture, ne: voœ’ 610i.
;,gnez point avec elle d’une trop grandeldisos
,,tance de la ville: n’allez point du’côtéæ du

.g;nord, ne quittez pas votre camp, .ni votre
,,suite, ne descendez, pasprèsxd’un resservoit,
;,d’eau entouré de jeunes arbres ;.et gardez.

r ,,vous surtout de vous y endormir. Je crains
;,beaucoup ," I ajouta le prophète. en tintera
5,rompant, ,,que mes avis ne.:soient inutiles;
,,mais je les» dois ’à l’intérêt que m’inspire

,,votrev race et vous-même,»"vous..m?enc0unb

;,gez aussi par l’accueil obligeant. que vous ,
,,m’avez fait, et le respect que vous-.me-Jte’ë

,,moignez; ainsi pour votrepropre intérêt
çge’coute’s-moi jusqu’au bouts” Il] ’doitlnaître

«,,un cheval de cette jument ,. .parfaitemmt
(,,ressemblant à Saiam Harem, ce cheval de
"Rajah Aihder employé dans. les premiers
-,,"°*es auxi sacrifices solennels et propitiatoir-

,,res. Cette circonstance vous inspirera peutr,,être le désir de célébrer un de ses sacrifi-

a’O.r

5,,ces, mais gardez-vous en bien, car cerce.*.’,,’rait une action contraire aux loix div-inca,

,,qui défendent cette pratique du culte pen,,dant le ’Calsyuc. N’allez pas vous imagil,,ncr que parce que vos ancêtres l’observaient
,,vous deviez suivre leur exemple à cet égard.

,,Les tems ont changés; ces grands sacrifices
,,sont défendus danstl’à’ge de perversité, qui

z
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çva’regner sur las terre. si cependant vous

;,violez encore ce point de mes instructions,
me vous en conjureimon fils n’allez pas plus

,3loin, et au ces que les Bramines, qui demi.
a ,,servent le culte se rendissent coupables de
,,quelque indécenœ, gardez wons pour vous l

. ,,interêt de les punir de sport." ’ ’

ç1

a :Ï Très attentif au discours du Marty, J *
mage.- promettait à chaque nouveau point, la ’
. fidélité la plus stricte de leur’observation se
quoique Rayas s’aperçut bien que l’empereur
ee ressentaitdéja des la dégradation de l’âge.
qu’ils n’avait pas une grande confiance dans

ses directions; content néannioins de la dot vcilité apparente, avec laquelle il les avait rei"que, il le quitta amicalementjfet ne reparais?èsant plus sur la terre depuis ce moment, il
se retira dans les Soùrgs , ’qu’il habite avec
aces-confrères les Risohis, ou Marty: d’origig

me, suppOse’s par les fables abandonner les
régions terrestres pendant le Cdl-yuc, à cau- se de la L méchanceté et de la corruption de
:cet âge.

n Peu de teins après le départ de Rayas";
montes ses prédictions s’accomplirent; le Rai:
Ljah viola l’une après l’autre, toutes ’les’erèÀ

.gles ’que le Muny lui avait" prescrite. 9 Uni
acheval profitant Inde l’instant, où: Jamnage
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ayant quittera: Monture, dormait auprès-dt;
ramoit, qu’il-aurait du éviter, ce cheval
couvritnla- cavalai, puis diaparut aussibtôt;
l’empereur reniflé, .remontantsjaf jument,
revientlàgüaflnopaur, ignorant l’avanture,
qu’elle; avait soue... [Il apprend Cependant,
qu’elle a pouliné,’ que œtpoulain devenu

cheval, joint à la couleur blanche, aux oreilhymnode Soimnafïaram ,. l’attribut qu’à

au. animal céleste pouvoir » marcher sur
mangansïsempuiller les piedsw Quoiquîe»
verni. de, ce phénomèneapar le prophèteuJampage déja fortement influencé parlage, n’a»
sans plus quîune..fa.u9se dévotion ,1. croyant
davantage à cescp’repres lumièresqu’à l’avis

d’un homme inspiré; ne..do.ute pas-que cette
msseulblancegne diamine à célébrer; :un. grand

sacrifice." bien moins;«diffioile que dans les
autres âges , puisque la. victime et dëja sur
latente. Les’prénaratifs se faire, le jour
fixé pourtla calaminé arrive, le. Rajah et sa
ganga sont assis arsin-fileur. trône derrière un
rideau,..l.eur vêtement liedel’tm’à l’antre se-

lon l’usage par un cordon" de coton mélangé

de fil rouge et jaune, ils observent les rites
que leur prescrivent les illramines. Tout-àcoq-1p, le vent soulevant leridsau du côté de
12.,Iiany laisse: œtterprincesse exposée aux.

regards de quelques miniStresadu ,culte, qui

racinasiémss que luisait caste dans
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à les autres . âges , ne purent; s’empêcher dé

sourire de .120 léger accident. Indigne de ou
procédé si contraire. .à-zla, gravité ,coBvenablo ’

dans ces saintes occasions; ou’peilt-ètreefàg
chés d’avoir étémuerdnns murmurent pareil;

la femme du Rajah lui demandez, quel espès.
ce (18’585, iluaadohcsrsssamblë-pour cette

solennité, ,,carje ne-puis,::dituelle;. xmppol

,,ser que de vraiSnBrasuines- alimenterais
,,du’rtsaavec cette indéCen’ce 2*«*:Anssiï piqué

de ce -reproehe quesqn épouse l’est de ce
qui:vient dosse passer, ,rl’zcmpereur’sis’nrùtiru
avcngelle, sans achever l’au’gu’stenqe’rémonicg ’

chiens. ordonnant ânes gardes: de: mettre Ë 1
Mustant la mort lei insolents, ’dontle souris
se interrompt .levgsacrifice. .. Ce. a-chatiment
castel exécutégald caste des Bramines indignée; y
dégueules phss-rzréuétés’d’entr’eux pour re-

procher au Rajah le ’crirue atroce, qu’il vient
deaçonimettre ; imais lôinv ’deïrehcfer enduis
4 même, plus irrité encoreede leur représenta-

aux-fait les députés de ce corps

j. respectableQB
Il: W . I."
Je! -u aux; ’
n.
4”’.a.v,ytj
à cette:
fiable aussi. que.f’k)
boum-Mai! affloué
cent l’entre du: Galyyuaï prouveg’wminîlaïlü A

amans, 1*opixsomqnn’seraameau ïmyichol a logis de «l’influence mascaras-mime: âgi!
pervers dans îlesqudls des dégénéraient çpliât!» V

tiqueS, uranies, politiques, commencées par!

mV» w « flua -,. m-w-QWÎW,WL;Y. Îflw

tu L» Mrrnatoeu on: huions.
le second’ettroisiènneâge sont déteinte;nonce’esrldEnso le commencement de celui-ci,
que l’ine’hgion, l’injustice, la cruautégulg,
mensonge prévalent. sur les’vertus contraint, ’

que]; corruption s’étendant sur tome [ce
cluses, les princes sont des tyrans, lee’Braç
mines remplies»: une legètetë, .inde’vo’tion
leurs. augusçetîfonctiomçsoque très peu d’en- ,

tricotions; capables de comprend," pet-faite.
mens le sanscrit de leurs linos sacrée. les
Fais, qu’enfinrle peuple .en-généra], n’a plu) v

nildtoieure, ni; loyauté. Ne s’occupant unie

quementîqueilde la terre; lest fables relative;
à cet âge sont 4631m t genre infiniment- moine

tmèrveillemtl que celles des trois premiers,"
Nous lavonste’ja vu, qu’elles ferment la
communication sùppose’e exister entre le ter-

r97 et les cieux dans les âges précédente;
qu’ellet- établissent que les Marty: et les Bi,

,schis, abandonnent le région terrestre pas
fient tout le Cal-yue, qu’elles défendent .ces

grands, sacrifices, dont -la..wictimelressuscitait
chaque fois. Selon ces mêmes fables, quoi-v
que les pratiques extérieures de la religion
subsistent encore dans le première époque

du Cal-yawl elle a si de pouvoir au;
le! hommes, qu’elle est réduite presqu’à rien, d’ailleurs par , une ,suite de la dégénération.

physique .en longévité, le; pénitences sont

i mans langues. moitit. efficaces; elles pas: I
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ânièrent plus aux mortels les pouvoirs sun-

naturels et merveilleux , auquel les fables
fies autres âges supposent, qu’ils pouvaient

atteindre dans les trois premiers Yucs, - aux

lnhyens de ses pénitences. u
0dou’nath, disciple de Gonzlmath: le

chef des Sidhs, tunnels, iqui dans les pre.
âniers âges avaient le pouvoir de se transpor-

terpartout en un instant, de se transformer
à leur gré, de faire de l’or au moyen d’in.

cantations particulières. enfin de foudroyer
de leur regard, ceux. qui les avaient oflencé.
’0ud0unath eut la curiosité de faire une tout.

ce sur la terre pendant le Calùyut, ayant obtenu de son chef. la permission qu’il dési.

liait; il descendit sur la région terrestre, i
aspres avoir visité les lieux saints, la réputas
"tien de Cabir l’attirant à Bénâre’s il arrive

dans cette trille; y observe les ablutions pres.
mâtes , et se sentant fatigué , il se conclu. ,
sous un arbre pour se reposer. Au moment
où il allait s’abandonner au sommeil un oibbau perché sur l’arbre laisse tomber sa fien-

te sur le Sidh , lequel irrité de cet audace
entre dans une si furieuse colère, que fixant
avec fureur ses yeux sur l’innocent animal;
son regard le reduisît en cendre. Reveillé
in" ce bel exploit , Odaunath s’informe de
le demeure de t .Cabir’, . qu’il est curieux [de
1
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connaîtrepour juger par luiïmêrmeyzs’ilmeï
rite filalg’rande réputation qu’il a. Déguise’

enlfaquir’ le Sidh se rend chés ileL’Bngt,’
n’était. l’heure (le-sa méridienne, il dormait,

par son ordre sa femme lui massait les pieds;
. occupée de ce soin elle reçoit cordialement
diétranger ,A mais lorsqu’il lui demande l’au-

mône, elle le supplie .dfattendre4u11 moment

ne pouvant interrompre sonoccupationn ou
de revenir lorsque Cabir sera reveille’. ’ÙCctte

proposition choque le Sidh, impatient et fougueux il trouve’qu’on peut troublerle son».
meil du saint, lorsqu’il s’agit de recevoir un

homme comme lui; Mais cette seule idée

fait fremir la; douce et tendre Laid , vous
vous souvenez peut-êtrequel est le modèle
des femmes; rien ne peutl’engager à inteiÜ

il rompre le repos de son mari, ni les soins, i
[qu’elle lui rend; ellerconjure donc Odounath
de se tranquilliser; mais furieux de sa réélis-v
z tance, il la menace d’user du pouvoir; qu’il
a et de redilire en cendre elle et sonl’lî!mari.

Sans s’eflrayer de cette menace, . Laid
l’assure qu’elle préfère mut à. Pidé’e de dé-

plaire à son époux; d’ailleurs, ajouteutwelle,

en souriant , nous ne sommes pas des oiSeaux pour que vous puissiez nous réduire
en cendres. Frappé ’e’tormement de cette

réponse, lui rappelle son aventure du

r 1’ ’CnurranVIIr. A
matin : a . le-Sidhl voit «queiLoid participe à Je
prérogative que la foi en - l’être suprême,

donne au-Bhagt, de connaître les choses les
plus cachées; cette observation le pénétrant

q de respect pour Cette sainte femme, il charte
I aussi-tôt de ton, et de manière, lui pvoue
h qu’il n’estpoint un faquir mendiant, qu’il
h n’a pris ce déguisement que pour s’introdui- i

re chés eux, r ayant le plus grand désir de connaître et de converser avec le célèbre; Cabir. Ce-

luitci cependant se reveille, alors Odounath
lui répète ce qu’il vient de dire à Laid. en.

ajoutant. que pour n’être point interrompu

voudrait que le Blmgi fit avec lui une promenade hors de la ville. Cabir ayant aecepr
té cette proposition, ils s’acheminent, arrivés aux bords du ganguée Sidh propose de.

le passer , prend son.essor, se trouve au
même instant sur l’autre rive; tandis que
Cabir, qui n’a pas. les mêmes pouvoirs, va
tranquillement au Bacq le plus voisin, paye
la légère rétribution qu’on demande , et se

fait passer à l’autre bord. Rejoignant alors
le Sidh, il le trouve. fort, étonné, qu?il ne
l’ait pas suivi, ,,à quoi vous êtes vous donc.
,,arrèté ?" lui dit-il ;- ,,vous m’avez fait attendre.
,,bien longtems;" j’ai été obligé, lui répon-

dit le Bhagt, de chercher le Bacq, qui m’a
t passé ici. Comment! s’écrie Odounath, vous

n’auriez pas le pouvoir de passer la rivière:

. «km-M c y. 4 1mr wwwwn-v.

’ - du Munitions. fions linons.
sans ceïsecouts? non surement repritC’ubz’fi,’x

rivons, savez un autre moyen, vous m’obl” ef- l

rez de me l’enseigner, ,,vous renseignait
s’écria le Sidh en riant; "comme vous en
;,parlez, on dirait que cela s’apprend, il n’en
;,est* rient, on n’acqniert ce pouvoir qu’à fors

,,ce de pénitences , ce qui n’est pas chose fa-

,,cile , pour vous le prouversache’s quels
,,privilège que j’ai de magnansporter en un,
,,clinld’oeil partout où je veux, m’a rouai

;,mille années de pénitence; or comment

,,voudriez-vous que dans le Cal-ywc , où
,,vous ne vivez que cent ans, on pu’t parven

,,nir à untel avantage? vous voyez bien que
,Îvous devez-y renoncer." i ,,J’en suis com

,,vaincu,u répondit le Bhagt, ,,meis dites» ,
,,moi, s’il vous plait, si c’estlà tout ce qu’as I

,,ne aussi longue pénitence vous a procuré 214!

,,Oh non! reprit Odounath, ,,je puis encore
,’,’me rendre invisible, ameutransformer com. ’

,,meil me plait, vous souriez, je crois! il
,,me parait néanmoins que vpus ne devriez
,,pas mépriser de tels.atvuntrggtæ.u "Je. vaut

"avoue,n répondit Cabir en souriant, "que!

,,je; ne puis estimer beaucoup le premier;
"puisque pour un prix très modique j’ai pas-z

,,sé la rivière aussi bien que vous. Quant.
,,auat deux autres ," ajouta le saint, ,,,malgro’v

,,mon respect pour vous, je ne puis m’pm-j

,,zpêcher de .observer que vous les posa
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A Praits ou Bhoots (1). -

De quelle nature sont ces esprits? demanda M. de Polier en interrompant le docI teur. s a

Selpn les fables, répondit celui-ci, et
dans l’opinion vulgsire génénalement établie,

tous ceux qui meurent de la morsure dun
serpent, de la dent d’un tygre, ou d’autres]

animant): féroces , ceux quipérissent par
I quelqu’accident extraordinairç tel que. la chûte d’une’dmaison, ou par l’eau et le feu, le

femmes , qui meurent quarante jours après
leurs couches, les criminels qu’on exécute;

en un mot tous ceux, qui meurent de mon:
violente (2) , ne passant point par la métempsicose deviennent Prait, c’est-à-dire
esprits lutins, errans le même nombre dannéesique les, corps, qu’ils animaient auraient
encoreive’cu, sans l’accident, qui leur est ar-

rivé. Ces esprits sont très malheureux, ils
sont supposés habiter les lieux les plus malpropres, se nourrir d’excréments, se désalté(

(1)1Pr-aitsven samscrits,. Bhroot dans le dialecte vulr

gaire, , . ,
Tom. Il. * r R r

(2) Exceptés. les guerriers tués dans une bataille ou le!

lfetiimesr’quii se brûlentrvolomaiiement. r
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3rer d’uriner on les croit malins , portés à
faire des niches a l’homme, lorsque celubcî
se trouve dans les lieux, où ’ces esprits,- sé-

journent; si quelqu’un meurt sous leur in-

fluence soit homme, soit femme, il devient
Prait lui-même, cependant quoique par leur
invisibilité il puiSSe jouer beaucoup de tours
au genre humain, ils n’ont pas la puissante

de leur faire aucun mal réel. Cabir comparant le: avantages , ami;
se vantait Odowîath, à ceux que lpossèclenç
’ces esprits lutins , ajouta , qu’il n’avait

jpas lieu de s’en glorifier. k,,Vous êtes diffi-

,,cile ," lui répondit le Sidh, ,,mais enfin
,,puisque vous mettez si peu de valeur à ces
’,,dons, faites-moi connaître, je vous en prie
’"ce que"vous leur préférez?" le culte de
l’être suprême invisible Ïest bien autrement

important lui diLCabir, ,,car tout procède,
et vient de lui." Ne pouvant contester cette
vérité , le Sidh en convint,» mais tenant beau.

coup au dons surnaturels , qu’il possédait,
désirant prouver à Cabir la grande utilité
île ses pouvoirs , et reconnaître en même

.tems la bonne reception du Bhagt, prêt à
prendre congé de lui, il tire de sa ceinture
"le Parus ou pierre philosophale, et la don(Vnant au saint il l’assure, qu’avec ce secours,

il n’aura plus à redouter la pauvreté . glu
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r l’armure, puisqu’ellef change en or tout ce

qu’elle touche. Quoique Cabir connut les
proprietés de cette pierre, en la prenant des
mains d’0dounath, sans lui répondre, il la
jete dans l’eau; avant que le Sidh vivement
offence’ de cette marquer de mépris , puisse s’y

opposer ;I mais [sa colère éclatant alors sans
retenue, il dit à Cabir, qu’il méritait la peu-n

vreté, dans laquelle il le Voyait, puisqu il
était assés insensé pour rejeter la seule occasion , qu’ilaurait jamais ti’e’chapper à la

misère, partage wde l’homme dans cet âge *
malheureux; sans être ému de ses reproches,
écoutant avec la plus grande indiflérence, le

détail de tous les avantages, que lui aurait

procuré le Parus. Cabir lui demanda, si
’c’e’tait là à quoi se réduisait les propriétés de

cette pierre? ,,Certainement," reprit Odalinath , ,,et il me Semble que le moindre de
,,ces avantages, celui de convertir en or tout
,,oe qu’elle touche, est déja assés considéra-Ë-

,,ble pour la faire estimerflf Souriant à ces
mots Cabir s’écarte, invoque avec ferveur le
’ nom de llêtre, suprême, sa prière finie il ap-

. pelle le Sidh: lui montre que son urine à
la même proprieté que le Parus, et convertit

en or tout ce. surquoi elle, tombe. :Saisi
d’admiration à la vue de ce prodige, Odou-

nath convient que la foi en Dieu par laquelé
le vCabirl’a opéré, surpasse tous les dans

riRra
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surnaturels que les mortels acquéraient dans
les premiers âges:
ax

Quoique dans. cette occasion Cabir soit
A supposé opérer un miracle par sa foi en Dieu,

toutes les fables relatives au. Calv-yuc étaNblissent que les miracles ont cessés dans ce
quatrième âge ,V elle nous montre Chrisnen,
blâmant la manie qu’à son BÎzagt, Nam-

dhaio de vouloirqen faire, lui défendant po-

sitivement ile le tenter (1). Latonduiteidel
Cabir persécuté par le Sultan Alla- OdinGhuri, se refusant à l’envie qu’à ce prince de

voir des prodiges , plait tellement à l’être
suprême, quil intervient lui-même pour dé-

livrer son. serviteur (a). v l r . -,
Selon. les mêmes fables les manifestaé
tions de la divinité, où des grands DeiotaJ,
’ne sont plus aussi fréquentes, et lorsque
Viclmou accorde sa vision à ses disciples ou
àÎ ses Bhagts personne ne s’en aperçoit
qu’eux (5).’ Sa neuvième incarnation dans
cet âge n’est qu’une incarnation imparfaite (4).

(i) Chapitre XIII. page 508 de ce volume.

(a) Cllap. X111. de ce volume. page 235. i
(5) Histoire de Namdhaib, chapitre X111. page 551.

(a) Chapitre KIL de ce volume. page 165 à 171,
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Ne Se bornant pas à ces (inférences, tou-

tes les fables , qui concernent le Cal-yuc
donnent l’idée la plus effrayante de la dégénération et dégradation qu’a déja produit la
première époque de l’âge présent, malgré les

obstacles, que lui ont opposé la victoire de
Paritchet et que lui oppose encorel l’incarnation de Bhoud. ’ Mais lorsque cinq mille ans,
’ qui font la moitié de. la durée de cette incarnation seront écoulés. --

Quand le seront-ils 2 demanda M. de

.Polier. A
Le Cal-yuc, répondit le docteur, comp-

te -actuellement quatre mille huit cents qua-

tre vingt huit ans (1) ; ainsi il faut encore
cent et douze ans pour terminer sa première’ époque; alors selon leurs fables, le gange
’ disparaîtra, de dessus la terre , ne pouvant

plus supporter le poids des iniquités de cet
A’àge, qui iront toujourspen augmentant, malgré la gène’quïl éprouve pendant cinq mille

vans que durera l’incarnation de BÏzoud, mais
cell’e-ci-terminée, se dédomageant alors des

(1) D’après les pealculs et les années mythologiques.
Les manuscrits de M. de Palier furent écrits dans l’an’:i1ée 1735, et c’est a cette date que celle du Cab-Tua

était (le quatre mille huit cents et quatre vingt huit ans.

a
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légères contradictions , "qu’il a éprouvé depuis

le commencement de son regina, il abolira
totalement le peu de religion, qui reste sur
la terre , ensorte que ni les Indous ni même les sectateurs des fausses religions ne seront plus attachés à leur: dogmes, mais que.
I s’écartant de toutes les règles prescrites, le

mal régnera despotiquement sur la terre,,
ioù lion ne verra plus que déloyauté, tyran.

nie, trahison, tromperies, vols, meurtres,
en un mot tous les genres de vices, qui sont
la suite de l’irréligion et de l’immoralité; le.

gouvernement passera entre les» mains des
Souder: la dernière classe, il feront de nouthles loix, de nouveaux règlemens, l’intolérance, la persécution succéderont à la to-

,lérance, celui qui peut encore à présent
choisir une religion, sera persécuté sur ses!
opinions (1); et tous les maux ’s’accroitront

tellement que la terre incapable de les supporter plus longtems ira se plaindre à Rajah
Jinder, qui ne pouvant la secourir la conduira avec tous ses Deiotas dans le Bailrunt,
alors Vichnou écoutant ses plaintes, se rén-

(r) En lisant cette peinture de l’âge présent. tirée mot

s mot des fables des Indous. on ne peut qu être frap-

QU

pé d’avoir vu ce tableau se réaliser en Europe , et sur

tout en (rance, pendent le renversement total, qu’y ,1
occasionne les premiers époques. de la révolutions.-
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’dra avec en; et son corte’ge sur le rivage de

la merde lait. Il entrera seul dans le temple de l’être suprême, celui-ci lui ordonnera

de faire sa dixième descente sur la terre, in;
’camation, dont toutes les circonstances sont
prophétisées (1), et qui ramenant la religion, .

la vertu. Après quoi le Satya-yuc reparaitra, une nouvelle période desxquatre âges re-

commencera, dans laquelle les mêmes êtres,
les mêmes actions, les mêmes événemens,
qui ont existé dans chacune d’elle, seireprog
finiront, jusqu’à la fin du système actuel de

création (.2). ’
En rémanent, dit M. de Polier, les idées

z générales que la mythologie donne. de ces
quatre âges, je vois qu’elle établit que l’état

de perfection et de bonheur caractérise le

Satya-yuc. Que dans le Tiraita-yuc, qui
lui succède le mal physique, religieux, moral, commence à se montrer, qu’il est déja

égal au bien dans le Dwaper-yuc, mais que
dans le Cal-yuc, âge présent, divisé endeux
époques , le mal qui l’emporte déja sur le
bien dans celle, où nous sèmmes, l’expul-

sera en entier dans celle, qui la suivra. ”
,, (l) Chsp. Il. page 171 à 276.
(a) Tous I. chap. I. page 161.
a
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Oui, reprit le docteur; centrant pour
avoir une idele juste de cette théorie desquatre âges , très importante chés les Indous, t
puis qu’elle est la base de leur chronologie
et qu’elle est intimement. lie’e à leur système

religieux, moral, et politique; li] faut joinare, aux développemens que je vous ait fait
des idées générales de leur inflüence, les ca;

ractères et les nuances que présente la mythologie dans les diverses dégradations.
Snpposant gomme nousï’avons vu que
l’influence physique du premier âge donne à

tous les êtres animés , et inanimés des me?

sures gigantesque, une force, une vigueur
miraculeuse , enfin une longévité immense.
Admettant que la première dégénération phy-

sique diminue de quelques degrés ces avantages; que la seconde les altère encore plus,
qu’enfin la troisième celle du Cal-yuc, les
réduit à un état de faiblesse, bien éloigné
des prérogatives des premiers âges, il paraît
que les fables établissent, que dans’vceux-ci,
la dégénération physique , qu’amène la En l

et le commencement des premiers Yucs ne
va point en augmentant , a pendantale cours
de ces divers âges ,7 puisque la fille, du Rajah

vivantià la fin du Satya-yuc (1), atteint le
(l) Page 59a de ce volume.
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troisième Yen: , o’ù elle, épouse Bulbjzader;
sans se ressentir des deux dégénérations, qui,

ont en lieu, et en Conservant sa srature gigantesque, qu’onne lui faitperdre qu’à force d’incantations , ou opérations magiques;

au lieu que la dégénération physique du*
Cal-yucs’augmentant dans la seconde pério-

de indique des révolutions nouvelles à la
fin de la première, puisque le ganga disparaîtra de dessus la terre et que vers la fin du
Cal-.yuc le globe éprouvera des convultions
Ï et des sécousses, au moment de l’aparition

de Vichnou (1). Il n’en est pas de même
de l’influence, qu’ont ces divers âges sur la

religion il paraîtvque la dégradation, qui a

lieu à la fin et au commencement de ces di:verses périodes, est progressive, et va en
augmentant de leur commencement à leur fin
Dans le premier âge, la religion en pro..agression. arithmétique, avec le nombre. vingt,’

décline vers sa fin. Dans la seconde pério-

de, perdant un quart de cette proportion:
telle n’équivaut plus qu’au nombre quinze.

, A . .l A O

La,degradat10n du trotsœme age laréduit au
nombrexdix; ce qui nécessite déja des incar-

p(g) Chap. XI. page 179. de ce volume. -

7M»; ,.;7-,-4.,,-;,.,..
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nations de Vichnou (i) plus compléterplus

.longues, plus importantes que ne huent
celles de la première période, Cet apcçu

progressif devient encore plus sensible m:
files fables du Cal-yuc; car dès son coinmen’cement et dans sa première époque, la dé.
gradation qu’il amène réduit. larfreligion au

bouture cinq. t Bien-tôt le peu, qui en reste
t n’est plus qu’une fausse dévotion telle que

telle de Jamnage, qui veuf célébrer des saicrifices défendus, et met à mort les ministres du culte. L’incrédulité s’établit, ce mê-

me Jamnage puni par des ulcères, du mas-I
sacre des Bramines ayant épuisé inutilement
tous les remèdes consent enfin à écouter la

lecture du Mahabarat: remède infaillible
larsqu’on l’écoute avec foi; il en éprouve

même l’heureuse influence , i parce que les
morceaux, qu’on lui lit, n’ont rien qui l’é-

tonne , mais lorsque- le, Bramine lecteur ent

vient aux passages , qui concerne la force
"prodigieuse de Bhim, frère des Panda: (a).
l’empereur, qui ne peut soumettre. sa raison p

à Ce fait merveilleux, témoigne le doute,

i

(1) Celle de Param-Bam, celle de Ramtchuud, toutes deux du milieu et de. la fin du second âge, cella

le Chrisnen à la fin du troisième. il l
(1) jetait un éléphant en liait i une si lunule 615.

Jation, qu’il stressait. .
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yu’il se permet sur ce pointldogmatique; i114»
crédulité qui empêche sa guérison , et qui

augmente tellement dans la seconde période
et à la fin de cet âge malheureux, qu’elle ne?

duit la religion à zéro. ’ ’
’I

De même que la dégradation religieuse, A ’
Celle qu’amène l’influence des trois derniers
lèges dans la morale, s’accroît aussi graduel-

lement, elle est représentée dans les fables
par’i’image d’un boeuf, emblème de la ver-

tu. Fort et vigoureux, il se tient. mimera
che à son aise sur ces quatre pieds dansllo
premier âge,- commence à lochez-avers la En,
garde avec peine l’équilibre dansle second
Yuc, parce qu’il n’a plusque trois pieds, la
perd souvent dans le troisième, parce qu’il
n’en a plus que deux ; enfin se traînant dom-

loureusement-sur un seul, au commencement A.

du Cal-yuc , il tombera tout-à-fait dans sa

dernière période. I ’ r
Quoique moins fortement prononcée
que ne lels’ont les dégradations religieuses
et morales lcelle qu’amène l’influence de cha-

que âge, quant à la politique, se remarque
dans les fables par la diminution d’impatitance, qu’elles mettent entre les événemens

du même genre. Nousravons vu cette num- A
ce dans la décision que donne le corbeau
l

lx
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Cagbossùn -’ sur le débat . qui s’élève entré

Hassouman et Arjoon au sujet des guerres

du Humain, ardu Mahabarat Lesmè-

mes fables établissent que cette dégradation
Varie du commencement à la fin de l’âge,
qui l’a produit, ainsi l’on voit deux époques

différentes dansvle second Yuc, celle ou ParaquBama’protégeant les Bramines opprimé

les remet en possession du gouVernement (à),
celle’ou Ramtchund s’occupe. a rétablir la lé-

gislation. Le troisième âge présente aussi
Chrimen et Judister successivement occupés

des mêmes soins, enfin dans le Cal-yuc
cette dégradation commencée sous Jamnage-

moins juste, moins puissant que son père, est
l

déja si sensible, qu’elle est la cause de manque
des monumens historiques, sur l’âge présent,

parce que selon les Bramines; les événemens
de ce, siècle dégradé sont trop peu importans, trop mauvais pour les écrire, et d’après
° les fables cette dégradation doit encore augmenter à la fin de l’âge, puisqu’alors la cons-

titution civile entièrement renversé, le gouvernement et la législation passera entre les
mains du peuple.

.I
.t

(1) Chap. X. page 132. de celvol. .-

V (27 Ï. Vol. Chap. HI. page 286.,
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V HCe pansue âge présentslmdit M. de Po-

lier en riant , il [est bien. maltraité dans Je

système des-Indous. : . .I; . ., .
répondit RamçchundL toutesfois
malgré la. mauvaise «opinionàkqu’ils en ont,

ils lui accordent quelques; privilèges, Pdécou’lant iles; vrai de ces! imperfections ,Ï. mais
quiin’en sont pas moins desavantages, dont

les autres âges sont’exclus; . a, j ’

. un
n.

:Selon les Vedièt leslchïzasterls, Doit
Seulement les crimes l réellement commis, mais même ceux d’intention , doivent dallé

t les trois premier Yucs être punis sur la terre;
- si l’on veut éviter le ’Nairk, telle fut la dé-

cision que donnèrent les Bramines à Tchith
terbÎourg (1) ,’ àyèul paternel des Gares et

des Pandos, lorsque coprince’ les rassembla
pourles consulter surîles’ remords, qu’il
éprouvait d’avoir eu l’intentionde faire mon».

rit sa mère et son frère aîné ’faussement ac?

euse d’inceste. Chipourr’alit, lui dirent-ils;

obtenir la"remission de ce crime dans leCaliyuc, parce que Ceux. d’intention n’jr sont pas
punis,’mais dans l’âge, où nolis sommes (16
troisième), rien ne peut absci’udre’ le coupas.

bloque la mort. *
r

.’ Il) Chil’i-l" leur mm? la: È’S’Î537r-J

u me.» ,77va
,
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l a.

A cet humagnes granddans un âge
eussicorrompu; le Cal-yuc selon les fables
juint encore Celui que la punitiondes crimes
’ l commis, qui dans le Satya-yuc s’étend-sur
imite la contrée, qu’habite le coupable, pen-

dant le Tiraita sur la ville ou le village, ou
il demeure, et dansle Dwaper-Iyùc sur tou-

te sa familles se.:borne au coupable seul,
dans Page présent; Enfin par une suite de
sa dégénérationipbysique ceux, qui maigri-3
I...’dégradation religieuse générale aspirent

pependant au]; biens célestes peuvent acquég

la béatitude ,, peuvent y parvenir par des l
énitences infiniment moins longues , que
selles qu’ilfallait observer dans les autres
Yucs. Tel est, ajouta Bamtchund le systéme dogmatiquetque préscnte la mythologie,
de l’influence, q. qu’ont les quatres âges sur

l’état physique, religieux, morula politique
âukmonde. Aussi’étendu, qu’inge’nieux vous

yoyeflz, qu’il est Afonde’qsur toutes les opini-

ons mythologiques que nous avons trouvées
éparses dans les fables. C’est par cette théorie que ie finis aujourd’hui l’exposition, que

vous. avez désiré du système complet de la

mythologie des Indous... A . .
v Je l’ai parcouru, répondit M. de Palier,
avec le plus grand interêt, à plusieurs égards,

ajouta-t-il en riant , je suis ..presqu’1n-
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flou (i), car je trouve des-copinions sublime
et très épurée dans les idées des sectateurs

de Vichnou, et dans le Mahalmrat. J’emporte avec moi en Europe comme, un trésor
les manuscrits, que vous m’avez dictés ’ mais

avant mon départ il faut encore: mon cher
docteur nous occuper de l’histoire des Sikhs (a)

étroitement liée a celle des Indous. " I

(i) C’est ce que M. de Palier répétait. avec complaisance, lorsqu’il s’agissait des [opinions des sectateurs de
.Violmou.

(a) Tous les mémoires et manuscrits, qui contenaient
les recherches qu’a fait M. de Polie: sur ces sectaires
il les a envoyé en Angleterre au général Hamilton. son

ami. Voyez chap. pote 1. page 535. t
J

un n n.
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I assemblement des traits, qui dans le système mythoâ
logique’caraaéiisent l’époque; -à laquelle remonte

l’origine des Indous . et leur constitution religiexièe ’ct"civile. Toxltes’les ’vlraisemblancesrles n-

mënent à la première antiquité diluvienne; nuanj ces qui dans les fables "indiqriéiit que dans les rem:
les plus récolés la myrrhol’ogie éprouvai’des refor-

mes, quoi qu’en conservant dans les dogmesprimitifs des ’Ved: et SlzastersÏ des points de réunion.
Ces dogmes fondamentaux généralement adoptés,

présentent le premier chaînon de la grande ollai-

ne, qui lie tous les peuples de lalenepar les

opinions primitives. Tableau de la conformuss de
ces opinions , non seulement entre les payens, mais
entre Ceux-ci et nos livres saints. Ces conforme
tés, reconnues de tous les savans, autorise-hello
à assimiler la ’révalution récrite aux mythologies?

Rapprochement). et parallele de ces deux documens; résultats qui prouvent, qui! faut chercher d’autres sources de, ces ressemblances. lndi.
cation de ces sources. conclusion de l’ouvrage.

’Après avoir terminé dans le chapitre précé-

dent l’exposition de la mythologie, je crois
que mes lecteurs verront avec plaisir dans

ce dernier chapitre, le rassemblement des
traits, qui dans ce système caractérisent l’e’g

Ciumrnz XVIIl. . f4":
-poque vraisemblable à: lamelle il remonte;
les canformités, qulil présente, non seule".

ment avec toutes les autres mythologes des
plus anciens peuples.. mais encore aveulir
révélation écrite; et enfinles sources vrai.

semblables :de ces conformités. * -J’aisdéja dans mon introduction (r) fait

phserver, que les premieres époques des au?
nales des Indous ne pouvant s’accorder, ni
à l’aide de l’astronomie , ni par l’allégorie,

soit avec la-vraisatnblance physique de la dupée desnotre.’globe, soit à celle "de’la. longé;

vitré des mortels, même dans l’âge antédilu-

vien; il n’y avait que ridée fondamentale,
clairement-établie dans leur mythologie d’un.

monde invisible, antérieur au monde physig
que. et rempli d’intelligence, qui ne sont pas
des hommes, qui pusse jeter quelque ,lumiêq
re dans le dédale des énormes calculs, des
deux premlères. époques de leur chronologie,
qu’ainsi il fallait rejeter dans le monde anté-

chaotique, tous les -êtres , qui remplissent
ces deux périodes de leurs annales (a). l- ’

Cet aperçu se confirme en examinant les
fables, qui "caractérisent les quatre âges des

(1) Introductionfpage 13. lxg. 20; l

(2) Voyez Introducdon’de la page" 20 à 55. ’ ’ ë
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Indous; et leur. genre suffitde’ja pennindiguet le moment, .où quittant ce. monde in- I
visible, telles se rapprochent de "lm-terramare:

de la. vraisemblance (1). ; En jugeant"
cet aspect celles, qui concernent le. Satya-

yuc, on voit que tous les êtres, .quî’ellengé.

» sentent sont des êtres surnaturels, quelle
théatin des événemens supposéslïse passer

entrelu,- est plus dans les cieux, que sur la
terre, qu’enfin la première dégradation lannoncée dans ces fables, n’est peint celle; du.

genre humain, mais d’une partie des. intelli-

gences, habitant les cieux invisibles; et en
dépouillant ces récits du merveilleux, qui les

distingue, il ne reste absolumenttrien ,A dont
bn pusse former un narré vraisemblable, si
ce n’est l’idée des révolutions et des bouleÜersemens résultés de la dégradation. des in-

telligences célestes; renversemens qui produisirent le chaos, et furent plus tard, l’occasion de la création du. monde physique et»

visible (2).

Passant aux fables du second âge, on y
retrouve les mêmes êtres surnaturels , les
mêmes communications de la terre aux cieux,

(a) Asiatîc researches. Vol. Il. page 417.

(a) Vol. I. Chu). Linge 158. 15g.
9
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et la très petite massa de faits vraisemblables
l que le Humain (1) parait indiquer (2) est tel;
lement mêlée des idées du monde antéchaotique première ’base de leur-annales , que ce se.
coud âge , non plus que le premier ne peut régler
l’histoire, et tout ce qu’on entrevoit confusé-p

ment dans les fictions merveilleuses de cette .
seconde période,’ciest que l’époque réelle de

leur chronologie ne commence qu’à un renouvellement du genre humain, occasionné
par sa dégradation totale (3). i

.Mais changeant de nature, le merveil.
leur, qui se trouve dans les fables relatives
»- au Dwaper-yuc n’a plus le caractère gigan-

tesque et surnaturel; qui l’accompagne dans

les (deux premierslâges; tout en conservant
les hiérarchies. des intelligences du monde

invisible, en les faisantintervenir en bien et
en mal dans la région terrestre, c’est cepen-

dant de celle-ci, que ces fables s’occupent;
elles nous présentent le genre humain et des
I dinasties humaines, et la réduction, qu’elles
font de la stature et de la longévité des êtres
[parait rapprocher cette troisième période de

(1) Le poème, où se trouve l’hiStoire de Banitchund,
septième incarnation de l’ichnou.

fi (2) Asiatic researclies. Vol. Il. page 157. (5) Asiatic researclies. Vol. HI. page 400. l

Ssa
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l’âge antédiluvien l’on peut même endépouih

lent Chrisnen du merveilleux qui renviions I

ne, et son histoire des prodiges que
bles y mêlent encore , conserver ’cependm V

une suite de faits simples, quoique mémora-

bles, qui paraissent annoncer desquaisexfi.
blances historiques; car en réduisant .ce’hefg

ros de la mythologie des, Indous à la qualité d’homme, des: selon les fables, un paince issu d’une tribu royale et guerrière, (des.
V cendue du fils aîné du premier empereur de
l’Inde (1), allié par conséquent à la dinastie, .

t qui occupait alors le trône de TI’ndostan’, h

proscrit , persécuté dès sa naissance (a),
Chrisnen est élevé secrètementà la campagne

parmi des bergers, disringué dans son enfan-

ce, par les graces de sa figure, de sa taillé
et par la vivacité de son esprit, ce jeune
prince annonce les rares qualités, qui l’élé-

veront tin-dessus des autres hommes ,» avec
un coeur sensible, et ce qu’il faut pour plaire, il s’abandonne dans sa jeunesse à la fous gite de ses passions et selon l’usage établi de.

la poligamie, il épouse un grand nombre de
femmes; toutesfois le gout, qu’il a pour le
sexe, n’amollit pas son une, il déploya dans
.J

(x) Tome I. chap. V. page 266 à 259.
(a) Bagavadam traduit par M. d’ObIonyille discours

lyreümiuaires. ’

x
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des exercisesvdignes de son courage toutes
(les qualités d’un héros. Poursuivant sans
rélàche les’bêtes féroces, et les brigands,
qui désolent lés campagnes, qu’il habite, il
se fait chérir de ses jeunes compagnbns, qu’il
séduit par ses graces, qu’il se soumet parla
supériorité de ses talents. Bien - tôt il se voit
à la tête d’unelarmée considérable, s’élancent

alors sur un plus grand] théatre ses ennemis]
et ceux de sa famillettombent sous ses coups.
Il vole à Hastnapour, alors capitale de l’Inde, située surkla Jumna. Il prend la défence de ses cousins les Pandos, depossède’ de

leur héritage, par Durdjohn, usurpateur du
trône de son propre père; une guerre sang»
lame termine cette querelle , tout cède à la
valeur, à la capacité de Chrisnen, qui rétablit son cousin Judister sur le trône de l’In-

dostan. i K,

Telle est la masse de faits vraisembla-

ble étayée de monumens encore existans (1),
qui se remarquent dans les fables du Bhagrtè ’

vat, et du Mahalzarat, et qui mettent entr’elles, et celle des deux premiers âges, une
! si grande différence , qu’on peut à ce.qu’il
l
s

(r) Asiatic researches, tome I. page 545.
s
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i semble en inférer un degré de svéritéà histo-

riques.,(1). ’ .V » . ,I i r

s , V . ne;

Cette différence est bien plus sensible;
encore dans les fables rélatiVes au Calamars
âge, préSent, et quoiqu’elles ne soient pas
fièrement dégagée de prodige, ceux qui s’y
opèrent, n’ont plus les mêmes caractères que

ceux des trois premiersâges; car dès le
commencement de celui-ci,» les êtres suma.
turels , Deiotas , Risch’is saints dîorigines,

disparaissent, la communication des clamé;
ila terre est fermée; la neuvième incarnation
de Vichnou déclarée imparfaite, n’agit point

hors de son temple, les Delatas ne se manip
festent plus; V ichnou lui-même, n’apparaît

qu’à ses thgts, encore n’est-ce que dans

des occasions aussi rares quimportantes; tel- I
les par exemple que l’était la discussion de
Namdhaio et de Cabir sur le culte divin (a), ’
où la défence faite par Vichnou à Namdhaio
de se laisser aller à la manie, qu’il avait de
’ faire des miracles; parceque dans ce dernier
âge, il n’y avait que la foi dans l’être suprê-

me (5), qui put en opérer (4). Les,grands
(1) Chap. XI". page 291 de ce volume.
(2) Chap. XIV. page 539 à 596 de ce volume.
(5) Chap. XI". page 503. de ce volume.
(4) Page 626. de ce chap.

r
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sacrifices sont tout aussi prudamment défen-

dus , puisque le cheval ou victimepcéleste

ne vient. plus sur la terre, et ne ressusciterait pas; enfin ces mêmes fables supposent
encoreque les longues pénitences, qui sont
impossibles ,. par la brieveté de la rie des

mortels sont aussi inutiles , parce que les
dans surnaturels, qui en étaient la suite ont
cessés (1).

Tous ces traits caractéristiques des fables
relatives, au Cal-yuc les rendent si diEe’rentes

de celles des deux premiers et même de cela
les déja plus vraisemblables de la troisième
période que cequi y reste de merveilleux ne
paraît plus tenir qu’aux opinions religieuses,

et aux superstitions vulgaires ; et que soit
dans les idées que ces fables établissent, soit
dans les faits, qu’elles détaillent, on remarv

que des vraisemblances , qui en les ’repro-

chant des tems positifs, prennent le coloris
d’anciennes traditions , altérées et mêlées

aux idées primitives fondamentales. Il résulte de ce coup (l’oeil général, je-

té sur les fables des quatre âges que ce n’est
qu’à dater de la fin du troisième , qu’elles

(a) Page 624. a; ce cisalpin-e.
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préàentent quelques’aperçus’étayés "parades ,

monumens encore subsistant, qui indiquent
une révolutiOn,- dont Chrisncn, fut l’amont

le mobile’, et qui» constate le régne de

ritchet, successeur des Pandossvet commuoit
ces premières données se joignent-des proüs

bilite’s astronomiques,- coïncidentes à la r
de Chrisnen, on peut sur .ces indices réunis,
conjecturer avec vraisemblance que l’origine
des Indous est très voisins du déluge (1).
C’est en suivant lia-même marche-,1qu’onà I

peut aussi arriver «à l’époqueïvraisemblanco .

de leur stonstitution "civile et: religieuse; et
en combinant «les VraisemblanCes», a qu’indi:

quant les fables "avec les "faitsrrrqu’appuyent
le témoignage (le-toute l’antiquité , et les
nouvelles découvertes, n-qu’on doit aux’infa-s

tîgables recherches dusice’lèbre. Sir Jones et

de plusieurs autres savansxnanglais, on peut *
admettre sur ces autorités, que sans remontera la créationyle système religieux et léd
gal des Indous, qui paraît antérieur à celui
des égyptiens, et au sabaisme dégénéré des

anciens persans (2) estïpeut-aêtre la âpremiè-

re corruption de la religion, et constitution,patriarchale, antédiluvienne. "
l

(1) Asiatic. researches. Vol, Il. Page ne" 115. 157. î50.

(1) Introduction, page ,4. .l . ,. I
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VWflGètteOpinion étayée des probabilités les

plus-frappantes, ramènent donc la législation religieuse- et civile, des Bramines, à la
première antiquité diluvienne. Mais comme
les fables ,’ compœent leur’mythologie
iiidiqtient clairement deux systèmesl’religieux.

trèstistincts, quoiqu’apuyés tous deux sur

les mêmes dogmesçfondamentaux; il parait
Aussi, que les sages, instituteurs deshlndous,’

en conservant avec«soin; les. Veds et les
«Sinistres comme base de leur religion apportèrent cux-mêmes.dans la plus» haute-antiquité, des variete’s, des modifications, ou
deslreformes à leur système’primitif. »

J’ai indiqué ces nuances , l en exposant

yeux de mes lecteurs; premièrement les:
fablesdadmises de la généralité, ensuite cel-

i les, qui sont particulières aux deux sectes des
prétendus Dei’otas, .ViclznOu et Mluzdaio, qui
déja d’après les fables générales sont exclusi.

.vement en possession des honneurs duxculte
religieux; tandis que Binnah supposé le créa-

teur-du. monde, le promulgateur des Veds,
n’aplus du moment, qu’il a rempli ces deux!
augustes fonctions, qu’uneïinfluence passive,
ne s’occupe plus qu’à écrire par l’ordre de

’ Pêtresuprèmevles hauts faits de Vichnou son
confrère; et qu’à méditer les Vais; laissant

à ses fils les Bramines le soin de les ensei-

550 Myrnozo en», sans - humus.
gnei- .aux. hommes; qu’enfin il entament
inférieur à Ses deux collègues , l qu’ilm’afipi

1 semple, nioautels, qu’on, ne luirend’rauènn

culte, et que les Breminaseux-mêmemep I
l’honorant, comme leur péteuse partagent en.

tre haineux-autres 836W! * 7 v .,:;»;:J:Iér . i

., «- . - , refis-.en

Ainsi Birmah le premier-tobjet son vénération des Indous , sans’svdoute leur premier législateur, puistjliflle’s livres; qu’on

lui attribue, sont encoreïla base du système
actuel; parait Cependant avoirwéte’ rendu’nul;

par ses deux collègues, et cette-singularité p

justifie le. soupçon , que leur mythologie,

dont les Pourams, qui la composent, sont
’e’crits par diverse auteurs, éprouva des refor-

mes vraisemblablement introduites, par les
fondateus de ces deux sectes; quoiqu’on ne

puisse décider , si dans leur origine , elles
furent indépendante l’unede’ l’autre, il pa-

,.raît assés probable , puisque les mêmes lib
vres leur servent de base, qu’elles remontent
à ’la même époque et furent-établie par le:

Bramines eux-mêmes , partagés entr’eux

sur l’explication des dogmes fondambntaux:

(l) Tome l. Chap. I. page 191. I i
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Une chose très remarquable néanmoins,
c’est que parmi les fables relatives à Vichnou, il s’en trouve, celle de Parasu-Iiamagi

par exemple (1) , qui supposent qtie la supérioritéwlégale, et religieuse des Bramines i

éprouva des contestations de la part des.
liâttris, que tantes les autres fables préscnq
tant V iclzzzou comme. choisissant de préfé-

rence cette seconde tribu pour ses deux plus
grandes incarnations, ,et» qu’enfin ce préten-

du Deiotas en montrant le plus grand resPect pour la casteIdes Bramines, en renon,
naissant ses droits , insinue cependant gras
duellement à ses disciples , que les saints
hommes, qui par leur foi en Dieu ou en luiont acquis le titre de Bhagts, quelqu’abjecte v

que soit leur tribu, sont infiniment supérieurs aux Bramines (a); si cette singularité
annonce un législateur d’une autre caste in;
trodtiisant des idées nouvelles, en ménageant A

les opinions reçues, ou si elle se borne à
indiquer. les contestations, qui paraissent:
avoir existé entre les deux premières tribus;
c’est ce que je laisse à décider aux savans,
qui! s’ocoupent de l’exploitation des sources. v

samscrites, ce qui paraît certain , c’est les

ln

(i)-Tome I. Chap. m. page sa: à 289.
(a) Introduction, page 76.
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variete’s, qu’éprouva leur système fiytbQIPa

gique , tout en conservant ses dogmesîpi-îa
mitifs et fondamentaux. le r -- * i s bih’s

; 4 - I dînât:

Les fables relatives à Chrîsnenfipre’m’.

due incarnation de V ichnOu, annoncent’d’à- p
ne’mauière plus préciSe encore, une’troisiâ i

’me reforme, et cela dans la plus haute
quite’, puis que l’histoire vraisemblable du

reformateur remonte à .la’. fin troisième
sage (1). On a. vu (a) ,’ qu’en dépouillant

Christian du merveilleux , qui l’environne, i

en ne le considérant que comme apparte- p
nant à l’humanité, les vraisemblances, qui l
restent , présentent un conquérant législa-î ,

teur; en continuant à le regarder sous cet
aspect, divers traits de sa vie, ajoutent à ces
deux premières qualités, celle d’un reforma-

teur religieux; strions le montre occupé-à
réunir les sectes et les opinions diverses que
r produisait déja alors [les explications des dog-

mes fondamentaux; ainsi selon les fables, à
peine dans son adolescence, il fait suprirner
et abolit un sacrifice annuellement offert a
Rajah Ainder (5), que l’opinion Vulgaire liie-

. (1) Selon M. Jones le Bhagavat, qui bâillent la vie
p de Chrimen fut composé cinq cents avant Homère, il.

(a) Page 644 de ce chapitre. h

(5) Tome l. chapitre V1. page 501,

1. clapira: XVIIIj. .i I 655
garde comme le dispensateurde la pluye, et

des saisons, et il apprend au bergers de
Brindaban,.que Dieuvseul a (se-pouvoir, cota
te première referme n’est cependant, que le
prélude de se qu’il entreprend, lorsque réin-

tégré dans sa tribu, il a acquis les sciences,
i que son père Basdaio lui’ fait enseigner par

.unhabile Bramine (i); instruit alors à fond.
des Veda et des «SchaSters , ’ combinant les

;diEérens systèmes, auxquels ils servent de
,base, ce génie actif paraît former le projet
de réunir les deux sectes religieuses, toutes
les opinions» diverses , et toutes les espèces
de cultes. v Mais ’trop habile pour bâtir sur
des ruines, ou pour heurter les préjugés val.
«gaires, il s’associe à Vishnou, conserve avec
soin l’opinion, que ce prétendu Deiotas est’

une émanation de la divinité, se fait passer
pour son incarnation, et.s’identifie tellement

à lui que les fables les confondent, "comme
’ étant tous les deux des .manifestatibns de
l’être suprême.

Cette idée établie , ’ c’est sur les princi-

pes de la secte de Vichnoù, que Chrisnm
fonde son système, et soit dans la conduite

que lesifables lui font tenir, soit dans les
l

(a) Tome I. chap. V1. page 500.
o

i

’I

,’ :,..-w-.. r .
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L ’t
jean dans le*Geeta (a) on voit
instructions ,J qu”iizest supposésidnniïer a 34,.

refofimateur îme’nageant flesî ’

rectifiantscellesgi qu’il veut détruirepdew
353m et» spiritualisant celles , - qu’il venterait"-

0 marrez),
et qui en introduit: de
l’arvenu par sespïe’ceptes àsab’oli’r les sacsififi
hflhglæns, àrpurifier-Ïle culte;.etydevenu m
l’objet de: la vénération’géne’vrale; il forme

. encore avant de mourir , r lîùnportant projèt
Mr filme innovation » dans la» constitution civilè,

telle de rapprocher les-diEérentes tribus, :4:
f quoique les fables supposent queïViehnoù
dans son incarnation en Parasu-Ilama aidé»
ja été’l*occasion du rappmchemem’ des Em-

mines et des Kâttris:;I’ïlalreforme que nrojete

TChrisnen, est d’autant plus hardie , que la

redistinction , qui existe entre les..caStes est
appuyée de l’opinion dogmatique, que le
Créateur de tous les êtres a établi lui-même
cette différence; .Aussi’le sage Chrisnen paraît-i1 moins vouloir la détruire quïen mo-

difier les abus , et sans heurter le principe
religieux, sur lequel elle se fonde, il se contente en suivant la méthode, qu’il a toujours l
pratiquée, de perpétuer l’idée de son’exis-

l (1) Chap. Xl’V, de ce volume. page 599.

(1) Chap. XIV. page 405 de ce volume.
(5) Chap. XIV. de de volume page 407.
l
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f

tance divine dans amusette incamationtu),
d’ordonner «à fies-disciples- dqnluit battir- un
temple”, et. d’établir pourvrègletpremière du

culte, qu’on lui rendra, que tous ses ado-Ï

ratent-s mangeront ensemble-dans cette p64
gode sans fiis’linctipn de culte de: secte (I)uaage, 3 qui subsiste «encore «jusqwà ce jour

entreztous ’cetm ,1 vont! adorer- cette in)

carnation dans-contemple de logemath, si.
tué surie .côte’d’Orixa.’ . . ’ **

z 1” :1111 ,’ L

A De tous ses traitaraæemblés, il. résulte
que quoique, la mythologie que, j’ai exposée
à mes lecteur-s. soit comme on l’a vu, adop-.
m’efde la généralitégdeslndous, cependant

les, variétés, qui se remarquent dans les fin. ,bles, dans les principes spéculatifqœt pratigt

ques des deux principales sectes, enfin dans
la forme systématique, que donne Chrisncn
à ces opinions diverses, justifient l’idée que

cette mythologie éprouva des reformes , en

conservant dans les dogmes primitifs des
Veds et des Shas’tersdes points de réunion
généralement adoptés.

C’est dans ces dogmes fondamentaux,
que se trouve le premier chaînon de la gran-

(l) Chnp. XI. page 1.65.
(1) Ibid.. page 1.65.
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’X

(le chaîne a. qùivlîeçtonsv les ipwugdela
terre. pas les opinions; î punitives, 5 entoient ce
que Agjprbuïfigles r conformités ’5’; , qu’ont ,

les tomeszles’ anciennespmyitljologiep;
l me ces : suâmes u ressemblancesjse trouventenssi . annales systèmes païens. et lai-étriller;
tien écriteagéetsQueles incrédules demouqü:
siècles, v ; mais tanneur lehmsçdemreéw,’ un ont
fait un. argument . pour ÆEŒOIQI’JC ï paganisme

sur ces ruines ,7 je croiân’fiairegplaisir à. mes

leçteurs, en! leur présentant leltableau de ces

v enflamma,- Lllontïousïus weltamtùe je.
ter le moindre’nuage"süralalréve’lstionz’ in?

dorment: un nouveau huiez,- en mettantïïezf t
évidence ,7 la vcertitudeïsubl-iliiè’ÇJ quelle à :LsüjSU
stîtu’ée aux nouons vagues”, etalte’re’e qu’au-

nonce toutes ces mythologies... a ,: , a

s.-ta
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” Conformités
d’opinions fondamentales et primitives;

qui sont la base de la mythologie des ’

Indous; qui se remarquent aussi dans
les m tholooies et les m stères de tous

,,’q
y Pb. 1 Y

les anciens eu )les de i’Asre° et 111 se

retrouvent, entre les opinions spéculati-

ves et les faits entrevus parles peuples
payens,’ et les dogmes et vérités

positives conservées par la
révélation écrite.

Opinions primitives: fondamentales

[une de la m thologie des
» ’ j " In ans, I

1.

Un être suprême, nommé Brahm, ou éterf
Inelle- unîte”, cause [de tout "ce qui. existe,

toujours un dans son principe, mais auquel
ils associent trois. êtres, ou principes; qui

I Tome II. I , wT-t

).1

Q
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sont’les- trois encrier-plus distincts de sa
triple puissance, de créateur, de conserva,teur, de destructeur de l’univers; ou comme
les effets ou les représentations Ide cet être

suprême. 7 l i v
a

2.
De l’essence divine, de î’être suprême et de

. l’origine de l’urne.

Selon les Indous, l’essence divine est feu
ou lumière incrée’ originale , incorpOrell’e,

invisible , de laquelle tous. les autres feux
ou« lumières sont émanés , dont toutes les r

amas sont: une portion plus ou moins pures
en proportion de leur éloignement du feu
originel, ou océan de lumière habitation
de Brehm, ciel ’s’üpéïièur , ou nul être ne

peut être admis, sinon V ichneu sa première
émanation.

Un monde invisible antérieur au monda
physique; peuplé d’êtres intelligens, distri-

bués dans les diverses sphères, qui composent le ciel invisible. - Revolte d’une partie
de ces intelligences contre l’être suprême.
Motif de cette revoltei d’orgueil de ys’e’galer

à leur créateur. Luttes et combats entre le:
esprits restés fidèles etlceux, qui aspirent à

CHAPITRE XVIII. (359 I
l’indépendance. Dègradations «et punitions i

de ces demièresL 1* ’ ’* t . i. .

c . ’ . Ik 4’A
’- Création du monde visible.

Selon les Indous la chûteset la dégradation des intelligences fut l’occasion de lacréation du monde physique. v: L’éternellœ

unité résolut dans sa miséricorde de leur

accorder des sphères de purifie tien; Birmah
son, pouvoir créateur, pfut chargé de ce grand
’ouvrage, et quelques Variétés que soient leur
î diverses. cosmogonies ," telles présentent tou-

jours. le chaos sans forme , sans ordre; et
l’esprit incubant nageant sur l’eau primitive,
ainsi que les ténèbres couvrant liétendue, et

dissipe que le souffle du, feu divin, n’y sont;

jamais oubliés. -

. 4 5.

Douleur chronologie, de leurs annales, des
périodes, qui les composent. ’
On a vu que les premières périodes des

annales des Indous reposent uniquement sur
les idées, qu’il avaient du*monde invisible,
et*n’ont pour robiet’que. des êtres, qui ne sont ’

point des hommes; mais qu’au moment, où.
lèurs- fables s’occupent réellement de l’espèce

Tta
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huinaine , elles annoncent clairement l’opin nion de l’état d’innocence des premières créa:

Î turcs avant la chûte ,i celle de deux races,
l’une épieuse, l’autre impie, celle enfin de «la

dégradation totale du genre humain , de "sa
v punition par un déluge, de sont renouvelle’ment par un monarque pieux, miraculeusement sauvé des eaux et qui partageala terre
’entre ses trois fils. v w I

L 6.. fi

Sur la nature de l’amer, sur sa dégradation, u
sur la nécessité de sa régénération,l et d’un

médiateur divin visible entre Dieu et les

hommes. l

On a vu que toutes les indications don. nées par les fables annoncent l’opinion ’fon-

diamantait; que l’ame est dîme autre nature

que le corps , et une émanation ouportion
de la divinité; que pure dans son état primitif, elle-a été dégradée par l’influence de

la matière, déchue de sa perfection, «sujé-

tie au Maya, nuage, que les passions jétent
sur l’entendement humain ; qu’elle ne peut
remonter à sa pureté et se réunir à la lumière
. primitive qu’elle ne soit régénérée; qu’il n’y a

qu’une portion de la divinité, qui puisse réparer

les maux qui sont la suite de. la dégénération

et ramener toute chose à sa pureté primitive;
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qu’enfin après plusieurs manifestations partielles de la divinité, Chrisnen médiateur visible, a
la seule incarnation cumple’te de Vichnou est n
venu délivrer l’homme du péché, de la mon,

et qu’il le conduit au bonheur final.
z

Il. ,t

Canformiteîr de ces, opinions avec
celles, qu’annoncentles mythologies

et mystères de tous les anciens
. peuples asiçtiques.
(1) Quoique les dogmes de ces mythologies x L
fussent couverts du voile des mystères, qui
chés toutes les anciennes nations de l’Asie
(excepté ,che’s les Indous) renfermaient la
doctrine sécrète, base des religions populai-

res, comme les fables, qui compdsaient celle-ci, n’étaient que les emblèmes matériels,

sous lesquels les anciens Mages, les Hiéro-

(1) Pour provenir l’objection que le tableau, que je
présente à mes lecteurs, n’est pas fidèle, il faut des ci.

rations. On la trouvera à la En de ce volume.

le!
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sphantes ou prêtres , symbolisaient les. dogmes
déposés. dans île sanctuaire. de léurs ternVples (2); ces symboles ,., ce que l’antiquité

nous a transmis par les. Grecs ,. initiés au;
mystères orientaux, enfin .le..peu- de monumens gravés ou écrits (5), qui nous sont

parvenus , montrent clairement les conformités, qui existent dans les opinions primitives et fondamentales de tous ces peuples.

Conformités,
Ad. i. du prem. artic.
L’idée primitive d’un être suprême irait. "

se première de tout, éternelle unité (1), se
retrouve chés tmrsecespeuplesr, et cette idée
est, comme chés les Indous, accompagnée

diunl aperçu de la trinité (2); car cetteuni-’t’é renferme trois prinCipes , " nommés dans

les oracles chaldéens et dans la’ doctrine se’crète des Phéniciens, conseil, lumière, me,
qu’Hermessou Mercure, trismégiste, désigne

comme trois attributs della divinité; la Monazie paternelle, ou unité, qui engendre la
’Dyade, dloù procède la Tryade, qu’on voit

briller dans toutela natures enfin les nonnbres mystérieux de I’Yliing, base de la religion des Chinois, annoncent «lavmème idée,

en nous présentant leur tien ou Changty,
Dieu Suprême par le nombre un, qui produit
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le nombre deux , a dont l’a réunion avec un,

produit le nombre trois, duquel toute chose

résulteù n . v ,

Ad. 2. ,

Ainsi que les Indous, tous les autres
peuples de;l’Asie croyaient, que l’essence de
l’être Suprême était le feu ou lumière incréée

originale (1), dont le soleil et le feu adoré
par lelvulgaire , n’étaient que les symboles (a);

selon les sages, dépositaires des dogmes, cet
être suprême résidait dans un océan de lu-

mière , qu’ils plaçaient dans le ciel des
cieux (a)..-.L’heter fut sa première production, de laquelle s’émanèrent tous les divers
feux, ou, lumières répandues dans l’univers;
difie’ramment modifiées dans la diverse or-

ganisation, des êtres et teujours moins subn
tilesœt moins pures en s’éloignant de leur

source la lumière originale (4), et en se
répandant des régions ou sphères invisibles
juêquÎaux astres des astres, et à .l’ame de
Rhomme , V. qui était une émanation du feu

astral ou feu des astres, auxquels telles étai:
ent liées par une étroite affinité (5). . ; a w

.,l

Ad. 5.

C’était chés les barbares, que les Grecs
avaient puisés l’idée d’un monde invisible,

archétype dumonde physique; Platon tenait
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cette opinion de Pythagore; celui-Ci initié,
v

aux mystères chaldéens et égyptiens; l’avait

prise chés ces peuples (1); et soit dans les
théogonies de ces anciennes nations (a),rsoit
dans leurs annales qui de même que celle des
Indous, remontent au delà (lunchâtes; sa des
dieux ou intelligences célestes (5); soit enfin dans’les symboles de l’initiation aux mys-

tères (4); partout on voit l’idée de ce monde antérieur au monde corp0rel et composé

de divers cieux ou sphères invisibles (5), qui
remplissant l’espace du ciel supérieur jusqu’aux astres desastres (6), et qui sont peuplées d’intelligences lumineuses distribuées par

hiérarchies dans ces sphères invisibles (7). A
ces idées généralement admises se joignaient

celles, tout aussi universellement adoptées
- de la dégradation d’une partie de ces intelli-

gences, occasionnée par leur revolte contre
le Dieu-lumière; les combats d’Arimane
contre Ormus chés lui-Persans (à), la lutte
de Typhon contre Osiris chésles Égyptiens (9),

la guerre entre les Dieux et les Géants, les
Génies ténébreùx des Phéniciens, chaldéens

et Chinois (10), toutes ces fables annoncent
les mêmes idées , que nous avons vu chés
les, Indous.

Ad. 4. V

Aucune nation orientale, même celle que
’Diodore de Sicile accusendïavoin cm à Péter!!-

--cmzm mu. j ces
nité idelaÂmatière-(i), ne crurent’à celle du

monde; toutes» admirent sa création, leur
cosmogonies le prouvent. Celle td’Orphée
puisée en Egyptei, celle des Phéniciens ex?

qtraite par Sanchoniaton des antiques docue
ments de Thautz’cz), enfin celle de Berose,
compilée sur les renseignement; ld’oa’nes (3);

toutes annoncent que l’univers a commencé,

que la (de adation ides intelligences .fut sui.vie deïbouleversemens , qui occasionnèrent
le chaos; dans toutes le chaos,’ masse infor-me , monstrueuse, ’ dans laquelle tous les
principes élémentaires sent en confusion, se
trouve toujours à la i tête - de leurs récits,

comme ayant fourni les matériaux du mon.
de visible; et dans toutes l’esprit ou souffla
divin planant Sur l’abynie liquide , dissipe
d’un rayon de sa lumière les ténèbres, qui
couvrait l’étendue, et s’occupe ensuite à dé.

brouiller le chaos, à-former les élémensgle

soleil,vzïla lune, les astres visibles, enfin les

êtres raisonnables, qui sont une portion de

ce souffle. divin 1(4). t
’ÏAd.5. l
A’Fondées sur les mêmes bases que celle

. des Indous, les annales de tous les anciens
peuples de l’Asie ,1 air si que l’es leu’ril; ne Is’oC-

cupaient non dans les premières-’lïiério-J

tv
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des que des êtres du inonde invisible (a), et:
dans les noms, les caractères, l’histoire des

Dieux Ou Demi-Dieux,.,qui les remplissent,
’ on trouve une identité et conformité frappante

avec .leswnomsz, les! caractères, .’et..les faits,

que nous présentent. les annales indiennes;
et par ales,.:fables que. nous ont transmissiez
Grecs, on voit que les peuples eurent l’api-I
mon de l’état d’innocence du premier âgedu

monde (a), celle de la chûtedel’homme (3);
qu’ils admirent tous, , les deux races bonnes,
on mauvaises, qu’enfirï tous crurent à la dé-

gradation. du A genrexluimain , au déluge, qui
le -,détruisitr etvà son renouVellement , rau-

qnclcomruencent chés tous- ces peuples les

dynastiesapurementehumaines. , . 4
A

Ad.’6. s n. H
LeLdogme des peineshetdes recomptenses après la mort (1), relui deÂla métèmpsianse, .admis l’un et l’autre dans toutes lesëre-

,ligions populaires de l’Asie (si) , indiquent;
déjà que tous ces peuplesteuremdes même;
notions sur la nature de l’ame, qu’on a vu
chés lesVIndous (3). Mais plus précise en-

core sur cet objet la doctrine secrète admettait , que l’ame , est, une; émanation du feu
Principe, (4), qu’ayant perdu sa pureté crie

ginelle ï elle ne pouvait y; remonter. que par
des purifications et, des régénérations-s. don:

m7! -’**ïfir "v * h*
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tous les mystères , ’ et plus particulièrement
ceux de Mythra chés les Persans ,’ et ceux
d’OSiris chés les Egyptie’ns (5) enseignaient

la nature, les routes, et les divers-dégréa, L qu’elles avaient à passer pour se réunir au
principe lumineux, dont elles étaient éman
nées. Si à Ces premières-à aperçus on joint

encore les rapprochemens des monumens
. restansl de l’antiquité (6) , l’on) voit chés

tous ces anciens peuples , a comme, chés, les
Indous, l’opinion d’un médiateur visible etdivin entrai Dieu et l’homme. r C’étaitIMys,thrazchés les Persans (7), et en’général I011-

--tes lessculptures mythologiques de ces peu-ples présentent toujours un Dieu aux prises
avec le serpent ou dragon (8).! Osiris, .Herr cule, Apollon étaientrainsi que Chrisrëen les
symboles de ce mystère ;i j lorsquerl’astronoï-

amieufut, inventée! on .nansporta au ,ciel ces.
j emblèmes; et tous les astronomes "de-lamant: u
Asie les exaltèrent dans leur sphère, ou l’on

voit Herculefroissantrla tête du serpent (9).

min--
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Conformité: entre les aperçus des
Payants et les; dogmes; positçfs de

l nos livres saints, le vieux , et le
nouveau testament.

l. .. s v . r l

vS’il est frappant de trouver chés: tous les
anciens peuples les mêmes idées primitives
et fondamentales, leurs conformités avec les
dogmes de la révélation écrite paraissent plus

étonnantes encore" En indiquant dans ce
tableau les conformités principales, je m’arrêterai particulièrement-aux théories par les-

quelles on peut découvir les sources ou les
payens ont puisés, les (aperçus vagues, iso-

lés, obscurs, que nos saints livres ont remplacés .par.des idées» claires ,i lpures , et par

des dogmes positifs" . - x .. , , I
Ad. 1. du premier Art. l ’Un être suprême ,, son unité, la trimât: v

l Ces opinions primitives fondamentales.
aperçues chés les Payens au travers des sym-

boles et emblèmes, qui les enveloppent, ae-

retrouvent dans nos livres saints, comme
dogmes positifs, vérités premières, base de
toutes les autres. Moyse présente aux Israël,
î
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lites l’existence de cet être suprême comme
un fait, précédant l’histoire de la création,

et auquel se lient toutes les grandes choses,
qu’opère ce législateur au nom de cet être
suprême , dont il établit-clairement l’uni-

té (1) : et si moinsppositif , sur la trinité,
qu’ont entrevu les payens, il se contente de
l’indiquer, en employant trois fois dans son
recit de la création, le nom pluriel d’Elohim
au lieu du singulier Eloah (a), c’est sans doua
te qu’iliie voulut pas exposer les Hébreux , entourés du Polythéisme, à matérialiser comme

les autres peuples les trois hypothases divines
coéternelles, égales, présentées à notre [foi

dans le nouveau testament, coinmene formant qu’un: seul Dieu, père, verbéowparo:
le’êt saint esprit (5).

Il . j

A60 2.. I
sur l’essence divine, théorie sur la lumière
intellectuelle, qui éclaire l’aine de l’homme.
x

L’opinion , qu’annoncent’ tous , les systè-

mes des peuples asiatiques sur l’essence de
l’être suprême, neurotrouve dans nos livres
saints: mais-elle y’ dévientrune théorie aussi

profonde que sublime (a), dans (laquelle on
découvre une des sources des aperçus éton-

nants, qu’on ne peut refuser aux payeuse; et

aussi claire que positive sur cet objet, recri-

l
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1 tiife sainte," en legpùrifiànf du ’mate’rialistîtè,
-’ qïîèl’l’e raisonnement y a mêlé, "nous pre:

fienter ï ’- n t - ’ J
t D’abofd la himière- incre’e càntenue dans
l’infini, ’Dieu’ est. lumière (a); Dieu le verbe
ï habiteè-une tlumièrevtinacceSSibüe,» figue nul

Homme (n’a vue-ni ne petit voî? (a); voilà
Ia*lùmîèire intcrëée’,"originale, primitive; dans
làëfüèlle toutes les aùtmè ’ïlümiètèsïet toutes,
Ieë’vniés (4) sont’renfe’rme’es; dèÜCCttE’Îunüèë

f6 incrééegy fiescèfldant de vinant; ble verbe
Dieti émané, produit; I crée la lumière pour
’ Mue-s: otdres d’êtres de l’univers (5); ainsi
fifi; en a de tous rlësï’dégte’s , depuis le faut
cdnsùman’t, quivnenis’étèînt point,n jusqu’au

(feu visible du soleil (6); .et» tout comme ib
faut à la lumière matérielle , un véhicule,

qui en vibrations et ondulations la transmette à nos yeux, de même cette lumière intellectùeIIe; I’réçüet’tà ’sât mutée par lçs plns)hau-

[tés intelligences .èètltransmîse pair elle aüx
hiérarchièsinférieures; elle :se répandais dé.grésL en. dégréa: (7) depuis la plus pure lumière; I
dOnrles Séraphîn’s ne (peu’Vent supïsorter j’é.

(flat (3) , et circule de cieùx. tan-cieux dans tous
* les espaces en rapport avècl’les êtres; et dans
une propOrtion assortie. à leur nature’gî et àz

leurl 1besoin
(9). Ï" I 1’ 31.5.th ni .. à) 511.14

!w
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. « Le, dernier, le plus bas échellon de Cette lumière intellectuelle est l’espritÏrastrel; .

feu, en analogie avec la lumière, qui rend
les astres lumineux. mais qui est intelligenseÎdans-les êtres mer-aux. (10). Cette lumiè-

re; astrale quintessence de feu parurappon
au. feu-matériel,» et qui est fort supérieure.à ce.qu’on appelle lllesprit de la nature ré-

pandu dans les corps physiques, en cepena
riant-inférieure et impure,’ quand au feu- ou
lumière, qui s’émaneidirectement de l’esprit

dexDieu; parce qu’en raison deslespaces, où
- elle circule et’de -l?e’loignement- de sa souri»

elle, devient plus opaque et .moins pure (11);
Ladispensation (de ’ces:!divers degrés de lu-

mièresintelléctuelles ne peut être la même
que celle des lumières-ï corporelles.- ’ Dieu;
dit l’écriture , .fait’lever son soleil sur les

justes et.les injustes (12): mais dans la distribution de la vraie lumière, la qualité *, la
quantité, l’augmentation ou la diminuation
Beï’aæ’sdons et rie-ses envois, est pour l’être

moral, ou une récompense, ou une punition
des actes libres de .fitlélite’ ou Àd’infide’lite’,

. qu’il commet envers son créateuèrn(15).’ Ain-

si. par. exemple, lesianges révoltés perdant
( parleur désunion volontaire d’avec l’être suÀ

prême, la pure et céleste lumière, dont ils
avaient joui ,v lorsqu’ils étaient dans l’ordre,

furent Vreduits. àe la lumière astrale; qui. de-

y. w "v, .3-3."
z , »,,war’t
-l.
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vint’aussi le partage de A l’homme après sa

chûte.(14)g I ’ - - l - ’ i

il. Adtt’g: .

«Toutes: ces idées d’un monde”i1’1visible

antérieurau monde visible ,i qui furent les
bases des». théogonies et cosmogonies des

Payens (1),; se retrouvent dans nos livres
saints, mais dégagés des nuages, qui les ten-

veloppaient dans le. paganismeu Moyse en
commènçant. son sublime. récit délectent

sien, indique celle des cieux, invisible,.Lantérieure. au.’mondei sensible (a): - Car Ï après
avoir annoncé la création générale des cieux
et de’la terre, il-ï’enmevientzau débrouille-

ment du chaos et à la création duvciel etÜdu

monde physique , .tels 4 qu’ils en sont sor-

fis (3). ,Une foule depassages duvieùx-et
(lu-nouveau testament confirment cette indi:
cation , j et établissent clairement l’existence

. de ce mondeinvisible, la théorie des cieux
divers , x les hiérarchies , d’êtres intermédiaires,

qui lient l’univers avec le: Verbe-Dieu (4);
la dégradationd’unepartie de’ces intelligen-

ces (5); leur lutte, leurs combats avec Mi.
chel l’archange (6), et, les suites de Cette révolte (7);. ainsi quoique l’immensité :de l’in-

- fini remplisse tous les espaces , qu’elle soit
àbsoluéet pure; cependant l’écriture dans

un sans. plus.;particulierldisti.ngue les cieux

p.
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îpurs de l’éternel; on cieux des cieux (3), zen-

u suite les cieux, 4d0nt Job dit que les cieux
i mêmes ne sont pas purs devant lui (9); enfin le ciel des astres et tous les cieux dans
lesquels circulent les divers dégrés delumières, quisont autant’d’espaees, marqués parla
ir’dilïérence du plus ou moinsvde pureté des
’e’le’mens, dontils sont composés (10). Se-

lon l’écriture sainte les cieux purs ou cieux des

cieux, sont le domaine du Verbe-Dieu et des a
anges Saints sous ses ordres. Tandis que les
anges apostats ou’De’mons, par suite de leur

revolte,r de chûtes en chûtes , - de dégrada.
rions-en dégradations ,i s’élOignant toujours

plus de la lumière pure ,I furent jetés dans
les cieux astraux, déja inférieurs ,’et qu’ils i119

fanèrent encore de leur impureté. * v
Ad. 4.
Création du monde visible.
Quelques mêlés d’erreurs que soient les

aperçus des Payens sur la création, il est im-

possible (le ne pas Voir dans les principaux
traits de leur cosmbgonie des conformités
aussi frappantes que remarquables avec le sublime récit que fait Moyse de cet importânt
événement (1); je renvoya ici mes lecteurs

au parallèle que je leurs présente plus bas.

Tom: Il. j U u
x
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entre les mythologies «les: onze premiers
chapitres de la Génése.

Ad. 5.

( La chronologie.
Quelques différentes que paraissent au
premier coup d’oeil les annales payennes de

la chronologie de Moyse , elles ont cependant entre elles les conformités les plusrfrap-

pantes. du moment où les premières aban’ adonnant le monde invisible et ses intelli.
gences, objet des. énormes calculs de la période antéchaotique (a), commencent à s’oc-

cuper du monde visible et de l’espèce hulmaine; car ’cette seconde’pe’riode, qui de .la

création finit au déluge (a), a quelque mêlée,
’ qu’elle soit encore des idées du monde invi-

sible, présente cependant des traits trop caractéristiques de l’âge antédiluvien , pour
pouvoir le méconnaître ;’ telle est l’identité

reconnue par tous les savans, qui possèdent
les langues orientales (3), entre les noms et
les caractères de ceux, qui commencent les

annales humaines de ces peuples. Ainsi,
par exemple, de quelqu’erreun que soit-mêlée l’histoire des chaldéens par Bcrose, elle

nous montre,- ’que cet historien payen ne

fait remonter la grande famille patriarchale
qu’à la même En: que lui donne Moyse (4),
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l

et. non seulement le total des générations de
Berose de la création au déluge sont les mêmes que celles du législateur juif, mais l’his-

toire de Xiœutrus , le dernier des rois chaldéens, qui finit la période antédiluvienne,
et qui sauvé des eaux’ renouvelle le genre

humain, a la plus grande ressemblance avec
Noé. Les mêmes conformités se retrouvent

dans les fmgmens de Sanchoniaton (45); dans
la chronologie égyptienne, recueillie par Ma-

nethon (6), ainsi que dans toutes les autres I
annales asiatiques; et ces mêmes ressemblanà

ces se voyent encore dans les aperçus que
s donnent leurs fables , dans les symboles de
154m1 mystères (7) , dans les rites de leur
culte populaire, enfin dans les fêtes institués
en. commémoration des grands événe’mens

de la période antédiluvienne; tels quels création , la chûte de l’homme , la dégradation tutu-

le du genrehumain et le déluge, qui le détruisit (5) à l’exCeptionl d’une seule famille.

C’est au renouvellement du genre hu-

main par cette famille, que commence le
troisième et dernière époque der-toutes les

annales payennesL si frappantepar ses conformités. avecvl’âge de Moyse, que les noms,

les caractères, les faits "et les aperçus des fa.
bles, ramènent toujours l’origine de ces peu»

ples aux colonies primitives. qui», conduites

Uua
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.contrées
’ I a(9). i -

par lesÎgllils’ de Noé peuplèrent toutes ces,
il

Ces ressemblances se montrent «encore
lavez: plus de clarté chés les peuples , , dont
nous avons les livres, comme on l’a vu dans

la mythologie des Indous, ainsi, par exem. P13: dans le Poumm, qui fait mention ide h
Swayambuoà et de ses deux fils, on ne peut
méconnaître Adam , 215e! et, Coin (10).
L’histoire du Dragon ou serpent ,t qui chés ’

tous les peuples est, ou la mutilation ouillalégorie de la chute de lihomme, ’ plus partiCulièrement détaillée dans le plus ancien des
Veds Indous nous montre celle d’Adam (1 1).

Toutes leurs fables nous présentent les deux"
races antédiluviennes de Gain et de Set]: (in),
dans toutes on voit l’histoire de la idégraüa-

tion du genre humain, attribuée à la mau-

vaise race (13); les plus anciens Pouraml
Samscrit font allusion au déluge, et les trois
premieres incarnations de Vichmu semblent
fondées sur cette catastrophe , qui termine
la seconde époque des annales indoues, comme elle finit l’âge antédiluvien de lMoyse.

Celle qui suit commence chés les Indous,
comme chés le législateur hébreux , par le

renouvellement du wgenre humain. Noé,
ainsi que’Salyaurata, a été miraculeusement

préservé des eaux, en entrant avec sept au?

l

l
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L très saints personnages dans un’vaisseau ou
par l’ordre de Vichnou il retire tous lès ani’ maux et toutes les plantes. Comme ,Noe’,7ce

monarque a trois fils, qui repeuplent la terre’2(14); leurs noms Samscrit, les traits caractéristiques, qui les désignent, les traces
distinctesvde leurs passages à la tête des colonies, « dont; ils sont les-fondateurs; toutes
ces indications ont une telle ressemblance au

récit de Moyse sur les mêmes faits (15),
qu’on nepeut méconnaître, dans cette der.
nière partie des annales, des Indous, l’âge di-

luvien, - et la famille du patriarche, qui fue’

la souche du genre humain. .

v

Ad.*6. Î

Quoiqu’infiniment plus pures et’ïentière- i

ment degagée du matérialisme , ’ que. le rai-

sonnementdhumain avait mêlée à ces opinic

onsdu Paganisme (1) sur la nature, la (lé-w
gradation, la régénération de l’ame; toutes

les idées, qu’ils se formaient sur ces objets,
ainsi-que celles, qu’ils avaient de la rédemp-

tion (a), de la résurrection, de la vie futur
re, t du jugement dernier (3), se retrouvent
dans nos saints livres, et les passages, qui
prouvent ces, conformités sont aussi positifs,
qu’ils sont nombreux (4); elles ont été re-

connues non seulement par les savans anciens et modernes, mais aussi des pères de
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l’église, qui ont examiné ces anciennes relie

gions. q Mais quelques frappantes a que ces
reSsemblances-soient en général, «îlienne

W présente lamythologie indienne entre
nen et nôtre divin sauveur est bien plus ému-g

pante encore. On a vu dans les fables.(5).que ce. Chrisnen issus de la race royale, dés
longtems annoncé par des prophéties, était

un objet de terreur pour un prince, souque!
li] devait enlever le trône et la vie , qu’à: sa
naissanc’e’miraculeuse unilchoeur de Deiotas

se fit entendre; que ses pareils-le déposèrent
chés des bergers, qu’il échappa au massacre

de tous, les enfans de son tige, ordonné,
pour le faire périr; qu’il combattit-le serpent,

ennemi du genre humain, remporta la victoire, lui écrasa la tète de son talon; qu’il

descendit aux enfers , revint sur la terre,’où il monta au Baikuntl ou ciel supérieurs

a,»

Sans tirer de ces traits isolés, noyés
dans des fables extravagantes et puériles, les
conséquences, impies et ridicules, qu’en ont

tiré M. M. Dupuis et Valmy (à), on ne
peut nier, que les conformités, qu’ils pré-

sentent avec plusieurs traits de la vie de na"tre divin sauveur, ne méritent, qu’on s’arrête à réchercher , qu’elles peuvent être les

sources de ces rapports et des autres ressemblances, que je viens d’indiquer dans ce tu

Gauguin ’ 67.9
idem. J’aurais pu l’étendre, si’j’etais entrée

dans le détail de plusieurs autres conformi-p
te’s (7) universellement reconnues des savane

anciens etImodernes, qui, soit en faveur de la révélation, soit pour la combattre, ont
fait le rapprochement des anciennes religions
payennes avec, notre vraie et sainte religion:
mais je me borne aux ressemblances des opinions primitives, fondamentales, universel-p
les, avec nos dogmes positifs; .Zconformite’sl
reconnues: des pères de l’église , dans les.
écritsdevsquels se trouvent les confirmations.

«les indicafionquue je viens de donner (10).

Fin (lu tableau des conformités.
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Il résulte du’tablèau . que je, viens actasses,
à ’ mes lecteurs ;’ que tous les. anciefis’pëuplèïf

eurent les mêmes idéesifontiaznentales [13133:

eulatives,"qùi par le ramena: et la sien--î

sûnt devenues philosophiques et quelles
semions eues fàits ,- donnes maintient;-

présentent les-aperçus, se dans la?
collection de livres que nous nommons nos
saints livres ou saintes. écritures, maisavec
la difiérenc’e, (si je paià’rmi’euxpriinerî ainsi)

qui se remarque entre le roman historique
et l’histoire véritable.

ces principes posés, avant de; chercher
les sources .de ces ressemblances étonnantes,

il faut examiner, si elles autorisent les conséquences, qu’en ont tirés des écrivains du

dix-huitième siècle (1), qui n’osant attaquer
l’authenticité ni.l’antiquite’ de nos livres sa-

crés, reconnues et attestées par .une foule

(1) M. M. Dupuis dans son origine des cultes et Volney dans ses ruines.

stw «wmmw vu’ cumuls: ’ l i est
a’auteur’s pilum) sesOntvretraiïchés à nous y

présenter ces écrits règles fie notre foi sous
ll’aspectï’de mythologiœ’;*” dans les acteurs

t avaient ’ buns? Tes matériaùîr sans celle des

- chaldéenshpersans, égyptiens; Indous; et
autres peuples; existant en cUrpstdé’nation;

lônigœmsi avant: que le législateur harem:
est e’ëtit ses livres -âivins-, qui ’de’vaiem. sari

ovin de baSe non Seulement aux Opinions te:

ligieusès, morales, civiles de sa nation;
encore à la religion chrétienne,î puisque la
vérité Celle ï-ïci est uniquement fonüéeisurt’
p les onzelp’remiérsthapitre’s de la GénéseïÇâB.’

., t HUI.l tJ..

i On ne peut que Moyse isoignetiu

. seni’ente’lévéiparlla protection de la fille de

Pharaon; fusse instruit dans lesisciences:
égyptiennes; qu’il ne connusse les ’tradhions
orientales; t et ’lest opinions populaires , qu’on

aperçoit dans tontes les mythologies exiStan- tes *detsor1temps. ï Mais fl-ne faut que jeter
uncoup (l’oeil sur leïbut’dej salmission, sur

le caractère de ses ouvrages; pourvoir qu’if
n’a point puisé dans les sources; qu’on lui

4I

1 T1

’ (1) Men’ethon; qui vivait abus Pmlemé, Philadelpheà’

,Ihiodore de Sicile, Nicolas de Damas, Tacite et cliver!
années;- cites "par St. Justin, ’par’Eusëbe, par Huetîr!

Gratins.

’ (ejiasiatic mescal-chies: Vol. 1."p:;ge 225. A l

(sa: Mrrnonqem ne: ’ Innova.
attribue , , et qu’il écrivit ce qu’il savait in;

vrai, .lindependamment des fables. dans
quelles. brillaient encor! quelques échinée
vérité; 52 mission avait pour but, de retires;
sa peuplelhe’breuxsde l’idolàtrie alors. gémi:
t

gale, toutes. 868 ËSÜÜÆËOM dada); l’éçëlïî

iter des erreurs religieuses, physiques, hep-ologjqups, qui raguaient universellement dans l
les théogonies, et cosmogonies ,V-par la. dégradation fies idées fondamentales, et l’alté-

ration des traditions primitives; clest «:th
prouvent les quatre derniers ligne du pontas
touque (1), dans. 18854101? avec la,déscription

de ces erreurs, de cette idolâtrie , et celle
des prettiesZ. de tuméfieras et des magies.
usitées alors, se trouvent les préceptes cries
19j): ,î que le législateurrhébreux opposé;

cette corruption universelle; loix et.précep-,
tes, qui séparant ,absolumenttles hébreu: [de

toutes les autres nations, tendentpuniquement
à fixer ses relations avec Dieutetvàgdétmiro
chés eux toutes les notions et pratiques gé.

néralement établies. v L . . H . l

in . r! w

Ainsi le but de sa mission clairement
exprimé dans toute» sa législation et ses ré-

glemens , ne lui permettait pas de puiser dans
(1) L’exode. le levitique , les nombres, le denteronomo.
I

Canna: A « * ses.
les sources des abus, qu’il voulait détruire ;.

et âne juger Moyse que sur la réputationde sagesse que lui donne leswécrivains profa-

net , il ne pouvait contrariencomme il l’a; I
fait, les opinions et les cultes payons; s’il
avait lui-même fondé sur leur tissu mythe».
logique , la théorie et les faiu’. .qu’il.enseig-;

naît à son peuple. , n * t »
Si de cette première donnée, on passe
au rapprochement de ses écrits, avec le peu
de fragments, qui restent des livres sacrés du
antres mations,-.et particulièrement des nombreux ouvrages sanscrits, qu’on possède ac- .

tuellement en Europe,ron voit que Ceux du
législateur hébre p ’re’sentent sunr caractère A

de simplicité, deæcision dans le récit, de

certitude dans les faits .. de sublimité , de
eOncision dans le. stvle, d’autorité dans l’axe v

position , qu’on chercherait envain dans les.

mythologies; car même dans celle écrin-t
dons, (à ce qu’il paraît,) la plus ancienne. la
plus. étonnante , parce qu’elle. approche. le’

plus agame et de’la théorie de Moyse, on, p
remarque cependant un étrange composé de
vérités et d’erreurs, d’absurdités aussi extra-

, vagantes que puériles , d’où ressortent de
tems en .tems des reflets brillans de lumière.
Le récit de la création. et. du déluge est me;

le dans leur cosmogonie à des notions, falun

est: Maxence. man-rasant
ses saisissement: nôtre glôbéëîl’lr’ktofl I
re”"d’es’pfemiers âges de*’l’lr’6riinîer,’"; est obsa

cure ,1 c amalgamée ainsi! que leur" chronologie
aux idées I dîme mondv -inVisible; et des intel-t

litigieuses? intéresseras; "retersinesnmaiuoire;
ses r’waisériiblancevr”, and monumens Plus
i îattireriiontectuu’tnpasiésrv,ïque tous i les

aperçus des mythologies annules premières;
époques du monde visible, et du genre bu:
fmainfn’efpréslentent roui que in giands
souvenirs; interrompus , et ’si’aleéréo, nérolis.

durcis-,- quuïil d’août pour marronner blfopdà «le
vérités, qui: y r reste ,- : v lesdépouâfièeëavec mini.

au -’a11égories,)’ldes-. qui’les nous? .

vantardes erreurssereligeuse’, physiques et "x

historiques; qui y sentit * éesi(a).m:.j: J .

z
.t
.
,
.
.
.
.
l
Î
les. écrivait; Moyse, on remarque cette
,. .4.a en - . .nw; 33:) ,3..JA..’..’..’u’ 1’.)

sans de ces traits. ne s’aperçoivent dans

féüencezdèstles onze premiers chapitreaïde la.
» Génoise, qui: renferme: le irécit de. la. idéation

ideszcieuxetvvde la terre, mannite de rhume?
nité général, ’cômmeintroduction à cella
des hébreux ciel: enfin la’chronologiexiu mon-.

de et des hommes. ï il: siffle de marnerez
parallèle sur tous ces objets, le narré sinh
ple et vraiment historique du. législateur des
«(1) Bryan :analyeisïof .mytho. gironne Il. page 551 à

, - "marinas AXVIII. à": 685
:Hébreux g avec les: ; aperçus . isolés , e épars , et

-vagues des-mythologiesnsur les niâmes faits;
pour-voir que la difiéœncede ces deux documents indiquent, que Moyse a puisé Irakien
dans une source plus pure,-plus relevée que
celle. desditraditions humaines,
Séparant son récit. de .la ’ création , de

l’histoire du déluge, qui y est toujours niè-

.lée dans les coamogoniespayennes, ne sa.
4.33m z (m’indiquer la création antérieure du

aronde invisible (.1) se bornant au fait sim.p1e,,. relatifs avec grand événement, Moyse
établieunecause’première, intelligente, dont
s l’univers tire son origine, Îet par’qui. les cieux

et la terre ont été créés. Il trace avec la plus

"savante . et sublime exactitude la. a formation
successive du. globe. que nous habitons, il en
lait; tout ce que l’homme peut comprendre,
-tout ce qui lui est. nécessaire de savoir à .1Ie’.
gard de la terre destinée à êtreson séjour (a);
troutv est positif (dans son récit , il ne l’enve-

loppe point comme les cosmogonies payera?
une: d’allégories et de symboles. Dieu dit, .
Dieu; fit (3), c’est l’énoncé simple. et litteral

(1) Genèse, chapitre I, ,v. 1., Thomas flir’net nichée,

Jogic, lid. 23, page 511. i

(2) Ibid. chap. I. v. u.

(5)..Gene’se I. chap.

L636 I Mrrnonosin me Innova.
- des opérations par lesquelles, Dieuprépar’rh

iterre pour la reception de l’homme; et quoi. que le législateur hébreux ait écrit longtem
a iavantzque les hommes possédassent la scien«se que nous nommons aujourd’hui l’histoire

naturelle, cependant l’étude de la terre, loin

de contredire ce qu’il nous [apprend sur les
bteins qui ont’proce’de’s cette science, cerfi-

nfie la vérité de cet auguste document, paros
«que le narré (le Moyse ntofi’re pas comme-les

1c0smogonies des traits "contradictoires à la
raison, et parce que les faits, qu’il ydétailh
mm:- laissés destine-es, qui nous amènent na-

turellement au tems, auquel on peut remonter a ces fait: par des phénomènes (1).
Dès que l’homme existe, Moyse devient

proprement historien chronologiste de tous
les peuples connus avant sa mission; et en
rapprochant ses annales de celle des mythologie, on voit clairement malgré les conformités, qui. s’y trouvent, qu’il n’a point pris

q celle-ci pour modèle , car entre toutes les
chronologies asiatiques, la sienne est la seule, qui ne présente pas de contradictions (a),

v ’ (s) Histoire de la terre par du Luc. page 65:.
(a) C’elle qu’on prétend y trouver ne proviennent que

d’une diHérence entre le texte hebnu [et le texte uml-

drain. lamer-net. qui n’existais pal du toma de me:
r
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fini neÏ-remorite pas au delà du chaos , qui
n’admette pas des dieux ou demi-Dieux pour
ancêtres, qui s’occupe enfin uniquement du

genre humain. l ,
Ainsi, commençant ses annales tout simplement a’ la création du monde visible, et au

premier homme, son récit du premier âge de
l’humanité est aussi clair, aussi positif, qu’il est

vague, et obscur dans les autres chronologies,
la même certitude avec laquelle il a trace’ l’ori-

gine des cieux et de la terre se retrouve dans
d’histoire de la chùte du. chef du genre hu-

main (1). Dans celle de sa dégradation, et
dans le tableau, qu’il donne de sa postérité;

» et des deux races de Caïn et de Seth (a).
Apres- avoir parcouru cette période primitive

succinctement , mais avec une suite et une
clarté, qu’il n’aurait pu puiser dans les mo-

dèle qu’on lui suppose, il arrive à la fin de

ce premier âge, remarquable par la corrup-

tian totale du genre humain , il en indique
les causes, et liant intimement l’histoire du.
1

Jerome, puisque ce respectable’ écrivain après les avoit

confrontée, assure, qu’ils sont exactement conformes.
Laugier du fretnoi. méthode pour étudier l’histoire. to-

une
I. page
135.
uv
(a) Genèse
chap. m,
i
(a) Gamin chap. 1v. v. w.

I r . spam-v, , .7....W............,o,

î
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déluge,» qui le termine, à la corruption qui
l’a précédé, il présente cette catastrophe mé-

morable , comme une punition. directe, de
Dieu, et il en détermine l’époque..(1), avec

.une certitude que ne présentent point les annales payemIGS, et. qui fixe la durée de l’âge

antédiluvien ; car quoiqu’il ne donne point
des causes physiques à ce grand événement,
qu’fl’n’en détaille les circumtances, qu’au-

;am qu’il est nécessaire pour marquer la succession réelles de toutes les parties de l’uni.
avers, cependant son récit absolument (lifté.

rent de ceux des mythologies a et entièrement dégagé de leur erreurs physiques est
parfaitement conforme à la géologie ou théo-

logie physique de la terre (2), les traces de
ce fait le plus grand, qui ait été mentionné

relatif à notre globe, y sont encore empreinte, et l’histoire de la terre, étudiée dans

son intérieur, et sur sa surface, nous les pré- x

sentant telle que Moyse les indique (5)5 certifie-qu”a l’époque, où il place cet événement,

la race humaine fut en eEet submergée. z
Passantensuite du déluge au renouvellement du genre humain, le législateur hébreux
Ia

’ (a) Genèse chap. V. et Vil. V
(2) Du Luc géologie, lettre .V. page 2922515. 514.
(5) History cf lndostan chap. 1.5.. du Luc lettre p5, 294.

n Il w «vu-sin... ,r- ’
s

l
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* CHAPITRE nm. 689 ,
reprend sa achronologie au seul homme échapu ’pé alla destruction générale (1), et remonte
parles trois fils de Noé, àl’l’origine réelle de

’tousles peuples diluviens , età la fondation des

plus anciens royaumes (a), et malgré les res-

" semblances frappantes ventre cette partie de
son récit, et les traditions mythologiques à
l’égard des noms, qu’il donne aux contrées,

aux cités, aux empires de l’orient, et à leur

fondateurs (a). Cependant sa narration n’a
aucun caractère, qui puisse autoriser le soupçon, qu’il l’a puisée dans les mythologies;
car Entièrement dégagée des fables et des er-

reurs , qui obscurcissent les cosmogonies,
et annales payennes, elle estvla seule histoire liée et positive , que nous ayons sur les
tems primitifs, la seule qui par ses rapports
avec la physique, la géographie de la ter-

re (4), et tous les monumens, par lesquels
on peut remonter à l’histoire du genre hue
n.

A (a) Génése, chap" VL, VIL, VIH.

M (9.)
Gent-se, chap. lX., X., XI. l 1
(5) Genèse, ibid. asiatic mammites, vol. Il. page 40. 41»
(4) D’après les déconvencs dès du lac, de saussure,

et autres naturalistes aussi justement célèbres , les rapPorts étonnants de la géologie et de l’histoire de l’horm-

me à la rcyclatiOn écrite, montrent que la théologie de
la nature, loin de COIIllc’dll’e l’histoiremoSaique est parfai-

tentent conforme à la genèse. Du Luc géologie ou. théo-

Lgogic physique de la terre lettre 125-. * r

Tom. II.t r , X x

eg;e.«w«.-- J..- ,,un Lfi’x: w à-îîtîfffln
t

I
k
.rq

(Ego Mmaown .’ ses humus.

-main (1), ait un caractère évident deuérité

et de certitude (a); la seule enfinyqui montre clairement, une Source divine, p3; tu).
.plieatîon naturelle des, récits du législatedr
bébreuxd des événemens postérieurs. . M0-

tifs solides de croire , qu’ils renfermentde
vrayes prédictions, et que pariconséquent les
écrits de Moyse. sont des ouvrages .inspirè’s
et une révélation écrite.

Ce parallèle entre les cosmogonies, théo-

gonies., et annales payennes avec les ouvrages

de Moyse (4), montre clairement, (mafia

,,
4

(1) Du Luc, ibid. lettres 147. maintîc-researches. vol.
1H. page 500. qustorVy cf Indostan. vol. Il. page 44.

(2) Du Luc, lettre 147. page 674.

0

(5) Asiatic researches. Vol. HI. page 402.
(4) Je l’ai borné ici aux onze premiers chapitres de
la genèse . parce qu’ils sont 1*objet direct des attaques
des détracteurs de la révélation, et parce qn’ils renfer-

ment la base de la foi, et ’des espérance deschretîens. p
Mais je ne puis me refuser à ajouter ici, qu’en géné- l

aval, tous les ouvrages, qui forment la collection des 1i- I
vres sacrés des hébreux, etgcelle des livres du Mouvean j

testament se distinguent par une chaîne de campovsi- f
fions et un genre (l’éloquence unique, inimitable, [luit ’

n’ont aucune ressemblance ni pour la forme ni pour le f

style, soit avec toutes les compositions humaines, des l
philosophes anciens les plus renommés. soit à celle des l
écrivains les plus justement célèbres parmi les chrétiens I

et qui! ne fautyque les mettre en parallèle pour voir
les nuances infinies, qui en les séparant de tout ce que

l

le: hommes ont produit de plus beau, annonce leur

ql

origine divine. Ainsi c’est dans les écrits de Moïse.

f

CHAPITRE XVIII. 69x
s

point pris les mythologies pour modèle, ni
composé une nouvelle mythologie. or «0m:
me on ne.peut admettre non plus que les sysv L
têtues des payens , qui étaient antérieurs à
Moyse,- aytut été puisés dans seslivres, il
faut chercher d’autres sources aux conformités, qu’on remarque, soit entre les mytholo.

gies, soit entre celle-ci, et la révélation
écri te.

On a de’ia vu’par le .irapprochement des

annales payennes, qu’on ne pouvait remon-

ter plus haut pour leurs dynasties humaines
et pour la fondation de leur empire terrestre,

Dieu lui-même parlant de soi. Dans les prophètes
Dieu parlant de lui! dans les évangiles ccrits par des
gens dlpne classe, qui ne devait rien à liétude ni à l’é-

ducation; Issus Christ dit les choses les plus hautes,
les plus sublimes, comme lui étant familières, et ton:
jours infiniment air-dessous de lui. Ses apôtres présentent uuement, sans fard’, sans faux ornemens, la véritéz

Quelque élevé que soit leur! sujets, le discours, le sty-

le répond. Majestueux et transcendant dans sa simplicité. La pensée en sort toute partie, et foute armée
dosa beauté divine, et tel est le genre d’eloquence de

i103 livres saints, que sans art, sans règle, taujours anse
si naturelle qu’extraordinaire, aussi simple que fière dé

sa cause, et sure de ce qu’elle dit. Son essor divin
annonce Dieu même parlant aux hommes et à l’univers.
(il) asiatic researches VU. page 242. phil. div. tome Il. page
48- 49-

an
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qu’à lie’poque , qu’elles indiquent unanime.

s ment, c’est-à-dire au renouvellement du gal-

.re humain peu après le déluge (1)., et que
toutes leurs indications annoncent une même ’

origine (a), une souche commune, dont le,
branches en se répandant dans les, diverses
contrées de l’Asie y apportèrent les tradi-

tions sur leSquellcs se fondaient toutes les
mythologies (3) , et comme on a vu aussi
qu’en mettant bout àvboutstoutes les Planches saines des ..aperçus du paganisme ,. on
arrive. toujours à la chronologie masaîspie,

la certitude de celle-ci, remplaçant les vmisemblances, c’est a Noé et à ses fils ,’ que re-

monte toutes les origines diluviennes (45 et
toutes les traditions, qui sont une des sources des conformités que nous avons remarquées dans les systêines’paychs (5).

’ Ces traditions universellementrépândues

dansltoute l’Asie remontaient selon les mythe.-

q
.4l

(1) Du Luc, lettre ’géologique, page 674. asiatic researclies. Vol. Il. page 112. 3.15. 157. x50.
(2) Asiatic ’researches. Vol. H. page 112, Vol. III. page

245.
500. i
(5) Jackson chronologie antique, vol. I. page 19. Cam.
badaud, Sanchoniaton. page 56.

(4) Asiatic researchcs. Vol..»III.lpage 256. 243. 50°.

(x) r’l’ablcau des conformités. I

hmm. -Îg I "un «iræ-7 ennui", a; 6?-wfi..w . ce

l
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logieslellesso mêmes à. une tradition primiti-I
ve’ (1), qui. s’arrêtait naturellement au pre;

mier homme, puisqu’avant lui il ne pouvait

y avoir de [tradition ; et pour que ce premier
homme put être l’inStituteur du. genre humain, il fallait nécessairement, qu’il, fut instruit luismême par la, divinité,’ au moment

de sa création (a) , opinion avancée dans
toutes. les mythologies, et qui est infiniment
plus vraisemblable, plus facile à concevoir,
que ne le *so.nt,les fables psychologiques des
philosophes du-dix-huitième siècle, qui prétendent faire naître toutes les idées fonda-A
mentales , universelles des facultés de l’entendement humain; sans considérer l’instruc-

tion préliminaire, le tems, les observations
que demande un tel développement méta;
physique.
Cette révélation primitive du créateur

a sa creature , au moment ou Il lui donna ,

uIaso-

l’existence , admise par tradition dans tous

(i) On ne saurait nier cette tradièion primitive descendue d’Adam à sa postérité, quelque embrouillés qu’en

soit les fils dans les systèmes payens, ils rie-retrouvent
toujours , conduisent toujours à la création , et à une
religion primitive, déja dégéneré en polithéisme et irid-

latrie du teins d’Abraham. Josuée, chap. 24. v. 2.
l (2) Herders âlteste UrlsundeÏTome I. page 105. 155.

,ïgïègs lin
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les systèmes payions , ’ devient maniait aber.
tain dans nos livres’saints , vqu1 comme: on
l’a vu (1") , ’ont tous les, caractères (PoumIges originaux, et tous ceux dîme révélation
éèrite. Ainsi écartantqtles nuages, dont était
couvert, le fond de vérité resté dans, lesta-

ditions . ils nous montrent clairement, Adam
créé’selon laressræmblance de. Dieu (a) rece-

. vaut directement de lui le .sbuffle dewie, et
la lumière, qui lui apprend à connaîtremon

,créateur, sa propre naüre, les oeuvres de
là création, et qui le met en état de nana

mer au premier momens de son existence
tous les animaux, qui passait devant lui (5), selon leur nature et leur qualité, ce qu’il
n’aurait pu faire, s’il n’avait en cette lumièreauîdessus de toute lumière, puisque c’était
l’esprit de Dieu lui - même , gravé dans son ima-

ge, qui; dit St. Paul, quoique barbouillée par
lasch’ùtve. n’arpu être entièrement elïace’e, et

doit revivre par lat-régénération (4).
C’çst donc aux’ poids de la simple? rai- -

son , appuyée de l’autorité de nos livres
saints , qu’il fautvadmettre cette révélation
n

s

(l) Page 690 de ce volume. note 4.
(a) Génése, chap. I. et 2, v. 36. 27. et 7.
(5) Génése, chap. Il. v. 20.

(4) Corinthien, chap. XVà v. 49.

m "yl-f." ’ A I A (il «tr v.1.1: kVÏJ’T-W" r
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primordiale, Comme la première source des f
idées , .et des connaissances attribuées pan

toutes les traditions asiatiques à ce premier,
homme (1), auquel remonte la tradition ’prig

mitive; de laquelle sortirent les autres (a);
Et par elle les-notions universelles , qu’ent
le genre humain sur l’être suprême ,, sa na-

ture, son essence sur le monde invisible, la.
dégradation d’une; partie de Ses intelligences; .
enfin la création «du monde visible, et l’ord

.dre , dans lequel en furent créé toutes les

parties. ’ l

. c’est donc à cette révélation primordia.

le, qu’il faut remonter, pour trouver la pre’ mière source de la conformité des opinions

fondamentales,- qui se remarque chés toutes
les nations, idées qui seraient restés pures,
si l’homme avait conservé la lumière origi-’

nale , impulsion directe de son créateur.
cette vérité entrevue du paganisme, est con-

..nf -4Œ

at

à,

(r) Les traditions universelles de l’orient attribuent
à Adam un livre sur l’origine des choses et toutes les

sciences divines et humaines. Stanley on du oriental
philosôph..l. HI. chap. HI. page 55.
(2) Les mêmes traditions sont toutes aussi unanimes
sur les livres de Seth; d’Enoch ou Edris passés traditionnellement à la Postérité de Noé après le déluge.
lbid, et Poliok Ipecimen oriental, bien de l’arabie p. :53.’
l
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firme’e et clfl’re’mentndëveloptpée parl’éorjtu;

Are sainte, quinou’s montre»l’hommeperdantï

. par sa chute, dont l’orgueilfut le motif,(r),’
cette lumière primitive, quivl’unissait à son
A créateur (a), et recevant en supplément une
lumière inférieure en parallele , -’ et en l’élan.

tien aux objets de la terre, ,qu’ilavait pré.
fêté à Dieu, et c’estncette lumière substitut:

de la lumière primitive , quimper sa nature,
et ses divers rapports, ,est«.1a.,çseconde saur-3
ce, des conformités» existèntes-q entre les sys-À
têtues payens et la révélation écrite.. .v
- ’ Pourrendrececi sensible’à’ mes lecueurs,’

il.faut en leur rappella-nt quelques principes;
déjaexpose’s plus haut, en établir quelques

autres, sur lesquels se fonde la théorie. que
ieavais leurprésenter, qui est aussi curieuse
dansses rapports philosophiques, qu’elle est.
certaine , puis qu’elle est établie sur l’écri-

ture sainte (a). ’
1°) On a vu (43 plus haut, que toutes
les lumières intellectuelles, et carporelles,
(1) Géuc’se, chap. HI. v. 5. 4. 5. 6.
(sa) lbid. jusqu’à la fin du chapitre.

(5) Plnilos. divine. Tomc.I. page 6. note 5.
Î(4i" Secundo. conformité des apperçus payais avec le.

dogmes de nos livresjsaints. page 696. ’

1l ,. w" l..r m Wrurfiw
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tirent Ieun Originetde la) lumière incréée ,, ori-

ginale, r dieu le verbe (1), -qu’elles.fsont de
tous les dégrés»(2), .Iassorties à la nature de

tous les âmes-p [aux rapports et auxconvemnces,’-qu’ils ont. entr’eux’, qu’enfin par une

justice attributive, ries lumières intellectuell-

les, partage des intelligences, ne leur sont:
distribuées qu’en proportion de leur morali4
té, et que l’homme ainsi que l’avait été le!

anges dégradés , fut réduit à la lumière ais-7

une" le plus bas échelldn des lumières inteL I

lectuellem: Un l
s

2°) Comme on l’a vu encore (3) les éma-

nations let communications de ces lumières
intellectuellesse font de cieux en cieux 3 e1les’ sont plus ou moins brillantes en propor-i
fion, du rapprochement ou de l’éloignement

de leur source (4), et plus ou moins pure
selon le plus ou le, moins de pureté des
cieux divers dans lesquels elles rayonnent,
circulent , et qui. sont autant d’espaces for’ v niés en parties de différentes couches d’air (5),

et ont plus ou moins de ressort, selon que
ces couches sont primitives et pures.
l

l

i,(1)
(a)
me.
. .I.A
un
Ibid.
,l rr»
(5)
Philos.
div.
tome
pager
42. ï
44.w
l(4) Ibid. tom. I. et page 672, 675 de ce vol.

(5)’Psaume 104. v. z et a. il ’

,x
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.’ 3°).L’air principe’qu’éther, le plus’pur

des airs a une force incroyable (1), et cette
force, que meut la volonté de Dieu (a),
celle des anges bons ou mauvais (3) ,1 même
celle de l’homme (4) est plus ou’ moins gran-

ac, plus ou moins pure selon les dégrés
d’air jusqu’anotre.grossier atmosphère (5) et
selon la puretéîou l’impureté de l’agent, qui

le met en jeu (6).
(1) L’existence et l’influence de. cet air ou fond
mitif ont été reconnues par nombre de savans , et de
célèbres naturalistes, qui tous le regardent comme agent
universel et cause nécessaire de quelqu’uns des grands
phénomènes de l’univers, et personne n’ignore que plus

l’air est primitif, plus il a de ressort, et que pouvant
agir et influer sur toutes les couches d’air moins: subtiles, il peut par cet ébranlement opérer sur le phisique.
(Philos. divine. tome I. page 165. 515. 404. psaume 13’.

v. 11., 104. v. 5. ’
(2) Psaume 104. v. 4.
(a) Psaume 13. v. 11., 102;. v. a.
(4) Comme le. prouvent les nombreuses expériences
faites pour connaître le véritable agent du fluide magne- ’
tique, prétendue, découverte du dix-huitième siècle, qui
.ces-réalité n’est qu’un reflet des pratiques babyloniennel.’

chaldéennes, payennes en un mot, ressuscitées sans d’au-

tres noms, et qui sont le résultat du pouvoir, qu’à la
volonté de .l’hOmmeLde déplacer, de la masse d’air pri-

mitif, qui est le domaine général de tous les êtres la
quantité, qui eàt en proportion avec sa nature; (Pluies.

div.
tome I. page 512 à 415. i i
(5) P111105. div. tome I. page 165. ’ X i
I

(6) lbid." ephesieu. chap. 6. v. in
l
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’ 4°) Tout est en rapport et en parallélisme( 1), dans l’univers toutes les choses céles-æ

» tes tint leur types et leur représentant dans le
mdnde physique, tellement que les cieux tré-

. pondent à là terre, et la terreaux cieux, les
cieux astraux sont les types des. cieuxipurs , et
puzzles rapports et l’analogie, r qui existe du.

Èhysique au moral; du physique grossier, au.
physique glorieux (a), du physique glorieux au céleste ,y du céleste au divin; les parties
similaires de tous les êtres et des cieux dia
Vers, qui sont-dans l’homme et hors de l’hom-

me (a), se peignent sur le fond primitif de

l’air principe, ou éther (4). ç

Lh

(1) Ce principe recbnnu de savarts reellement tels,

qui se sont appliqués à connaître les loix, et le. jeu du
l’univers est encore sanctionné par une foule de passa.gel de; l’écriture sainte. Philos. div. tome Il. page 291:

et lai note.
. (a) l1 est une matière glorieuse transparente, diapha-.
ne , comme il est une matière grossière, qui fait les
corps inférieurement physique, la première compose les
corps glorieux, véhicule des auges ou esprits céleStes.
L’homme, quoique déchu en conserve encore en soi le
Pl’ecieux germe, qui se manifestera à leli’e’surection. Co-

rinthien chap. 15. verset 4o et suivant.
(5) L’écriture sainte est expresse à ce sujet. Luc. 17.

v. 21., comme image de Dieu, comme portrait du monde, le royaume des cieux, les cieux inférieurs , leur jeu.
l’imàge des anges, celles des êtres physiques et tout Ce

qui se passe dans l’univers peut dans son genre et en
racourci se lpasser dans l’homme. Mathieu 15, v. 51.»

Dent 50, v. 14. Romain 10, 28.. 2. Coriutliien 6, v. 16.;
(4) Phil. Tome J. 191343171.

v
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’ Il résulte de ces principes, que j’ai. de’jæ

eprse’ animes lecteurs (1)’;u’que la lumière

astrale, qui après-la chûte remplaça la lumiè-

res divine (a), et qui n’en estoque le plus bus
Échellon- (3) est cependant un reflet indirect
de la lumière primitive, puis ce qu’elles onttoute la même scurce (4) et que cette lumière inférieure en analogie avec le feu, qui rend
les astres lumineux , éclairant l’esprit «le
l’homme créé pour l’intelligence (V5), devint

l’origine-de ce qu’on appellela raison. Mais
pour comprendre la nature, ’les opérations,
les eHets de cette raison ,1 trop praonise’e et

trop rabaissée , il faut le distinguez-en raison simple et en raison fexalte’e ennoblie, ou.

esprit astral (6). Ainsi. quel que soit le système qu’on adopte à l’égard de l’union de,

l’arme et du corps, la raison simple ne peut
être de’ve’loppe’e qulaprès que les sens exté-

rieurs lui ont fourni ses magasins (7); ces
i (1) Tableau des conformités. page 656. à 680 de ce vol.

(z) Phil. div. tome I. page 50, note première page 55.
v (a) Ephésien, chap. IV. v. .13. Colloss. ch. z. v. 21..

" (4) Jean 8. v. 12. Phil. div. tome I. p. 56. 57.

Ie05)
(5)Cette
lbid.
page 51. L
distinction est fonçlée sur une foule.de pas.
sages de l’écriture sainte qui est très claire sur la n1ture de la lumière qu’a conservé l’homme naturel et ir.
régénéré. Ephès. 4, v. 13, 25, 24. Collos chap. L, v. 21.

chap..2,
I I 16::
e’’lI
(7) Phil. dis.Vtome81. page

canna]: :XVHL " 7o!
matériaux reçus , l’esprit etnles facultésinr
ternes de l’homme, l’imagination, la mémoin

. me doivent agir ,,et d’après principe recon-

, nu , la simple raison "n’est que le flux des.
[pensées ordinaires, en résultat de ce que les

sens lui ont transmis (1); et la lumière astrale, dont elle tire son origine, déja très
inférieure à la lumière divine (a) est encore

en ,surcroit de ces.bornes naturelles offusquéespar l’entremise.des sans , qui la cous

vrent de nuages sur nuages (5).
Il n’en est pas de même de l’esprit asg- e

tral , le plus haut point ou la raison puisse
s’élever, et auquel elle ne parvient, que par

une abstraction tetale des sens. N’agissant
plus alors dans sa manière ordinaire, ses fa- Î
culte’s-intemes’tOutes concentrées, et abso-

lument separe’es de tous les objets extérieurs
sont dans un e’tat passif, pendant lequel l’es-

prit naturel ou entendement de l’homme, reçoit des visions astrales, ou reflets de lumiè-

res imitatifs de la lumière originale (a); re-i
flets que l’esprit astral peut lui montrer,
(i) lbid.
(2) St. Jean, première épître, chap. 2. m3 et g.

(5) Philos. div. tome]. page 161. 162. tome Il. 1)ng

79 à m4. V l

(4) Ibid. page 51, 52,. 161,- et note 5.

x
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l

quoiqù’en analogie très inférieure parce que

a

-i

comme on l’a vu (1) tout est en rapport dans
l’univers, que les cieux astraux sont, les types

des doux purs, et que les choses, les olijets,

’l

al:

iles e’ve’ne’mens se peignent sur le fond de l’air

primitif, .qui répond à l’esprit naturel de
l’homme et à son imagination (a) , et quoi
que çe .tableau spiritualisé, ne soit qu’une ,
-oopie très dégénérée de l’original divin, par»

l’a!

-ce que dans l’ordre de. la jmtiçpglleldomaine astral a été abandonné. alfanges apos-

tats, et à l’homme après sa chiite (5). on
59 retrouva certaine mésure de vérités
analogiques, dont l’écriture sainte, déterirfi.

ne le caractère par une foule de passages,
qui prouvent que l’esprit astral, qui est de
" tous les dégréa, dans l’ordre des lumières in-

férieùres (a), peut aussisuivre toutes les for- I
mes de l’air primitif, mettre ce fluide animé

en jeu fit en action par la volonté de llhom.
-me (5), -et opérer. sur les cieux astraux les
plus étonnan’s phénomènes et prodiges (6).

"...th.

(1) Principe 4., page 716. . ’ .

(2j Philos. div. tome I. page 157, 171.
(5) Epluâ’ 6, v. 12. Philos. div. tome I. page 156.

(A) Philos. divine, tome l. a

(5) lbid. tonic I. page 515. page 165:3: 167.’

(6) Ibid. ..

ü
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C’est dans cette théorie des lumières as-

trales que je ne puis qu’indiquer ici, mais
dont le développement est fondé sur l’écri-

ture sainte ’(1), que sa trouve la seconde
(1) Qui dans une infinité de passages, établit la théo-

rie des lumières intellectuelles . et celle des cieux astraux. ou circulent les plus bas échelions de cette liimière, et qui décrit et annonce les visions, les prophé-

v fifies, les prodiges, que produisent les lumières astralesy
afin que les élus puissent s’en préserver. et quoique l’expres-

sion d’esprit astrale. donné dans cette théorie il: raison e36-

altée soit nouvelle, elle est indispensable, 1° parce qulelle
montre le degré de lumière de la raison partage de l’homme
naturel et irrégénéré, et qu’en la distinguant de la lumiè-

re plus pure, plus haute , que donne l’esprit de Dieu.
elle pose les bornes et. la ligne de démarcation entre
.ses deux lumières. 2° Parce que cette expression montrant le rapport, qui est entre la lumière des astres, et
.’celle de "lillomme naturel ou simplement raisonnablb

donne une clef, ouvre la porte aux plus grandes, aux
plus utiles vérités ,. et empêche de confondre la raison
ou lumière naturelle, aveck la lumière divine. 5° Parce
qu’elle présente la solution, que les philosophes ont ét’ë

incapables de donner de cette infinité de visions , de
phénomènes, de prophéties astrales, de miracles astraux.
et de magies, qu’on a vus dans le paganisme, et qu’ont

relsucités, les convultionnaires , les martinistes, les som’atenbulistes, et toutes ces sectes d’illuminés, qui en faisant l’étonnement du dix-huitième siècle, ont précédé

le délire philosophique et politique, qui devait nous
conduire à la perfectibilité. Ainsi Cette théorie, et cette

expression , en démontrant ce que la parole de Dieu
1110115 dit en mille endroits , de ces phénomènes naturels ou diaboliques , imitateurs des vrais phénomènes

surnaturels , et divins, rend raison de tout philos. di-

vine. Tome I. page 15. finIdc la note 5. i

.1

à
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sourccïdes-s conformités existantes entre les
aperçus des. payens let la révélation écrite.

Les, sages du paganisme avaient l’esprit au

frai; au plus haut dégrés, parce que le in .

contemplative, à laquelle il se vouaient (a,

était accompagné d’austérités,- qui ne don. i

nant que peu ou rien, artisans suspend leur
empire, afine la raison, et en l’exaltant l’e’lïêÎ-I

ve air-dessus de ces bornes ordinaires. Et:
par, Cette raison exaltée, ou esprit astral, ils
ont pu par les analogies inférieureshentre- a
voir les mystèresidela religion, car ces mys- L
tères sont peint dans les cieux astraux (a).
C’est dans la même source, que les payent,
qui se sont élevés ’au-dessus du vulgaire,
sont puisé leurs augures, leurs oracles, leurs
divinations. et prophéties inférieures , mais
analogique à celles de la révélation écrite (5),
enfin c’est par l’esprit-astral , qu’ils ont pu

opérer ces phénomènes et prodiges imitatifs

des, vrais et saints miracles (40;: Toutes ces
(1) On a vu dans la mythologie des Indous, qu’elle
est un point de doctrine. 7E: on le retrouve chés tous

les anciens peuples asiatiques. -,» ’
(2) Philosos. divine, tomeÂI. page 14, I note.

(5)
Ibid. page 50, note. v
(4) Entre une multitude d’exemples que je pourrais
citer de ce que je viens d’avancer, je m’arrête a Pytha-

gore. et à Apolonius de Thyanes, les plus connus et qui,
’ ont été des espèces de saints astraux. ou de saints se-
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V .s-isions, prophéties phénomènes astraux sont
l- ..annonce’es en mille endroits de l’écriture

sainte et les passages , qui décrivent la nan-ture. lesnefiets de cette lumière inférieure

A sont innombrables (1), et ne laissent aucun
doute que l’esprit astral ne soit la seconde
source des aperçus, qu’ont eu les payens des
vérités consacrées dans nos livres saints (2).

Lesi mêmes analogies qui se trouvent

entre les cieux astraux et les cieux purs
existent dans toutes les parties de l’univers,

le livre de la nature est le duplieata, la cos
pie fidèle, quoiqu’infe’rieure de tout ce que
l la révélation étale de vérités divines, et l’un

lon. l’esprit et le carat-amère du paganisme tels que ceux:

que nous présente la mythologie des Indous. Parvenir.

tous deux par une vie contemplative et austère à la
plus entière abnégation de leur sens, Pythagore s’éléva

à tout ce qu’il y a de plus liant dans les sciences astrnles, et vit tout ce que l’esprit astral peut montrer de
mystères, Apollonius son sectateur] eut par le même esprit les prophéties, et les prodiges astraux, au plus haut:
degré oit lustral puisse atteindre. C’est-it-dire les mic

racles, qui par la force de lilleter ou fond primitif peui
vent analogiquement imiter les vrais et Saints miracles;
et la prophétie. qui est vue par l’esprit astral comme
dans un miroir en même analogie iniérieurc des vrais
et saintes prophéties. Philos. div. tome I. chap. V1. no.

te 4. p 4

l (r) On en trouvera les citations à la fin de ce volui 5 me dans les notes et citations sur les conformitéi.

(2) Philosophie divine, tout. I. page r75.
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«le ces livres n, nous apprend le contenu-de
"l’autre, par l’accord et l’harmonie, qui rég-

ne entre le terrestre, et le divin (1). Carle
Verbe créateur a .grave’ les mystères de la re-

ligion dans le plus grossier physique, comme dans l’être le plus relevé, et ils s’annonïcent au déhors, et a.u- dedans de l’homme (a);

aux yeux clairvoyans et attentifs (a).

A Ce principe reconnu par les vrais et sa[vans naturalistes, qui n’aspirent point comune quelques naturalistes du dix-huitième siè.cle, à l’honneur d’être les enfans de la matière, et d’habiter un univers fabriqué par le

.hazard. est encore si clairement confirmé par
l’écriture sainte (4), qu’il ne peut rester au-

(1)1bid. page 257. 257. Epitre au Horn. chap. I. v.

:9. 20. L

(2) Quoique l’homme simplement naturel et raisonnable soit déchu de sa dignité primitive, à laquelle il doit

remonter, il en conserve encore de grands traits, et au, tant qu’il est nécessaire pour l’ordre du monde; ainsi les
’- mais Philosophes l’appellent avec raison, le micron-am:

. on petit monde, rassemblant en soi en miniature autant
.que sa nature le comporte , les idées et le modèle du
: grande monde, les traits en sont aussi marqués que com.
pléts pour celui, qui saisissant les idées simples et les

I analogies, sait les y voir. Philos. div. tome I. page 219.

tome II. page 291. J .

l (5).Apocalipse chap. 5, v. 18. chap. 5.. v. 1. 2. Co.
rinthien, chap. 4., v. 4.
(4) Romain 1., v. 19. 20. Actes 14. v. 17. Était: 9..

v. i. a. Chorinth. 4. v. Ire: suivant.
t

s
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ont); doute que ce ne soit; dans l’inspection

de la nature que se trouve la troisième source des aperçus étonnants qu’ont en. les puy.

eus des mysteres de la religion (1).

Quoique les bornes de mon ouvrage
incuite permettent point un développement
complet des; trois sources de conformités
que je viens d’indiquer", cependant en résumant ce que j’en ai dit, on voit 1° que tou-

tes les idées fondamentales et toutes les no.
fions universelles , qui se remarquent chés
le genre humain, remontent nécessairement
à une révélation primitive, donnée au premier homme dans, et par la création (2) ; qu’il
(r) En rassemblant les traits épars dans le Geeta, les
Veda et les Schasters des Indous, ceux qui se trouvent
dans le Zendavestn des persans , dans les ecrits d’un.
Pythagore, d’un Platon, et de nombre d’autres sages et

Philosophes payens, et même dans leur poètes, ou voit.
qu’ils ont entrevu dans la nature , presque tontes les
vérités que la’révélation présente :1 notre foi. [lest

même de ces passages tellement impregnés de l’esprit;
du christianisme, qu’ils conduisent l’homme comme par
degré a la régénération et à la nouvelle naissance. Mais
ces aperçus isolés quelques brillans. qu’ils soient , sont
tellement mélangés d’ombres et d’erreurs , qu’on voit

qu’il ne Sont que des connaissances astrales, qui n’ont

on, beau et de bon que leur analogie certaine avec la
toute haute pure sainte, et transcendante vérité, qui ne
se trouve toute entière que dans nos livres saints. Philos.

div. tome I. page 297. note l. Philos. div..tome I. p.

fias.
n
A
.
’Yya

(2) fier-der: alteste Urkunde: tome I. page 73h 91.,-

’ ** r ’ .r.flw ’ :mA. un: 1,.l. v .
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reçut par cette première révélation la con.
naissance intuitive , des vérités et mystères
existants de tout tems dans le verbe son. créa;

teuf, modèle. dextoutes les idées, de toutes

les
créations (1). I
V. El: 2° que la dégradation de ces idées;
date du moment où l’homme par sa. faute

volontaire perdit la lumière originale, et ne
reçut en remplacement, qu’un reflet indirect

de cette lumière, suffisant pour voiedans la.
nature, sous des ombres et analogiquement
les mystères primitifs; mais trop inférieur à.
celle, qu’il avait perdue, pour pouvoir s’éle-

’ ver au domaine supérieur de la toute pure
’toutedivine et céleste vérité, dégagée de

tout ombre: et de tout nuage (a).
Cela posé, en rapprochant sous le rapport de ces deux lumières, les systèmes payens et la révélation positive , , on a vu que
celle-ci présentait tous les caractères de la
lumière originale et divine, et que dans les
premier on ne pouvait en apercevoir qu’un
reflet indirect, puisque quelque étonnant que
soient les notions restées aux sages du paganisme; elles sont imparfaites, mêlées d’er-

(l) Philos. div. tome I. page 219, 220, 221 à 2:5, au

i 229. i p

(a) Ibid, tonal, page 236, :37,
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rieurs, de contradictions, qu’il s’en faut in-

finiment qu’ils ayent tout vu, tout dit, et
avec la pureté, la certitude, la suite, l’autorité, la clarté, qui "caractérise nos livres saints.

Qu’enfin ces demis-vérités , qui ressortent
des sombres’nuages de-la gentilité, ne Sont.
Semblable!) qu’à des éclairs brillant d’un éclat

éphémère au milieu de la nuit, au lieu que

le foyer de)lumière , qui rayonne dans nos
livres saints, annonce la lumière originale, et
une révélation positive de l’être, source de
cette lumiere. Révélation dont l’homme n’ait-q

rait pas en besoin, s’il fut resté fidèle à cel-

le , qu’il reçut au moment. de sa création,
mais qui devenue nécessaire par sa chûte, a
manifesté les vérités et’les mystères existans

de tout tems dans tous les siècles et dans t
tous les âges (1). Réve’lés dans l’homme et

dans la nature (2), mais dont l’homme volontairement aveuglé n’avait conservé que de foi-

blesLes aperçus
(a). ’ V
conséquences, qui résultent’de ces
faits, sont claires. Les premiers instituteurs
des nations asiatiques n’ont put puiser leurs
I, (i) Collosien . chap. I. v. 16. à 26.
(2) Romain, chap. I. v. 19., ibid. v. 20 à 27. Ephél’.

chap.
4. .v. 25. Rom. chap. me: 5. .
(5) Corinthien, chap’ n, v. 7. Ephés. chap. 4, v. 18.
C011. chap. 1,. v. 21. Cou. chap. 2, v. 8. St. Je». L
Eph. chap. 2, v. 3 et 9.
l

x

.»I-,ijp.xg-Æ?Ç v w (Erlmfëffl
t

I

me Mvrnonoeu: mas limons.
aperçus dans nos livres saints, qui leurfurent postérieure; Ceux-ci ne peuventàtre
composé sur les systèmes payens dans lek
quels ne se trouvait plus la lumièreoriginar

le. Mais les uns et les autres remontmtà,
une source commune; et la révélation
tive; que Dieu donna à l-homme en hercha:
ipson image est lat première source .deside’es

de l’homme, l 4 w ’. 1, ; J

Ainsi les aperçus qu’ontveules’ payens,
bien loin d’être comme le prétendent les dé-

tracteurs de la révélation écrite, des preuves

que le, christianisme est né des mythologies

et philosophies payennes, sont-au contraire
un. témoignage irrécusable que-ses vérités: et

ses mystères ont existé de tout tems’dans
le monde; que la religion chrétienne , qui les
manifeste , n’est que la sanction de la révélation

primitive donnée à Adam, et que les mythologies et philosophies payennesme sont qu’u-

ne branche plus ou moins corrompue de cette première révélation; branche,,qui conserva
toutesfois même dans sa dégénération quel-

traits de son Origine, n sur lesquels. toutes les nations établirent les bases des réla-

tions-sociales colin principweuniversellet primitif de l’obligation. morale, si inutilement
cherchée par le philosophisme modernedÜ)’,
(à) "-119 faut pour s’en convaincre que relire- les palà
pieu publics français du tems des premières-assembléé;

. r. Ï :Cnurrnn XVIII.’ na
percequekplus’dégénéré encore que ne le in;

le. paganisme ides-anciens, sages, il aveulit
se créer une origine indépendante de tonte
révélation et,trpuver dans les facultés de
l’homme naturel toutes-les bases de ses sysç
tentes législatifs» et niorauity mais les ruine;

et lesde’combres; dont ce sont entourés,
ces ,prétendusx créateurs d’unmouvel univers;
l’obligation , :pù ils ont été de rétablitenpp
mêmes les principes, qu’ils cherchaient à dé-

finira , saurant preuve" démonstrative que
les’homm’es sont incapables parieurs propres

lumières, gfusse-t-elle portée au hplus haut;
point de. l’esprit astral de convenir entr’euxl
d’un fondement d’obligations morales rami
mun à tous, ni d’un code fixe de loix; s’ils,
n’ont quelque base supérieure? leur incons-

tances et à leur caprice,” etl’il est de fait,
:qu’aussi loin qu’on puisse remonter, dans

aucun tems et dans quelque partie de la terre, que l’observation se soit portée, on ne
trouve aucune trace d’homme’vivant ou ayant
vécu en societé , chés laquelle on n’aye re-

connu, que la base de la confiance mutuelle
des individus, repose sur la persuasion comnationales , de la convention, enfin du directoire; et cornparer les bouleversement de ces tems affreux à l’ordre
qu’a rétabli le retour aux bases primitives et éternelles
de toute societé.

z

i

7&2 l Mrrfionocm nias M0178:
mime acquise non par spéculation, mairpaf .
la révélation priinitive , et la tradition de
l’existence dam lêtre supérieur à l’hom-

me; duquel - il tient toutesîces connaissan-

ces primitives, et auquel chaque individu,
comme la Societév entière rapportait et impPorte tontes l’es’âélations , quiœfigtmt. dans

l’état sooiaiîr’ et toutes les. obligations,mo-.

raies
» - r i La,
. * -,tgeïà«.»x

tl

,»(1) Mémoire-hile M.’ du. Luc écrit: zen ,1792. , en’ répons

ne, à la question proposée parla surjeté-11e Harlem, et
si longtems discutée autommeiicem’eiitudè’ila révolution;

caVoir quel est le principe universel ’njrrimitif de re-

lbligation ,morale. ,1. V,

713.1 , ’2..I La un. r I I. ’11:
v .tflï,
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Citations

et notes sur le tableau des conformités d’opi-

nions primitives iet fondamentales entre tous i
les peùples (le-l’Asie. *
,4

...-----Ï. . . r

:Opinions primitives fondamentales, base de
la mythologie des Indous. En les rappellane
tu) mes lecteurs, je les renvoya. à l’exposition,
i ’ ’que j’ai faite de leur mythologie.

II.
Confonnités de leurs opinions, avec celles
qu’annoncent les mythologies et mystères de

taus les anciens peuples asiatiques.
Ire sanctuaire de leur temple (2) ; .Hétodote tome Ï. page
.359. Diodore de Sicile, tome Il. 1.2. Eusèbe prep. ev. 1.5.
,6. 9. p. roc. Minée remarcher. Vol. Il. page 57.
Le pende monumens. gravés ou écrits (5), .le pymuia der, l’asclepius attribués à Hernie: ou Mercure le trisme»

gifle, les fragmens de Berose, ceux de Sanchoninton, la
Zend-Avertir, l’Yking et Chouking. Tous ces monumens
, réduits a leur juste valeur par les recherches des savans en.
siens et modernes les plus distingués, sont des filets d’eau,
qui malgré leur altération indiquent la touret. d’oùils dû

coulent. i
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Ad. 1. du premier article. l
Erre suprême, cause première de tout, éternelle unité (1), Beuisobre t. I. p. 455. Dupuis origine de tous les
cultes, t. I. ,1). a. t. HI, page 115. Athanase contra gent p,

29
815.45. I ’
- Ayerçu dola. trinité (2), Stanlebipllil. chal. p. 1123.

Kirlgmed. t. HI. p. 515. du lxaltle t. Il. 1).;282. Notice???
llYkîng, chap. 5 du .Chouking , page gôret 114. Duimu
orig. des cultes, toxine ’lIl’Ëpage. ,

Ad. 2., *
l’essence de ’être-supréme était le feu ou lumière in-

créée originale (i), beausobre t. IL p. 7, 8. t. I. 1. 2. page

J79. 466: Le batteux cause pr. t. 11.1). 59. 42.. dont le soleil, le feu adoré par le vulgaire n’étaient que les symbo-

les (2); Julien. orat.,4, Plutarque de Iside, p. 572. FÇW
ac des Iinscripstî etB,let. è. 16. p. 292. Poubher, libil si; .
1V; p. 297006andc humide; qu’ils pinçaient, damle pie! à

fieux; (5); Bang.) 12. .1233. Dupuis ox-ig. (incultes, ç. 1mn.
115. Et toujoura moins euh-iles et moine pures en s’eloignant de Mur mais la lumièreiorigînalenm); Hyde chap.

si. p. n51, SLAugussin cit. Du l. 7, chap. 28. l. 2. ch. 9.
Du feu astral ou des astres, auquel l’ame de Thomme émanation du feu astral était liée par une étroite affini-

té (5), St. Augustin cit Dei liv. 7. chap. 5. Plut de Iside
p. 574. Beaus. t. Il. l. 5. ch. 6. 3p. 3250. Dupuis oiîgudù

igultçs. t, 4. par. p. 554.qu-gile Genge;4., v.

o de lîv. "6. v. 755. " b. i i ’h

.. l z y v Ad. 5. .

Idée d’un monde invisible archétype du monde physique.
établïe dune "mys’bèresl chaldéen: et, égyptiens. v ’-

Pythagore l’avait puisée chés ccsfpeu’ples (a). Thomàl

Burnet archéologie liv. 28.1). 511. Élément d’Alexandrit

-uromat. 1. 5. p. 595,» .Beaus, un. p. s73, 239.; Dans les
théogoniesde ces anciennes musicale), Diodore, fiérot

30m.. Dupuis origine de. cultes. - - l ’-.

A des dieux ouiintelligences célestes (a). Voyez Intro-

4 ductien
page 25, 426.7 a! ’ Dans les symboles de l’initinticmi aux mystères (4).
Stanleb philosophie orient. Zend un!!!» paw-reohérohos

sur les Egypt. et les Chinois. . - A» - » v

Ë
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p.

x Diverrcicux-ou sphères invisibles (5), Zend Avesta t.

2(1); 23. Kirker oed. tome Hi, page 426. - v
Jusqu’aux. astres des astres (6);. Bains. L2. chap. 2;

Dupuis origine des. cultes. tome HI. page 11-5. . i . ,.
Peuplées d’intelligences lumineuses distribuées par hie!

rarcliies dans ces sphères invisibles (7). .St. Aug. cit. dei l.

7., le. 25. l. Il. ch. 9. Huet orig. lin-2. quest. 8. Rend Av.
t." I. ,par. 2. p. 79. t. Il. par. 25. p. 152. 155. Kirlaer oed. t.
Il. par. 1. page 426.1. HI. p. 430. paw. rechercheslsurklei,

Egypt. et les Chinois. page 207 -- 250. ,. ’ - .
4 Les combats d’Arimane contre Ormns’ chés les Fer-I.

sans.(8).. Zend attesta t. Il. p. 551 à 556. Hyde vet chap, 8.

page
. I contre
. ’ ’Osiris
, . L(9).LPlut de Isidehp,
l La lutte549.
de Typhon
560. ,Les génies ténébreux des phéniciens, chaldéens et

thnois .10). Kirker chine illus , Sanclioniaton Cumbete
«p land, Stanleb philosophie chaldéen. Hyde de-vet. pers. rem

lig. 0..»8. page 549. 1

, la, 4. , .

r l ïAuçune nation orientale même celles que Diodore zoé.
euse d’avoir cru à l’éternité de la matière (1). Diodore de

Sicile,
t. I.de liv.
2.Herders
J .âltestd
Desantiqnes documens
Thaut (23.
Urkunde des menscltl. Geschlechts. t. l. p. 201 31’234. Came

bel-land Sanchoniaton. page 25. r
I Enfin celle de .Be’rose campiléc sur les renseignemen!
d’Danes (5), ’Sincelle chronologie page 18.
.

4 . 1.
uAdJ5.’ - a

Les annales de tous-les- anciens peuples de l’Asîe ainsi
que celle des Indous ne s’occupaient dans les premières pé-

riodes que des êtres du monde invisible (1l. Voyez Intro’ dilation p. 1g à 54. SinéelleuchronJP. 18 à 26. Diodiore de

Sicile: 17.111. p,-1563Cumberlancllsnnchon; p. 25": 254-313

gapgxiâalxsisolmythologie.
. -, H . , I) "
JDc l’etrït d’innocence du premier âge du monde’(2).
.. Métamor. levide 1V. p. 228. ’Ayeen Alabefyi. t. HI. p. 225. i

K, De la chûtetdâelllwmme (5). .anuis origine de tous
xxles cultes (4), p.451... un. Pr. 223-. . .. 4 A .r- Il"
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a Qu’enfin tous crurent à hdégradation du genrehumain’
à sa punition par un déluge, et à son renouvellement (4), Asia-

xic researches. Vol. Il. p. 60. Dîherbelot die oriental page

.2016. Diod de Sicile l. Il. p. 156. Bryan analys cf myù;
a. Il. p. 551. Hyde vet. pers. chap. X. p. 257.

» Adl 6.

Le dogme des peines et des recompenses après la mon
(1). Virg. gang. 4. v. 225. Enéide 1.16. v. 755. Diodore de
Sicile l. 5. p. 25g. Zend aveetn. tomeIII. page 23.,
l Celui de la métemps. àdmis dans. toutes les religions populaires de l’Asie (2). Hérod. Enter. c. 125. Beaus. t. Il. page

491. Duhelde t. III. p, 21. 22. 5o. Porphire de vita Pythagore, p. 12. Qu’on a*vu chés les Indous (5), article 6. 1;

698- 699. ’ . *

Plus précise sur cet objet la doctrine secrète admettait
lque l’ame est: une émanation du feu principe (4). Platon

républic, p. 615. Aeneitle l. 6. v. 735. 759. Georg. 4. v.
Stanleb phil. chald. t. IL p. 1125. Zend avesta, p. 557.584.
Tous les mystères plus particulièrement ceux de M7tlira chés les Persans , ceux d’OSiris chés les Égyptiens (5).

Zend avette. Dupuil orig. des cultes. t. HI. p. 275.- Plus

de laide. p. 561. Herod. .1. Il. p. 125. - I

i Monumens de l’antiquité (6), indiqués citation (5) de
la page 756. Médiateur visible entreDieuetleshommee (7).
C’était Mythra chés les persans (7). Benne. t. Il. page 87.

Un Dieu au prise avec le dragon on serpent (8). Dupuis orig. des cultes. z. Il. p. :25. t. HI. p. 260. 771, 774.
Les exaltèrent dans leur sphère, on voit Hercule fiois.
eant la tête du serpent (9). Eusèbe propar. ev. l. HI. c. 7.
p. 93. Hist. of Indost. t. Il. p. 7225.

III. l

Conformité: entre les aperçus des payens et les

dogmes positifs de nos livres saints, le viella:
et le nouveau testament..

Ad. 1. du premier article. - p-

Un Être suprême, son unité..la trinité.

i
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L’existence de cet être présenté par Moïse comme un
fait, qui précède l’histoire de la création, - il établit claire-

ment l’nnité (1) , Genése ch. I. v. 12. 28-. chap. 46. v. 1:.

FExode
ch. 5. v. 14. 15. l i
D’Elohim au lieu du singulierEloah (2). Genèse ch. 1
v. 26. chap. 5. v. 22. Wittchorst inquiri in to the original
formation ofearth.
p Comme ne formant qu’un seul Dieu père, verbe en
"parole et st. esprit (5). Epitre de St. Jean. chap. 5. v. 27.

Ad. 2.
.Sur l’essence divine, théories sur la lumière intellectuellei

qui éclaire l’aune de l’homme. V

fluais elle y devient une théorie aussi profonde que
sublime (1). Pliilos. div. t. I. ch. 4. p. 59 à 44.
D’abord lalumière incréée contenue dans l’infini, Dieu

est lumière (2). Ep. de St. Jean ch. 1.v. 5.7. Jean a, v. 13.
Dieu le verbe habite une hunier: inaccessible au; nul
homme n’a vue , ni ne peut voir (5). I. pierre 6. v. 16.)
Lumière incréée originale , primitive dans laquelle sont:

renfermées toutes les autres lumières et toutes les vies (4).
De cette lumière incréée le verbe Dieu émane produits.
créé la lumière pour tous les ordres d’êtres de l’univers (5).

Genéee ch. 1. v. 5. ch. 5. v. 15. Hébreux ch. 12. v. 19.
’ Il y a de tous les degrés de lumière , depuis le feu con.
armant, qui ne s’éteint point jusqu’au feu visible du u.

leil (6). 1 Corinth. ch. 15. v. 4o et suivans.
La lumière intellectuelle se répand de dégrés en dé.

grés (6). 2 Corinth. III. v. 18. 1 Corinth. chap. 15. v. 4x.
Phil. div. t. I. p. 42. Depuis la! plus pure lumière, dont
les séraphins ne peuvent Supporter l’éclat (8). P5. 18. v. 12.
x

Esaie
chap. 6. v. 2. l
Et circule de cieux en cieux dans tous les espaces en
rapport avec les être: et dans une proportion assortieà leur

nature et à leur besoin (9). Pa. 104. v. 25. Philos. div. t.

I. page 58. 42. k i
L’esprit astral, feu en analogie. avec la lumière. qui

rend les astres lumineux, mais qui est intelligente dans let

’ êtres moraux (10). Phil. div. t. ch. 1. p. 12. note 6. J’ai
î011m5 plus bas à mes lecteurs le développement succinct
5 systêmedel’esprit une]. ou lumière astrale origine de
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la raison et substitut de la lumière pure et divine perdue par
la duite de Phomme, et j’y ai ajouté les citations de rem.
une Sainte,» sur laquelle ce système se fonde. On avaitticle 2 des conformités entre les payens, qu’ils croyaient
que le véritable siège de la lumière incrééevoriginale était

te: océan de lumière, qu’ils plaçaient dans les cieux des
cieux, d’où rs’émanaienl: tous les autres feux, qui émient

Ptoujours moins subtils et moins plus en s’éIOignan: de leur
source; le cinquième élément que les philosophes admettaient, comme origine de l’aune de llbomme est l’apexçu.

de la lumière astrale. qui fait sa rêison, plus bu moine
Ture d’après l’abstraction ou l’intenreurion des sans, " Phil.

div. t. I. chap. lII. p. 5o. note (llwp. 55.,notç (2).
Elle devient plus opaque et moins, pure (la). Philon.

div.
t. 1.1). 55. 55- 165 à x68- i , l
Fait lever sa lumière sur les justes et saules injus-te; (12X Mathieu ch, 5. v. 45. - ’ r s
Qulil commet envers son créateur (15). [Apocal ch. 2.
v, ’25. Jeremie chap. 15. v. 26. - tu i

7 Qui devint aussi le partage de l’homme après sa chû-

. 1e (14). Job. ch. l5. v. 15. St. Jude cl). 6. 2Pierre ch. 2m.
i4. Phil. div. t. I. p. 165, t. il. p. 279 et suivante.

Ad. 5. l
Du monde invisible, théorie de: Jeux divers, devinrent-gnices, de leur glégraJation.

Et cosmogonie des payens (1) art. 2. page 696.
Indique celle des cieux invisibles, antérieure au monde sensible (2). Thomas Burnct archéologie. l. 28. p. 51x.

Clement. d’Alex. Stromat..liv. 5. page 595. a
Tels qu’ils en sont sortis (5). Phil. div. t. I. p. 165.

Collos. chap. 1. v. 16. . I
I Qui lient l’univers avec le Verbe Dieu (4). Ibid.
La dégradation d’une partie de ces intelligences (5l. z

Pierre ch. i. v. 4. St. Jude ch. 6. v. 9. Avocat]. eh. 12. v. 7.
et 9.

h Louis combats avec Michel llarchango (6). Apocal. ch.
12. v. 4. 7. a. 9. Phil. div. t. Il. a 275 à 23,1 et les notes.
Les suites de cette revoltc (7) ibid. Deuteronome 29 v. 20.

h Ou cieux des cieux (8). 5 rois ch. 8. v. 27. Phil.

t. I. p. :65, I . 4
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Ne sont par purs devant lui (9). Job. ch. 15:17. 15.
Dent. ch. 29. , dont ils sont composés (10). Pa. 104. v. 2. 5.
Qu’ils infectèrent encore de leur impureté (11). Jeans.

’v. 44. Jean chap. 5. v. 3. Apocal. chap. 12.

I Ad. 4.
Ad. 5. t
, Création du monde visible.

) De cet important événement (1). Genése les onie pre!
pins chap. sur la création et l’histoire de liliomme.
La chronologie, difie’rence appdrentes, conformités réeller.

Objet des encrines calculside tla période anthécaotiù

que (1 . Voyez Introduction , page fig à54.

’ Finit au déluge (2). Ibid. t
Les savans, qui possèdent les langueslorientales (5)
Mr. Jones, Wilkes, Vilford, et autres souvent cité (lanices

deux volumes. r

La même ére que lui donne Moyse (4)]. Asiatico ra.
.searches. Vol. Il. p. 60.
Fragmens de Sanchoniaton (5). Cumberland P. 25. 24.

Dupuis origine des cultes. t. III. p. 264. r .
Recueillie par Manethon (6). Hérodote t. Il. p. 12: i
150. Diod. de Sicile. t. HI. p. 264.
Dans lesisymboles de leurs mystères (6). Aeltcste Ur-

kunde 1, Th. S. 263 à 275. 2. Th. 139. 199. 209.
Qui le détruisit (3) Biyant analysis cf mythol. t. Il. p.

255 à 555- .

Pexiplèrent ces contrées (9). Bailly astronomie ancienne
Dis. préliminaire p. 31. 155. Frèret-mem de l’acad. des Ins.

et bel. lettres t. 54. 57 de Luc sur l’histoire de la terre et

de de l’homme. p. 674. As. res. vol. H. p. 112. 115. 157. 150.
On ne peut méconnaître Abel et Gain (10). Intr. p.55.
Celle d’Adam (u) ibid. p. 57.

De Gain et de Seth (12). Bagnvadam traduct. d’Ob’gonwille p. 7g. Asiat. res. Vol. I. page 257.
Attribuée à la mauvaise race (151. As. res. vol. 1p. 256.

qui fut puni Par un déluge. Asiat, ne. vol. I. p. 250. 256.

"qui repeuplent la terre (14). Introd. p. 59. 4o.
Sur les mêmei’fnits (15). Asiat. res. vol. HI. rage 256.

245. 500. ’
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Ad. 6.
De la nature de l’anse, de sa dégradation, de 11- minuit!
Je m régénération, d’unlme’diateur visible entre Dieu et le:

hommes. . p

Opinions du paganisme (1). Chés tous ces anciens peuples les idées fondamentales se matérialisèrent par le raison;

nemcnt, parce qu’ayant perdu la lumière primitive. qui
éclairait Adam avant sa chûte , et réduits hune lumière in-

férieure, ils ne pouvaient remonter par cette lumière à la
spiritualité pure; cependant la difficulté, qu’ils.trouvaienl
à Comprendre que la matière formée des quatre élémens.

put penser raisonner avoir la perception ou connaissance
d’elle-même; leur fit admettre (comme on l’a vu plus haut.
article deux) que l’ame de l’homme avait pour origine uncinquième élément; espèce de quintessence plus ou moins cé-

leste plus ou moins divine à proportion de son rapprochoment de sa source de la lumière originale. Et comme on
l’a vu. encore, leur opinion sur cet élément nommé éther étai:

un aperçu altéré de l’esprit astral origine de la raison. J.

pourrais entasser les citations , mais je me borne àrenvoyer
mes lecteurs aux extraits que je leur ai donné des dialogue!
de Chrisnen et d’Arjoon ou du Goetn, ’dans lequel se trouVent toutes les idées , qu’ont eu a; cet égard, les anciens phi-

m

losophe; l’on y voit que tous les aperçus du paganisme sur

la nature de d’une, sont (même dans leur plus sublimes
opinions) mêlée à un matérialisme si raffiné que nos phil.
du dix-huitième siècle, n’ont pas même l’honneur d’avoir

inventé celui, qu’ils ont affiché. .
Ainsi que celles qu’ils avaient de la rédemption (2) St.
Augus. Cité Dei l. 16. chap. 25 et 29.
Du jugement dernier (5). Eus. préparation évan. l. 7.
c. 15. v. 525. c. 29. 52.-v. 54 à 53.
Les passages de nos saints livres, qui prouvent ces conformitél sont aussi posit’ que nombreux (4) . il faudrait:citer l’écriture sainte, depuis le premier chap. de la Gené-

se au dernier de l’apocalypse, plus on approfondit les recherches plus on est frappé de ces ressemblances . ct couvain»
ou qu’elles ne peuvent provenir que d’une source commune, qui est la révélation primitive , dont la révélation écria

te est la sanction.

SUR LE TABLEAU 1ms Conronmrrrs. 721
i On a vu dans les fables (5). I. vol. de la mythologie
des Indous. ch. V. à Vin. et:II..vol. ch. 1X à XlII.
. Mss.Dupuis ethlney (6), j’ai souvent cité le volumineux ouvrage du premier intitulé origine des cultes, c’est:
dans les ruines de Volney, p. 290, qu’on trouve l’adieu):

parallèle, dont il est ici question, On ne peut lire ces deux
ouvrages sans regretter l’abus que font ces auteurs des’lu-

mières du savoir et des talens.
De plusieurs autres conformités (7) , que jlai passée tous
silence pour ne pas donner trop (l’étendue à mon tableau.
qui ne présente que les idées fondamentales , dont les autres
sont les conséquenCes. Et ces conformités ne se bornant pas

aux opinions se retrouvent dans les pratiques et observances
religieuses. Ainsi par exemple les fêtes funèbres à Phonneur
d’Osiris chés les Égyptiens , celles d’Adonis chés les Phéni-

ciens, de Tlnmuz chés les ASSiriens pour célébrer lamort l
de ces dieux prétendus , leur résurection et leur exaltation

au ciel, Diodore de Sicile l. 1. par. 96. Plut. de Iside p. 56,4.
J’ablonslxi Panthé cg. par. 5. l. 5. c. 2. par. 15. p. 80. Ezen
chiel ch. 3. L’espèce de batême, par lequel les initiés au:
mystères de Mythra étaient régénérés , les purifications dleau i

lustrale dans les fêtes d’Elensis et dlApollon par lesquelles
les coupables étaient censés se régénérer, lesigne imprimé

sur le front des initiés dans l’antre de Mythra (Tertullien de

bal". c. .5. porphire de antro de Nimp. p. 5); la confession
et la nécessité d’un directeur spirituel chés les Indous, l’eau.

bénite, To "loche emp10yée dans leur Pouja ou sacrifice enfin les croix Symboles hiérogliphiques et caractères sacrés
de la religion égyptienne que l’empereur Théodose trouve

dans le temple de Serapis, lorsqu’il le fit purifier.
Je me borne à ces exemples, faits attestés par une foule d’auteurs payens et chrétiens, quoique j’aurais pu ajou-

ter une infinité de traits de ces conformités, mais mon lec-

geux a pu les observer dans la mythologie des Indous.
Des indications que je viens de donner (a). Les pères de
l’église ont confronté et rapprogté la doctrine chrétienne

des idées payennes. Selon eux les payens voyaient comme
âtre-avers d’un brouillard les mystères de la trinité, le but,

auquel nous deVons tendre; et le.mystère du moyen, qui
nous esc oflert pont ypaivenir, a été vu figurement des anciens peuples , et bien avant qu’on en: observé le ciel, et

Tom. Il. q Z z.
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qu’il y eut des fictionsnstrologiques et des calculs asti-onc.
miques. St. August. cité Dei l. 10. c. 25. c. 29.
Eusèbe observe les conformités des aperçus théologi-

ques des payens avec les dogmes chrétiens: Eus. ch. 20. p.
541. Il cite le passage de Platon dans sa lettre à Denys , et
il ajoute que tous ceux , qui ont expliqué ce passage de ce:
ancien philosophe sur les trois principes, l’ont entendu du
premier Dieu, du second son fils et du troisième l’esprit
universel. Eus. cite d’autres philosophes pour lluniversitf

de cette opinion des trois principes. Eus. l. I. c. 13. p.557.

m-

I’assageJ de l’écriture sainte, qui prouvent que les pu en;

ont puisé: dans les lumières astrales, leur: augures , eut:
oracles, leur divination, leur prophétie, et qu’il: ont opéré
par la: même: lumières , leur: phénomènes et prodige: imita-

tifs desvrais phénomènes et saints miracles. Ancien
testament.

Dent 4. v. 15. 1 . ch. 18. v. 9..Samuel 23. v. 7. Levitiq.
1 .v. 56. Dent 29. 0b. 15.v. 15. 5 Rois 3. v. 27. Gen.49.v.
. Es. c11.8. v. 19. chg. v. 1. Ps. 157. v. 7. Es. 14. v. 12. Eze-

chie123. P5. 13. v.5. en. 5. v. 28. Ps.96.v.5. Es. 14. v. 12.

15. Dan. 10. v. 12. 21. Gen. 5. v. 5. Dent. 5. v. 19. Es. 14. v. 12

2114. l a
i Nouveau testament.

Acte des apôtres 16.v. 19. Thess. 2. v. 7. 2Apocal. 13. v.
15. ch. 16. v. 14. ch. 1g. v. 20. 2Cor. ch. sur. 14. Rom. ch. 1. v.

19. 20. Apool. ch’ 5. v. 1. ch. 5. v. 13. Eph. ch. 6. v. 12. Jud. ch.

14. v. 6. A oc. ch. 2.v. 24. Math. ch. 7. v. 2.. Apoc. ch. 20.v,
3. Luc. c 1. 16. v. 26. 1 Pierre ch. 5. v.8. Eph.- ch. 6. v. 11.
Apoc. 12. v. 43110. Jean chap. 5.v. 8. 2Pierre chap. 2,lv. 4.
Apocal. chapitre 15.’vers 5. Les passages, qui déterminent

la nature de la lumière que reçut llltomme en sup lement
à la lumière divine sont tOut aussi nombreux. Eaux de
mes lecteurs , qui seraient curieux de les connaître en trouveront le rapprochement dans un ouVrage aussi curieux ne
profond, intitulé la philosophie divine, appliquée aux umières naturelle, magi ne , astrale, surnaturelle, céleste
et divine ou aux immuàlcs vérités que Dieu in révélé de

lui-même et de ses oeuvres, dans le tri le miroir analogi-

que de llunivers, de l’homme de la révélation écrite.

Par Keleph ben Nathan.L.. publiée en 1795.,
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