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RATNAVALI.
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LE COLLIER.

V ----DRAME ’EN QUATRE ACTES.

l
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l AVERTISSEMENT.

L’m’rmema de ce drame n’est pas entièrement d’invention : elle est

fondée sur une antique histoire des amours de Vatsa , prince de Côsâmbî, etùde Vâsavadattâ, princesse d’Oudjayanî. Câlidâsa, dans

son Mëghadoüta , avait fait allusion aux aventures de ces deux amans,
qui depuis ont fourni le sujet d’un récit inséré dans le fameux recueil

intitulé V n’hat Cathâ, ouvrage de Somadéva, qui vivait dans le
même siècle que l’auteur de Ralmîoalî. Sous le règne de Bhodja,

Soubandhou’a aussi fait un roman , intitulé V âsaoadattâ, mais qui

n’a de commun , avec le drame , que ce rapport de titre.
L’auteur du Vrihat Cathâ, dont l’histoire est insérée dans le
Quarterly oriental Magazine, vol. Il , n’est pas d’accord pour tous les
détails avec l’auteur de Ratmîvalî. Que celui-ci n’ait pas jugé à pro-

pas de reproduire en tout les idées de son contemporain, c’est une
délicatesse qu’il n’a pas toujours montrée; car on retrouve dans sa

pièce des imitations du V icmma et Owasî, de Câlidâsa , plusieurs

situations et des passages entiers du dialogue. Mais du reste la morale relâchée du prince Yatsa est bien éloignée de la réserve et de la
dignité de Pourouravas : on reconnaît aisément dansyce drame l’es--

prit d’un siècle bien différent de ceux ont produit le Julia-huila.
kali et Malatl et Mddhaoa. Ce n’est plus la même pureté de pineipes , la même délicatesse de sentimens. La décadence morale est
aussi sensible dans cet ouvrage que la-décadence littéraire. On voit
clairement que la société a changé. A la place du génie poétique ,
l’auteur de Ratnâvalz’ a substitué ’des difficultés de mètres et de

rhythmes. An lieu de développer des passions , il déploie tout l’artifice
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de son style. Élégant , judicieux dans l’expression , il est froid et sec
dans la pensée. Il n’a point l’extravagance et l’absurdité des auteurs

qui l’ont suivi , mais il n’a pas le feu et l’heureuse inspiration de ceux

qui l’ont précédé. La pièce de Ratndoall est une espèce de limite
entre l’ancienne et la nouvelle école littéraire chez les Indiens.
L’âge de cette composition dramatique est fixé d’une manière in-

contestable. Le prologue l’attribue au prince Sri Harcha (leva. C’était

un roi de Caehemir, grand ami des lettres, et les écrivains reconnaissans , comme Dhâvaka et quelques autres , se plaisaient à mettre

sous le nom de leur patron les fruits de leur propre imagination.
L’histoire à la mode, que les auteurs de ce teins aimaient à traiter,
était celle (le Vatsa: Le Caehemirien Somadéva , comme nous venons
de le dire , ne l’oublia pas dans la compilation qu’il fit pour l’amuse* ment de l’aïeulc d’Harcba déva, arrière-petit-fils de Sang-râma. Les

annales du Cachemir,’ traduites par M. Wilson, finissent au règne
de ce Sangrâma déva, en 1027. La suite de cette histoire, apportée
depuis du Cachemir par M. Moorcroi’t, établit quiHarcha monta sur

le trône en I 113, et périt , dans une insurrection qui changea sa
dynastie, en l 125. L’historien, qui était brahmane, se plaint avec

aigreur de la protection que ce prince accordait aux poètes, aux
comédiens et aux danseurs, et de son goût pour la littérature et
les langues. Il paraît que, pour fournir à ses dépenses , il touchait
aux trésors des temples, aux vaisseaux d’or et d’argent, et même

aux statues des dieux. Il excita, de cette manière, un orage qui
troubla les derniers tems de son règne, et finit par entraîner sa
ruine. La date ainsi précise de cet ouvrage est également celle
d’une ère nouvelle dans la littérature indienne, comme dans l’état

politique de cette contrée.

PERSONNAGES DE LA PIÈCE.

J?
PROLOGUE.
LE DIRECTEUR.
UNE ACTRICE.

PIÈCE. -- nommes.
VATSA, appelé aussi OUDAYANA . roi de Côsâmbî.

YOGANDHABAYANA , son premier
VASANTAKA , confident du roi.

VASOUBHOUTI. ambassadeur du roi de Sinhalà.
BABHBAVYA , envoyé de Vatsa au roi de Sinhalâ.

SAMVABANASIDDHA , magicien.
VIDJAYAVARMA , oflieier de l’armée de Vatsa.

LE VÊTALIKA, ou barde annonçant les heures.

FEMMES.
VASAVADATTA , reine, épouse de Vatsa.

BATNAVALI . ou SAGABIKA , princesse de Sinhala.
CANTCHANAMALA , suivante principale de la reine.
SOUSANGATA . amie de Sègarikâ.

NIPOUNIKA ,

MADANIKA ,suivantes.
.
TCHOUTALATIKA ,
VASOUNDHARA ,

2m PERSONNAGES DE LA PIÈCE.
PERSONNAGES DONT Il. EST QUESTION.
Vrcnnnnnou . roi de Sînhalâ ou Ceylan, père de Ratnâvall et oncle Inaternel de Vàsavadattâ.
RODIAIWAN , général en chef de Vatsa.

Le lieu de la scène est le palais de Vatsa . à Côsamlit.
La (lutée de la pièce est de trois ion".

RATNAVALL
ou

LE COLLIER.

P-ROLOGUE.
BÉNÉDICTION.

Puissiez-vous être sauvés au nom de cette offrande de
fleurs faite par la déesse Pârvatî (1) à son puissant époux l
Tremblante , elle s’élevait pour atteindre jusqu’à son front 5

mais, troublée par son triple regard, affaiblie par les bat-temens de son cœur agité , elle renonça à son projet , et
laissa tomber la guirlande parfumée.
Puisse Gôrî (2) vous être toujours propice l elle qui,
dans les commencemens de son mariage, pleine d’une respectueuse défiance , se hâtait d’abord d’accourir vers son
époux, dès l’instant qu’elle le voyait s’avancer de loin; puis

se détournait quand il était près d’elle, offrant une molle
résistance à ses embrassemens , qu’elle n’accueillait qu’en

cédant aux raisons de ses compagnes.
Puisse Siva être toujours votre espérance! lui qui, en

souriant, racontait à sa déesse comment le sacrifice de
Dakcha (3) avait été troublé , les flammes saintes de l’autel

éteintes par les feux de ses regards, les brahmanes effrayés , tirés par leurs turbans, traînés à terre par les lél

(I) Pârvati est un des noms de l’épouse de Siva. On se rappelle que Siva est
représenté avec trois yeux.

(a) Autre nom de l’épouse de Siva. . -

(3) V. au mot Dukcha, Table Alphab. , l’histoire de ce sacrifice.
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gions du méchant génie qu’il avait créé , l’épouse de Dak-

cha couverte de larmes en implorant la grâce de son mari,
et les dieux épouvantés et mis en fuite...
Gloire à la lune l respect aux dieux ! prospérité aux’

illustres brahmanes!- Puisse la terre être toujours fertile;
puisse le rdi, aussi aimable que l’astre des nuits , briller
avec autant de splendeur que ses rayons!

man-r LE DIRECTEUR.

C’est assez... Les princes assemblés ici de diil’érens

royaumes , soumis avec respect à notre illustre monarque ,
Sri Harcha Déva , et réunis pour la fête du printems (1),
ont désiré que , pour leur amusement, on représentât le
drame incomparable intitulé Ratndvali, élégante composition de notre souverain. « Nous avons , m’ont-ils dit ,1

entendu parler de cet ouvrage, mais nous ne l’avons pas

vu jouer; et, pour cornplaire à nos désirs, comme par
déférence pour le roi, qui est le charme de tous les Cœurs,
nous veus prions de représenter. cette pièce aussi bien qu’il

vous est possible. a A merveille, qu’il en soit ainsi. I
Tandis que l’on dispose les décorations, je profite du
moment pour apprendre à l’assemblée quetle sujet du
drame que nous allons jouer est tiré de l’histoire célèbre.

du roi Vatsa. Je dois aussi vous prévenir que , pour notre
compte , nous avons quelque expérience dans l’exercice du
théâtre et qu’ainsi j’espère qu’avec un poème aussi pré-

cieux , des acteurs habiles , et de pareils moyens de vous
contenter , l’occasion favorable qui m’est donnée de pa-

raître devant une assemblée aussi distinguée, produira
pour moi tous les fruits que je désire... Me voici mainte-.

(i) Cette fête porte l.c nom de Vdsarilaklfdtrâi ( V. ce mot à infantile Alpha-

bétique.) ’ ’
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nant à la porte de chez moi , et je vais appeler notre première actrice... Madame l s’il vous plait , ici.

UNE ACTRICE entre sur la mener s

L’Acr. Monsieur, qu’ordonnez-vous?

Le DIRECT. Le drame de Ratndvalt va être représenté

devant cette assemblée de princes. Allez vous habiller
pour votre rôle.
L’Acr. Ah ! monsieur, vous oubliez que ma fille , avec
votre aimable assistance , devait être mariée aujourd’hui,
et que la cérémonie nuptiale ne peut avoir lieu’par suite
de l’absence de mon futur beau-fils qui est en pays étranger. Occupée d’une pareille inquiétude, comment suis-je

capable
de jouer i’ l l
Le DIRECT. 0h! ne vous.affligez point pour le compte
des absens. . . Le sort pr0pice nous les ramène des îles éloignées, du milieu des vagues de l’océan , et des extrémités

de la terre.
UNE VOIX , derrière le théâtre.

Enfant de Bharata , c’est bien dit.
O

Le DIRECT. , écoutant. Allons , mon enfant, retirezvous, plus d’hésitation. Mon frère arrive dans le rôle
d’Yôgandharâyana... Venez , venez , nous n’avons pas de

tems à perdre.
(Ils sortent.) I

FIN ou PROLOGUE.

l
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ACTE PREMIER.
------h
LA 80311! IIPBB’SBR’I’! Il PALAIS DE YA’I’SA.

un" YOGANDHARAYANA.

C’est bien vrai... le destin, quand il est propice , rad
mène bientôt les’absens , et , ’des îles les plus éloignées, du

milieu des abîmes de l’océan, des limites de la terre , il

nous les rend sains et saufs... Autrement, comment se
serait-il fait que la charmante fille du roi de Lankâ , que
nous avions envoyé demander, d’après les conseils du
devin, et que son père, avec de riches présens , avait accordée pour épouse à notre illustre prince; comment,
dis-je , se serait-il fait qu’elle eût échappé à la mort P...

Portée sur une planche, seul reste d’une barque brisée,
elle a été trouvée par un marchand de Côsâmbî , flottant

au milieu de la mer. Son riche collier indiquait qu’elle
n’était point d’une naissance ordinaire : elle a donc été
traitée avec .toute espèce d’honneur, et envoyée dans notre

capitale. Le destin a toujours souri à notre monarque. J’ai
prOvisoirement introduit la jeune personne dans l’hono-

rable maison de la reine; elle fait partie de suite.- Et
maintenant j’apprends que notre chambellan Bâbbravya ,
et Vasoubhoûti , ministre de Sinhalâ , qui accompagnaient
la fiancée , ayant réussi à gagner le rivage, sont en route ,
dirigés de ce côté par Rouinanwân , qu’ils ont rencontré

dans sa marche Contre. le roi de Cosalâ , dont il va châtier l’orgueil. .. Je n’ai rien à craindre pour l’issue de cette

affaire : cependant un fidèle serviteur a toujours ses in-
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quiétudes. L’élévation du pouvoir de mon maître est mon

but , et le destin me seconde. Le devin ne saurait se méprendre dans sa prophétie. Je ne puis craindre que le roi
lui-même , car il n’aime à suivre que ses propres inclina-

tions. . . .

(On entend du bruit derrière la scène.)

Écoutons , le tambour , accompagné de chants et de cris,

annonce les bruyantes joies de la multitude. Je pense que le
roi est sorti du palais pour aller voir les folâtres amusemens
par lesquels ses sujets célèbrent la fête de Câmadéva. . . ( I)
Ah l oui , je l’aperçois sur la terrasse. Fatigué des histoires

de guerre , et voulant plutôt trouver sa gloire dans les.
cœurs de son peuple il sort accompagné de son ami Vasantaka; on dirait que le dieu’qui porte un arc armé de

traits fleuris est descendu pour prendre part aux plaisirs
de ses adorateurs. . .’Je me retire chez moi, pour y méditer
tranquillement sur les mesures qu’il convient le mieux d’adopter, afin d’assurer un résultat heureux à la tâche que

nous avons commencée. .

(Il sort.)

En rainas nanisant: LA TERRASSE nu PALAIS m un PARTIE ou JARDIN.
la l0] VATSA est assis, habillé comme pour la fête du printcms (a); à côté de

’ lui est VASANTAKA.
Vues. Men ami!
Vassa’r. Sire l

(l) Cette fête arrive au printcms , le treizième et le quatorzième jour du mois
tchéti-a. Un des principaux amusemens de cette fête consiste à se jeter, avec des
seringues , de l’eau , ou bien une poudre fine colorée de safran , ou toute autre
poussière parfumée, jaune ou rouge. En quelques lieux ce sont des feuilles de
roses , déposées à cet effet dans de larges paniers. On trouve dans les Monumens
littéraires de l’Inde une description du jeu (les seringues, à l’article intitulé :
Fêtes de Dwâraka’. Il est traduit de l’Harivansa.
(2)41] paraît que la fête de Cahnadéva est confondue avec celle de Phâlgounotsava

ou Holi , qui arrive un mais plus tôt.
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Vins.- Il m’est difficile d’exprimer le bonheur que j’éprouve maintenant. Mon royaume est délivré de tout en-

nemi; le fardeau de mon gouvernement repose sur des
épaules capables de le porter; les saisons sont favorables,
et mes sujets vivent dans la prospérité. Dans la fille de
. Pradyota (r) , j’ai une femme que j’adore , et en toi, Va-

santaka , un ami qui mérite tonte ma confiance. Ainsi,
dans Ce moment , placé près de un , je me crois le dieu de
l’Amour (a) , et je pourrais penser que cette fête du prin-

tems est en mon honneur.
VASANT. Excusez -moi; puisque vous me reconnaissez
une part dans cette fête, j’oserai en réclamer toute la
gloire ; et , si hautement exalté par votre grâce , je soutiendrai que cette fête est la mienne... (3). Remarquez la
joie générale : comme s’il était ivre de plaisir, le peuple

danse dans les rues, se livrant à toute sa gaîté, jouant

avec une aimable confusion , et se jetant mutuellement
avec malice le liquide coloré en jaune. De chaque côté ,

le son du, tambour et le bruit des groupes joyeux retentissent dans’l’air. Toute l’atmosphère est d’une couleur jaune,

remplie de nuages embaumés du parfum des fleurs.
VATSA. Cette magnifique maison, devant nous, est occupée par une troupe bien gaie. Je ne savais pas qu’il y
eût tant de richesses a Côsâmbî. Cette ville est la rivale
de la capitale de Couvéra : ses’nombreux enfans sont tout
vêtus d’or , couverts d’une poudre safranée, ou teints d’une

poussière odorante qui rappelle. la douce couleur de l’au-

(i) Il désigne Vâsavadattà. Dans le Vrihat catin! , Pradyota , roi de Magadhni,
est le père de Padmavnti , seconde femme de Vatsa , qui remplace la Ratnâvali de
ce drame. Vàsavndattâ y est fille de Tchandraséna. Il paraît dans la pièce que
VâsavadatlA est fille d’un roi d’Oudjayanî , ou Avantî.

(a) Le printems est le compagnon de l’Amour. On se rappelle que le mot va’sanla signifie printems. Vatsa fait allusion su’nom de son favori.
(3) Il fait sans doute ici allusion à la confusion de la fête de l’AInour et de celle

du printems. Lui, Vasantalta , est le primeurs.

ACTE pumas. 2:9

rore , ornés de parures brillantes , et agitant avec orgueil
leurs têtes pompeusement décorées de pierres précieuses ,

dignes de Câmadéva lui - même. La terre, qui reçoit
cette pluie de parfums , foulée par tant de pieds, présente
l’apparence d’un vaste tapis de fard (I) : telles seraient
ces fleurs artificielles , qui relèvent l’éclat des joues de nos

belles, si elles venaient à tomber , et à joncher la terre.
szuvr. Voyez cet endroit où l’une de ces pluies colorées tombe sur un groupe épais , qui se débat en vain pour

éviter les tubes malicieux de ces joyeuses demoiselles.

Vuss. Je pourrais comparer la ville à ce monde souterrain (2) qu’habitent les dieux serpens. Ces tubes, maliicieusement agresseurs , ressemblent à des réptiles qui
relèvent leur tête menaçante. Cette poussière, jaune et
embaumée, répand un brouillard qui se détache de la

terre, et à, travers lequel les brillans diadèmes de nos
belles lancent des rayons pareils à ceux qui jaillissent des
pierres précieuses qu’on voit sur la tête de ces serpens.
VAsm’r. Jetez les yeux de ce côté, sire. Madanikâ et
Tchoûtalatikâ s’avancent vers nous.. . Leurs gestes dénoue

cent l’influence du dieu de la saison.

urus" MADANIKA n TCHOUTALATIKA , deux suivantes de la reine ,
dansant et chantant.

MADAN. Rafraîchi par son passage sur les montagnes du midi,
l’agréable" zéphir souffle avec douceur, répandant autour de nous

le riche butin des parfums qu’il a dérobés aux arbres mollement

balancés. Pour les hommes sur la terre, pour les dieux dans le
ciel, le zéphir est le fidèle messager de l’amour.

Tcuour. Légèrement agitées sur leur tige verdoyante , de jeunes

(I) Le fard des Indiens est jaune.
(a) C’est Palma , région sous la terre , où demeurent les Nâgas , ou demi-dieux

serpens. i

no
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et suaves fleurs embaument les airs. Dans le sein de la beauté ,
tendre et naïve encore, s’éveillcnt les désirs brûlans d’une pas-

sion qui l’étonne par sa nouveauté : et le cœur de la jeune fille,
en soupirant pour la première fois , salue l’hôte inconnusqui vient
le visiter et le réjouir.
Tonus LES maux. La tendre. fleur n’est pas la seule qui s’ouvre

au jour qui lui sourit. Le maître de la terre, l’homme, sent son
cœur s’épanouit au feu .du rayon bienfaisant. L’Amour a tenduson are paré de fleurs , et règne. en souverain sur l’univers.

VATSA. En efïet , je remarque dans leur extérieur l’influence de la saison : la bandelette de l’une est déliée , et

les longues tresses de ses cheveux flottent en liberté. Le
collier de l’autre semble trop lourd pour ses formes languissantes , et cependant ses pieds font résonner leurs grelots harmonieux avec plus de légèreté qu’à l’ordinaire.

VAsuvr. Je veux rattacher mon vêtement avec ma ceinture, et aller les rejoindre, pour compléter la fête.
VATSA. Tu peux y aller.
Vssuvr. descend de la terrasse. Allons , Madanikâ , ap-

prenez-moi
votre poème. i
MADAN. Un poème l pauvre niais , ce n’est pas un
poème.

Vssnrr. Qu’est-ce donc P

MADAN. Une chanson.
VASANT. Ah l une chanson! En ce cas , je vous souhaite

le bonjour.
Msmn. Il ne faut pas nous quitter.
VASANT. Songez à mon caractère.
(Elles le retiennent, et le couvrent de poudre jaune , jusqu’à ce qu’il parvienne à s’échapper. )

(A Vaua.) I Me voici enfin revenu auprès d’un ami g
j’étais tombé dans un beau piège.

Tcnour. Allons, nous nous sommes assez amusées. Portons à Sa Majesté le message de la reine.

ACTE PREMIER. au!

MADAN. Viens. ( Elle s’approche de Vatsa.) Gloire
à Votre Majesté! Daignez nous recevoir avec bonté .

et nous excuser : nous vous apportons les ordres de la
reine.
VATSA. Mais , Madanikâ, votre expression est juste. La
reine commande , surtout dans Cette saison consacrée au
dieu de l’Amour. .. Quels sont ses ordres?
MADAN. Elle a fait vœu aujourd’hui d’offrir son hommage à l’image du dieu armé de fleurs , qui est au ’pied de

l’asoka rouge dans le jardin du palais. Elle demande la présence de Votre Majesté à cette pieuse cérémonie.

Vusx. Tu vois, mon ami, comme une fête en amène

une
autre. ’
VAsm. Il faut y aller.. . J’officierai comme votre prêtre,
etj’espère que ma bénédiction ne sera pas tout-à-fait sans

fruit. l

Vs’rsA. Allez , Madanikâ, et faites savoir à la reine que

nous la joindrons au jardin.

MADAN. Votre Majesté va être obéie.

(Elles sortent.)

Vues. Viens, mon ami, rendons-nous au jardin.
l

(lls descendent de la terrasse , et marchent quelque

szuvr. Voici l’endroit désigné, sire. Remarquez ce

nuage magnifique que produit le pollen des fleurs du manguier, et que la brise du midi amène sur nos «têtes, en
forme de dais. Les cokilas et les abeilles, de sons harmonieux , saluent notre arrivée.
’VATSA. Oui, le jardin est en ce moment fort agréable...

Les arbres eux-mêmes semblent être sensibles aux plaisirs de la saison. Leurs feuilles nouvelles brillent comme
le corail z leurs branches se balancent au souffle du vent ,
comme si elles étaient animées; autour d’eux résonne. le
u
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bourdonnement joyeux de l’abeille. Les fleurs du bacoula

distillent un nectar qui a la couleur du rubis icelles du
tchampaka offrent la tendre rougeur d’une jeune beauté...
Les abeilles répètent, en écho mélodieux, l’agréable tin-

tement des grelots qui Ornent. ces pieds féminins, touchant
avec légèreté la tige de l’asoka

szmr. Il est bien vrai que les abeilles imitent, d’une
manière très-remarquable , le bruit de ces grelots. . . Mais
non... c’est la reine qui s’avance avec sa suite.

Vues. Tu as raison : elles s’approchent.
(Ils se retirent.)
zanni" LA un!" VASAVADATTA , CANTCHANAMALA , SAGARIKA,

et d’autres personnes de sa suite. j
VASAV. A présent ,’ Cântchauamâlâ , où est le jardin?

Cures. Nous y sommes, madame.
VASAV. Et où est cet asoka rouge, au pied duquel je
dois présenter mon offrande à Câmadéva P

Cures. Il est plus loin..... Voici le mâdhavî, l’arbrisseau favori de Votre Majesté; il est maintenant couvert
de fleurs... Cette autre plante est celle que chérit le roi ;
c’est le jasmin , il n’est pas encore fleuri. Passons ; voici
l’arbre que vous cherchez.
VASAV. Très-bien. Où sont les offrandes P

SAGAB. Les voici, madame.
(Elle les présente. )

VASAV., la regardant, à part. Quelle négligence! Un
objet. que j’ai jusqu’ici caché avec tant de soin , abandonné

sans précaution l Il faut la punir. Comment donc ,
Sâgarikâ , que faites-vous ici P Où est mon oiseau favori P
Je l’avais confié à vos soins, et il paraît que vous l’avez

(1) 0n’croit que l’asoka fleurit, quand il est touché par le pied d’une bellc’

femme. - r ’
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quitté pour cette cérémonie... Retirez-vous , remettez les
offrandes à Cântchanamâlâ , et partez.
Sana. J’obéis à Votre Majesté.
(Elle remet les offrandes ,I et se retire à quelque distance.)

(1120111.) L’oiseau est en sûreté avec mon amie Sousan-

gala. J’aurais voulu voir la cérémonie , et juger si Câma-

déva est ici honoré aussi bien que chez mon père. Je vais

me tenir cachée parmi ces arbrisseaux , et les regarder de
loin. Pour mon offrande particulière en l’honneur du dieu,

cueillons quelques-unes de ces fleurs.

- (Elle disparaît.)
VAsAv. Mettez tout en ordre.
Csnrca. , arrangeant les qflrandes. C’est fini, madame.

Vnss. Viens, Vasantaka, elles sont prêtes : approchons-nous. La reine est auprès du dieu qui , sur sa bannière , porte un poisson, aussi légère , aussi gracieuse
que son arc , aussi délicate que les fleurs qui arment ses
flèches... Mon amour, Vâsavadattâ l...

VASAV. Mon seigneur, que la victoire vous accompagne!
daignez honorer nos cérémonies de votre présence; Voici

votre siège royal. .

Cmœcn., à. la reine. Maintenant Votre Majesté peut

commencer: présentez au dieu, qui réside sous l’asoka

rouge , les offrandes accoutumées de sandal , de safran et
de fleurs.
VASAV. Donnez-les moi.
(autels-hmm présente successivement les ofl’randes à la reine qui les

aère vers l’image du dieu(l). ) v
(i) La fête (le Câmadéva arrive le 13 du mois de tchêtra ( mars-avril Ce jour
la , le dévot à Câmadéva , après s’être baigné , va adorer le portrait ou l’image du

dieu représenté avec ses femmes Rati et Prîli , son ami Vasanta et une suite de

f
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VATSA. Mon amie , au milieu de cette pieuse occupation,
vous ressemblez à une liane gracieuse qui enlace le corail (1). Votre vêtement est de la couleur de l’orange , votre
corps doucement rafraîchi par le bain. Au moment où votre
main s’appuie sur la tige de l’asoka , il semble se couvrir

de fleurs nouvelles et plus aimables. Le dieu , dont le corps
fut dévoré par un regard de Siva (a) , regrettera aujourd’hui de n’avoir plus qu’une essence immatérielle , et gé-

mira d’étre privé du plaisir de sentir le toucher de votre

douce main.
CANTCH . L’adoration adressée au dieu est terminée. C’est

à votre seigneur , madame , que vos hommages maintenant
doivent s’adresser ( 3).

Vssav. Où sont les fleurs et les parfums P
Cam-ca. Les voici, madame.
(Vâsavadathl fait son offrande au roi. )

SAGARIKA reparaît.

SAGAR. J’ai perdu mon tems à cueillir des fleurs , et je

fi

nymphes. Ce portrait est dans un bosquet d’asokas , ou sous l’un de ces arbres. On

lui ofl’re des fleurs, des fruits et des parfums. On lui adresse en même tcms une
prière ainsi conçue 2 Salut à toi , dieu armé d’un arc fleuri! Salut , à toi qui portes

un poisson sur ta bannière! Salut, à toi qui ébranles la fermeté des dieux et des
saintsl Fils de Mâdhava, Candarpa , ennemi de Sambara , époux de Rati , gloire à
toi, qui nais dans le cœur; toi qui subjugues tout l’univers l Puissent toutes les infirmités et fragilités de ma naissance disparaître ,et ma fortune être toujours pros.
père! Gloire au destructeur, à cama , forme corporelle du dieu des dieux , à celui
qui trouble les cœurs de Brahmâ , Viclmou , Siva et lndral
(l) Une cérémonie , dans tous les sacrifices , Consiste à tourner autour de l’objet
qu’on honore. L’asoka est rouge , et peut être comparé au corail.
(a) L’Amour, puni de cette manière par Siva pour l’avoir percé de ses flèches et
enflammé pour Pârvatî , est appelé ananga , sans membres. C’est peut-être aussi
une épithète métaphorique, pour exprimer son influence sur l’aine.

(3) Voici ce que dit le texte du Bhavisfouara Pounina : Après avoir adoré
le dieu qui naît dans le cœur, que la femme honore son mari en lui offrant des ornemens, des fleurs , des vêtemens , et dise en elle-même , avec une complaisance
intérieure: Voici le dieu de l’amour. ’
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crains que la cérémonie ne soit achevée. Placée derrière cet

arbre, jepuis les observer sans être aperçue. Que vois-jeP. . .
est-ce bien vrai? Le dieu , dont nous n’adorons que l’image

dans le palais de mon père , daigne- t-il ici recevoir en personne l’honrmage de ses serviteurs P Moi aussi, quoique
de loin , je lui présente mon humble offrande.
(Elle jette ses fleurs de ce côté.)

Gloire au dieu armé de fleurslpnissé-je, et maintenant
et dans la Suite, éprouver que ce n’est pas en vain que tu
m’as accordé la faveuride ton aspect propice!
(Elle s’incline respectueusement; puis , relevant ses yeux :)

Cette vue , quoique souvent répétée, ne fatigue jamais.
Il faùt cependant que je m’en arrache, de peur qu’on ne,

me surprenne. V

(Elle se retint un peu.)

CANTCE. Approchez , Vasantaka , et recevez votre part

dans l’ofi’rande.

VAsAV. Acceptez , très-digne seigneur, ces présens pro-

pitiatoires. 4 i

(Elle donne à Vasantaka du sandal, des fleurs et des bijoux.)

VASANT. Puisse une fortune prospère être toujours votre

partage l ’

LE VÊTALIKA , ou poète qui annonce lesbenres , derrière la scène.

Le soleil va terminer sa course diurne , et, vers l’occident, il brille de rayons enflammés r semblable à un prince
illustre, dont la gloire n’a jamais été plus resplendissante,

que quand son dernier-jour approche. La lune va paraître
dans le ciel couvert des ombres du soir avec un éclat pa-

reil à celui de notre jeune monarque : elle vient apaiser
les tourmens passionnés de la fleur de la nuit, et répandre
à tes pieds sa lumière sacrée.
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Stem. , revenant. Comment? Est-ce là cet Oudayana ,
à qui mon père me destinait pour épouse P. .. ce n’est pas
sans raison que je m’étais laissé fasciner par sa vue. i
Vans. L’heure du crépuscule est passée, et nous n’a-

vons pas remarqué la marche du tems , occupés de ces
cérémonies aussi saintes qu’agréables. Voyez , madame ;

du côté de l’orient, le ciel est pâle : pareil à la jeune
beauté séparée de ses amours , il semble languir d’impa-

tience en attendant son seigneur... Levous-nous , et retournons au palais.
(Ils se lèvent.)

Sacas, Ils viennent... Fuyons d’ici, ah! malheureuse,
pour ne plus voir celui que je voudrais regarder toujours.
VarsA. Venez , mon amour, vous faites honte à la nuit.
La beauté de la lune est éclipsée par l’éclat de votre figure;

le lotus humilié se plonge dans l’ombre; les doux chants

de vos compagnes sont. plus harmonieux, que le murmure
des abeilles : de dépit elles vont cacher leur chagrin dans a
le calice des fleurs.
(Ils sortent. )

l
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En sein En mu u un": un "un.
un" SOUSANGATA, avec une un» (l) dans une «se.

Que peut être devenue Sâgarikâ P Elle m’a chargée de

.cet oiseau , et est partie, je ne sais où.. . Voici Nipounika.
nain NIPOUNIKA.

N nous. Il faut me dépêcher d’aller donner à la reine ces
nouvelles que ù Majesté m’a dit de lui rapporter. v
(Elle va pour sortir.)

Sous. Comment donc? Nipounikâ; quelle pensée t’oc-.

cupe , pour que tu passes comme si tu ne me voyais pas?
Où vas-tu? pourquoi cette précipitation P

NIPOUN. Je vais te le dire... (Un grand sage , le vène-v.
rable Scandadâsa; vient du Srî Parvata d’arriver à la cour,

Il a enseigné au roi le moyen de faire venir des fleurs! dans
toutesvles saisons, et Sa Majesté , sur le point d’exercer
son adresse nouvelle sur son jasmin favori , m’envoie prier

la reine de venir. Mais où allais-tu P ’
Sous. Je cherchais Sâgarikâ.

(x) La Afin est le même oiseau que le mina , gracula religiosa. Elle a la
taille d’un choucas; leiplumage est d’un violet noir, et sur le derrière de la tâte

elle a une bande une et jaune. Cet oiseau est fort docile; il imite facilement *
les sons, et parle avec plus de netteté que le perroquet. Il rend la voix humaine
avec une exactitude singulière. On l’appelle l’étoumeau indien.
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NIPOUN. Je viens de passer près d’elle; elle avait l’air V
de regarder un portrait , et elle est entrée sous le berceau
de bananiers. Tu l’y trouveras, j’en suis sûre. Adieu, je vais

trouver notre maîtresse.
(Elles sortent de côtés difl’érens.)

"u "in" ursins-n; un nucaux un BANANIBIS, pu un sur:

un nanan

un" SAGARIKA, avec une peinture.

Calme-toi, cœur imprudent, et ne vapas battre pour
quelqu’un qui est au-dessus de tes espérances. Pourquoi
désirer toujours de voir ce visage, dont le seul aspect t’a

causé une si pénible agitation? Cœur aussi ingrat que
faible, de fuir le sein qui t’a été familier jusqu’à’ce jour,

pour aller chercher une autre demeure , et une demeure
qui n’a été vue qu’une fois l... Hélas l pourquoi te blâmer?
C’est la crainte d’une flèche de Câmadéva qui t’a rendu fu-

gitif : je vais implorer la pitié du dieu. Maître de l’arc

fleuri, vainqueur des génies terribles et des dieux, ne
rougis-tu pas de perdre ton pouvoir sur une femme faible
et sans défense P ou es-tu vraiment dépourvu de forme ou
de sens (2) P... Hélas l je crains que ma mort ne Soit pro--

chaîne, et ceci en sera la cause fatale. I j
(Elle indique la peinture. )

Personne ne vient , je p’uis céder à mon tendre désir, et,

regarder, sans interruption, le pôrtrait de celui qui est
l’objet de toutes mes pensées.
(Elle censidère la peinture.)

Mon cœur bat avec force , ma main tremble; cependant
il faut que j’essaie, et , puisque l’occasion me favorise,

(r) On désigne ici un pavillon dans lequel, ou auprès duquel sont des plantes
et des fleurs d’une espèce déterminée.

(a) On se rappelle que l’Amour a le nom d’ananga , sans membres.
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tentons d’achever cette ébauche, comme le seul moyen
d’avoir toujours sa figure sous mes yeux.

’ (Elle peint.)
un": SOUSANGATA.

Voici le berceau de bananiers... Ah l elle y est , et elle
paraît tellement attentive à tracer quelques traits, qu’elle

ne s’aperçoit pas de mon approche. Je vais atten re et

l’observer, .

(Elle s’avancedoucement, et regarde par dessus 868W.)

(A part.) Comment P Le portrait durci! Bien lait ,. Sâgarikâ.. . Quand l’oiseau royal quitte son lac favori, c’est
pour s’amuser ailleurs.
1 SAGAR. C’est fini g et c’est en vain ; car mes larmes sont

un voile qui m’empêche de voir cette peinture. i
(Elle lève la tête , et, en voyant Somngatà , elle cache la peinture.)

Comment , Sousangatâ. . . Assieds-rtoi.
Sous. s’assied et met la main sur peinture. Quelle est

donc la personne que tu as voulu peindre P ’ ’
SAGAR. C’est la divinité de cette fête , Câmadéva.

Sous. C’est’fort bien fait, mais il y manque une figure

pour achever le tableau. Voyons , je vais donner au dieu
.son épouse.
(Elle prend le papier, et peint. )p

SAGAK. , avec humeur. Abl Scusangatâ , que veux-tu
faire P Tu as esquissé, ma ressemblance.
Sons. Ne te fâche pas sans motif. J’ai donné à ton Câmav,

déva ma Rati (r): c’est tout. Mais, allons, point de dé:

guisement , avoue la vérité. ’ a
SAGAR. , à part. Mon amie a découvert mon secret. (Haut .)
Î
(I) Rati, ou la Volupté , est l’épouse de l’Amour. Il en a une autre. appelée

Priti , ou l’Afi’ection. i I

:30 . LE coursa.

Ma chère amie, je suis toute honteuse , promets-moi que
personne ne connaîtra ma faiblesse. -

Sous. Pourquoi serais-tu honteuse P Un attachement à
un mérite élevé convient à l’excellence de tes qualités na-

turelles. Mais sois assumée que je ne te trahirai pas : il est
plus vraisemblable que cet oiseau bavard répétera notre
conversation. .
Sscsa. Hélas l mon amie , mon agitation est extrême.
Sous. , posant ses mains sur le cœur de Sdgan’lrd. Calme-

toi, calme-toi. Je vais chercher des feuilles et des fibres
de lotus dans ce lac.
(Elle apporte des feuilles et des fibres lotus, et les premières
avec les secondes sur le sein de Sâgarilra

SAGAR. Assez , assez , mon amie; ôte ces feuilles et ces
filamens : tout cela est inutile pour me soulager. J’ai fixé
mon cœur la; où je n’ose élever mes espérances. Je rou-

gis , je suis l’esclave de la passion, mon amour est sans
remède , et la mort est mon seul refuge. ’

(Elles’évanonit. )

(Bruit derrière la scène.)

Un Vous. Le singe (a) s’est échappé de sa loge; il
traîne avec lui les débris de sa chaîne d’or qu’il a brisée ,

et l’on croirait entendre le bruit que feraient , dans leurs
joveux’. ébats, un grand nombre de pieds féminins ornés

de grelots retentissans.’ Poursuivi par les valets , effrayant
les femmes, il a passé, en bondissant, par la porte intéa

rieure. Les eunuques, sans courage et perdant ton te honte,
fuient de son chemin , et le nain est allé sejréfugier sous
la robe du chambellan. Les Kirâtas, qui font la garde autour
(1) On attribue aux feuilles et nuit fibres du lis d’eau une grande efficacité
rafraîchissante pour apaiser la fièvre de la passion.
(a) Un proverbe persan et indostani dit que le dégât de l’écurie est sur la tête du

singe. ’ .
f4
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des murailles, tout courbés par la crainte qui les saisit ,
rougissent en se regardant en, face.

Sous. Partons, . partons, ma chère amie; le sauvage
animal vient de ce côté.
Sacaa. Qu’allons-nousjfaire P

Sous. Nous cacher à l’ombre de ce bosquet de tamâla.

Vite il a roche.

, PP (Elles sortent.)

*

En ninas nuisis" un sans un" ne nantit.
nuisant SAGARIKA n sasserons.
SAGAR. Qu’est devenue la peinture P L’as-tu dona oubliée?

quelqu’un
la trouvera. I .
Sons.-ll s’agit bien de la peinture maintenant! Le singe
a brisé la cage , et la sârikâ s’est envolée. Essayons de la
retrouver, ou bien elle répétera ce qui ’s’est passé entre

nous.

. DES VOIX , par derrière.
Étonnant l étonnant l

Sanaa. Eh l, Sousangatâ , est-ce le singe qui vient P
Sous. Non, peureuse que tu es; c’est le respectable Vasantaka, l’ami de notre royal maître. Allons, courons après
la sârikâ.

Stem. Je te suis.
(Elles sortent. )

sans VASANTAKA.

Fort étrange vraiment ,’ fort merveilleux! le pouvoir de
SrîScandadâsa est très-surprenant. Sa volonté seule a suffi
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pour couvrir le jasmin d’une multitude innombrable de
boutons, aussi aimables que la reine elle-même souriant
à son arbrisseau favori, le mâdhavî. Je vais dire à mon
ami ce qui est arrivé. Ah! il vient de ce côté: il a l’air
d’être sûr de sa science, il est aussi content que si le jasmin avait fleuri en sa présence.. . Son œil étincelle de plai-

sir. Je le rejoins.
,(ll sort.)
La SCÈNE IB’I’ DANS UN! AUTRE PARTI! DU JARDIK.

l un" VATSA.

Van. Je veux que la reine devienne pâle de colère.
Elle regardera la plante du même œil qu’elle verrait une
beauté rivale, au moment où l’arbrisseau délicat étalera

l’éclat de ses boutons naissans, et grossira, comme dou-

cement gonflé par le scuffle du zéphir. t

* Vamp, s’approchant. Victoire à Votre Majesté! la for-

tune
est propice. A
VusA. Je n’en doute pas, mon ami; car la vertu des
herbes , des charmes , des pierres magiques, est inconcevable. Conduis-moi , et que mes yeux voient aujourd’hui
un pareil phénomène. L
VASANT. Par ici.

Van. Marche devant.
’VAsAMf. avance et s’qrréte pour écouter: il se retourne

efiaye’. Fuyez sire, fuyez !

Varan. Pourquoi il
VASANT. Ily a un mauvais génie sur ce bacoula.

VATSA. Allons donc , pauvre niais, avance et ne crains
rien. Comment un pareil être aurait-il , en cette saison,
la puissance de nuire P
VASANT. Il parle très-distinctement. .. Si vous ne le croyez

pas , approchez etsécoutez. l
VATSA s’approche. J’entends une voix bien claire ,’ aussi
z
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douce que celle d’une femme. Son accent aigu et faible me
, fait croire que c’est un oiseau. (Il lève les yeux. ) Ah l le

voici sur cette branche. ’
Vssmr. Un oiseau?
Vuisqun oiseau , regarde.
VASANT. C’est ainsi que vos craintes, sire . vous ont fait

prendre un oiseau pour un génie.
VATSA. Étourdi’, oses-tu bien m’accuser de ce qui est ta-

propre sottise P I

VASANZl’. Bien , laissez-moi faire. (Il lève son bacon.)

Impertinent oiseau ,.n’as-tu pas plus de respect pour un
brahmane? Attends un moment , et avec ce bâtontortu je
vais te faire tomber de l’arbre comme un fruit mûr.

Van. Arrête , arrête! Comme il parle joliment!
VASANT. Oui, je l’entends encore. Il dit ç Donnez.’a ce

brahmane quelque chose à manger. ’
VATSA. Quelque chose à manger, c’est l’éternel refrain

de la chanson d’un gourmand..... Allons , parle vrai, que

dit-il P I
Vanne, écoutant et répétant ce que dit l’oiseau. «Quelle

est la personne que tu as voulu peindre P Ne te fâche pas
sans motif? J’ai donné à ton Câmadéva ma Rati. n Eh!

sire , qu’est-ce que cela signifie?
VATSA. Ah l je suppose que quelque femme a fait le por-

trait de son amant , et a voulu le faire passer aux yeux de
sa compagne comme une image du dieu d’amour 5 que son
amie, devinant sa pensée, a exprimé ingénieusement qu’elle
la comprenait en la représentant elle-même comme l’épouse

de Câmadéva. ,
VASANT. C’est très-vraisemblable.

Vans. Reste tranquille , il parle encore.
( Ils écoulent. )

Vssm’r., répétant les paroles de l’oiseau. «Pourquoi se-
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rais-tu honteuse P Un attachement à un mérite élevé convient à l’excellence de tes qualités naturelles. n

Vues. Vraisemblable , vraisemblable.
Vasurr. Oui, mais ne soyez pas trop fier de votre science.
Je suis aussi compétent pour expliquer ce que nous venons
d’entendre.. . La dame qui a été peinte est très-belle. ’

Vues. Nous aurons le teins de faire des commentaires.
Écoutons maintenant.
V VASANT. Très-bien , entendez-vous ce qu’il dit? t Ote

ces feuilles et ces filamens , tout cela est inutile’ pour me

soulager. » -

Vues. J’entends et je comprends;
Visa-r: Comme le coquin jase aujourd’hui l J’expli- l
querai tout ce que j’ai entendu.
Van. Sans doute , mais écoute à présent.
VASANT. Eh! je déclare qu’il parle en vers , connue un

brahmane instruit dans les quatre Vèdes.
VATSL. Que disaitvil P je n’ai pas entendu.
VAsm. a J’ai fixé mon cœur la , ou je n’ose élever mes

espérances. Je mugis, je désespère, et la mort est mon

seul refuge. » , -

VArsA. Si je vous excepte , mon digne ami, quel brahmane instruit appellerait cela des vers ( t.) P
Vssm. Qu’est-ce donc P

Van.
laAh!prose.
k signifie-i
VAsuu”. DeDe
la prose!
très-bien, et que

t-elle P ’ .

VarsA. On peut supposer que quelque, jeune femme a

prononcé ces mots dans un moment d’indifférence pour

Vassahka, dans le texte , dit: c’est un riche, que l’oiseau a répété, c’està-dire un vers particulier aux Vèdes. Le roi répond z Non , c’est un grillai très-

correct. Le gdthd est une espèce de stance poétique et profane. .
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la vie, causée par l’incertitude ou elle est si son affection

est
payée de retour. ’
VASANT., riant avec bruit. Pouvez-vous bien me donner
ces explicatidns évasives? Pourquoi ne pas dire simplement : La demoiselle doute si je réponds à son amour. Quel
. autre que vous aurait été représenté comme le dieu à l’arc

de fleurs P

I . (Il claque des mains en riant.)

Vues. Paix , écervelé! Ta gaîté vient mal à propos ,
elle a effrayé l’oiseau. Vois , il s’envole. t ’

Vssurr. Il est allé se reposer sur le berceau de bana-

niers.
Suivons-le.
t , la tendre
Vues. Accablée
sous les traits de Câmadéva
fille confie à ses compagnes les tourmeus de son cœur. Le
perroquet bavard ou la sârikâ indiscrète répète ses pa- ’

roles, et elles sont reçues avec plaisir par l’oreille du mor-

tel fortuné. ’ t

(Il: sortent.)

ou IIVOII u aucun ne ruminas.
qui": VATSA a! VASANTAKA.

VASANT. Voici le berceau : entrons. Mais qu’est devenu
l’oiseau ? Qu’importe , reposons-nous. Un vent doux et

frais agite les feuilles de ces bananiers.

Vues. Cogne tu voudras. .

, . (Il! s’asseyant.)

Vnsm. Qu’y set-il là bas P... On dirait que c’est la page
de notre’oiseau , que le singe a sans doute miseïen pièces.
Vust. Vois ce que c’est.

VAsm. J’y vais. (Il regarde.) Que vois-je là? Une pein-

ture.. .-(Il la ramasse.) Ha l ha! site, vous êtes en bonheur.

VATSA. Qu’est-ce donc? -

Vssm. Juste comme je l’avais dit. Voici votre ressem-

blance. Quel autre que vous aurait été représenté comme

le dieu à l’arc fleuri ? s

n36
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VusA. Donne-moi ce portrait.
VASANT. Un moment.. Quoi P une perle de fille , telle
qu’elle est ici peinte , serait vue pour rien P
VusA. Prends ceci. (Il lui donne un bracelet d’or, et Va-

santaka lui remet la peinture. ) Ah! regarde , mon ami;
Quel est cet aimable cygne qui prend son vol vers le Mâ-.
nasa , dans ses mouvemens légers agitant le tendre lotus?
Quelle heureuse fortune! Quel augure propice! Brahmâ ,
en sortant autrefois de son trône de lotus , aurait pris cette
figure pour la lune dans toute sa splendeur.
(Il regarde la peinture.)

nanan SOUSANGATA 31 SAGAMKA.

Sous. Il est inutile de suivre l’oiseau. Cherchons main-

tenant la peinture , entrons sous ce berceau.
Sanaa. Oui, de toute manière il faut la trouver.
VASANT. , au roi , lui parlant de la peintùre. Bien, sire!
quelle est cette jeune beauté , qui baisse la tête avec tant

de modestie? Qu’en pensez-vous? ’
8003., à Sdgàrika. Écoute , j’entends parler Vasantaka ,

je crois que c’est au roi. Cachons-nous au milieu de ces
arbrisseaux, et Sachons ce qu’ils disent.
(Elles se cachent derrière les bananiers. )

VATSA. Oui, Brahmâ , quand il quitta pour la première

fois son trône de lotus , a pris une figure pareille pour le
disque incomparable de la lune. i
I Sous., à Sagan’kd, Tu es heureuse , ma chère. Ton ami

est à faire ton éloge. ,

SAGAR. Comment peux-tu rire de moi P Tu me crois donc

bien légère? r

’ VASANT.
à?» , toujours parlant de la peinture. Pourquoi a-t-elle
le penchée P
la tête ainsi
a a»

en a
Vuss.
."2 L’oiseau ne nous a-t-il pas tout dit?
Sous; Je l’avais bien prévu que l’oiseau répéterait notre
.(r...,
conversation.

ACTE DEUXIÈME. 237
SAGAB., à elle-même.que va-t-il répondre? Je suis entre

la vie et la mort. l l I

VATSA. Tu réclames aussi ta part de ce plaisir. . . Ma vue

ne peut se rassasier detcontempler ces membres gracieux ,
cette, taille élégante. Elle quitte avec peine une beauté
pour en admirer une autre; ce sein qui s’épanouit comme

le bouton; plus haut , ces yeux doux et expressifs , ou
tremble une larme aussi pure que le cristal.

Sous. Entends-tu P q
53cm. Entends-tu P. .. Il loue le talent del’artiste.

Vssurr. Bien sire; et ne pouvez-vous remarquer que,
dans cet objet de l’affection de la demoiselle , c’est vous

quiètes représenté ’
VATSA. Je l’avoue, elle a d’une manière flatteuse exprimé

ma ressemblance. Je ne puis douter de ses sentimens ; car
observe ces traces de pleurs qui sont tombés sur son ouvrage : de même 5 en ce moment , une aimable sueur couvre»

et baigne tout mon corps.
5mm? à elle-même. O mon cœur, réjouis-toi! ta passion

est retournée à sa source première. Â
Sons. Mon amie , tu es fortunée. Il faut maintenant te
traiter avec toute la déférence due à celle que notre maître

chérit. .

Vssmîr. , regardant autour de lui. Voici d’autres traces
de sa passion , les feuilles de lotus qu’elle a appliquées sur
son cœur , lorsqu’elle révélait ses sentimens à son amie.

VATSA. Tu as deviné juste. La partie de la feuille quia
été en contact avec son corps est fanée ; mais elle en en-

core verte , celle qui , suspendue sur ses formes gracieuses
et saillantes , n’a point touché sa personne. Cette feuille de

lotus qui a reposé sur son sein , fraîche vers le milieu ,
n’indiquerait point le feu qui la dévore; mais ces deux cercles pâles , qui sont de chaque côté , trahissent la violence

de son amour.
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Vnsm., ramassant un desfilAmens. Voici un autre témoin : il a lié la feuille de lotus sur, son sein.

Vus; , rappliquant sur son cœur. Il a toujours sa vertu
rafraîchissante. Tendre fibre , dis-moi , esatu flétrie parce

que tu n’es plus entre ces globes palpitans, dont ie rap-

prochcment amical laisse à peine la pour un fil de
soie , bien loin d’en laisser pour toi? * ’ le
Sons., à part. Sa Majesté doit être visionnent hfi’eetée

pour parler d’une manière aussi herméneute. Il ne" me
convient pas de l’abandonner à son imaginatidn. (A Sa;

garikd.) Bien, mon amie , celui pour qui tu venais est de-

vant
toi.
.
i
ture? Le voici, saisis-le. - I

8mn. Et pour qui suis-je venue , je te prie î’ .
Sous. Pour quel autre personnage que celui de la pein-

Sanaa.) avec humeur. Tu es tressplaisante aujourd’hui;
mais, si tu parles de cette manière, je m’en vais.

’ (Elle va pour sortir.)
Sous. Comment donc P’ lm patiente que tu es, attends un
instant, et j’aurai le portrait avant que nous’quittions

ce lieu.

5mn. Je le souhaite.
" (Sowngatâ s’avance de manière à être vue de Vasantalra.)

’Vssm. Cachez la peinture ici, dans cette feuille de
bananier... Voici une des suivantes de la reine.
(Vans la œuvre de son manteau.) .

8008., s’approchant. Gloire au roi!

Visas. Bonjour, Sousangatâ , asseyez-vous. Comment
saviez-vous que j’étais ici P I

Sous. Ce n’est pas là tout ce que je sais. J’ai le secret
de la peinture, et j’ai d’autres secrets encore que j’ap-

prendrai à Sa Majesté. . ’

I Elle va pour sortir. )
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Vlsm., à Vatsa. Elle nous a devinés 3 c’est une grande l
bavarde. Il est bon d’acheter son-silence.

VATSA. Attendez , Sousangatâ. Acceptez ces bijoux. (Il
fi lui donne son bracelet et d’autres ornemens. ) Toute cette
affaire n’est qu’un jeu , il n’en faut point parler à la ’

reine. i l 1
sans. Votre Majesté est bien bonne : vous n’avez rien à

craindre. Je ne voulais que plaisanter, et n’ai pas besoin
de ces bijoux pour être discrète. La vérité est que mon
amie Sâgarikâ est fort irritée contre moi parce que j’ai fait
son portrait, et je serai fort obligée à Sa Majesté d’inter-

céder our moi et de fléchir son ressentiment.
VHSA, se levant avec vivacité. Où est-elle? Menez-moi

près
d’elle. VASANT; Donnez-moi la peinture, j’en aurai soin. On
peut encore en avoir besoin.
Sons. Par ici.
(Ils s’avancent vers l’endroit où est Sàgarikâ.)

516A11. C’est lui, je tremble,à sa vue. Je ne puis ni rester

debout ni marcher. Que vais-je faire?
VASANT., la voyant. Beauté très-surprenante , en vérité! ,

On n’en saurait trouver une pareille sur la terre. Je suis
sûr que , lorsqu’elle fut créée , Brahmâ fut lui-même étonné

de son ouvrage.
Vnsi. Telle est aussi l’impression que je ressens. Les
quatre bouches de Brahmâ ont dû s’écrier à la fois : Mer-

veille! quand le dieu a vu ses yeux plus beaux que les
feuilles de son propre lotus. Ses têtes ont dû faire des mouvemens d’admiration , lorsqu’il a contemplé des charmes

aussi incomparables.
SAGAR. , à Sousongatd. voici donc la. peinture que tu

m’avais promise ! A V

(Elle va pour sortir.)

Vues. Aimable enfant, vous tournez sur votre amie des
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yeux pleins de courroux; cependant telle est la tendresse
naturelle de vos regards , qu’ils ne peuvent prendre une exà

pression terrible. continuez à regarder ainsi , mais ne nous
quittez pas, car votre départ pourraitnous Faire de la peine. O
Sous. Elle est très en colère , sire , je vous assure. Prenez sa main, et tâchez de l’apaiser.

Vsrss. Vous donnez toujours de bons conseils.
(Il prend Sâgnrikâ par la main.)

VASANT. J e vous félicite , sire, vous avez un bonheur

sans
. la déesse Wchmî
Vuss. Tu exemple.
dis vrai. Elle est vraiment
elle- même. Sa main est comme un rejeton nouveau de
l’arbre pâridjâta ( 1) 5 autrement d’où peut venir cette douce
rosée d’ambroisie?

Sous. Il n’est pas possible , ma chère amie, que tu puisses

rester inexorable , quand tu es ainsi honorée de la main

deSscsn.Sa, prenant
Majesté.
a
un air sévère. Sousangatâ, ne finirezvous pas?
V Vsrss. Allons, il ne faut pas vous fâcher contre votre

amie.
*
mangé? v , i
Vssm. Madame , pour quelle raison seriez-vous ainsi

de mauvaise thumeur, comme un brahmane qui n’a pas

Sous. A la bonne heure, ma chère amie, je ne dirai

plus rien? h
Vsrss. Il est me] , beauté vindicative , de ne pas par-

donner à vos compagnes. .2

VASANT. Hé l voici encore madame Vâsavadattâ.

(Le roi effrayé laisse aller la main de Sûgnrikâ. )

Sscsa. , à Soumngatd. Que vais-je faire?
(x) V. ce mot à la Table Alphabétique.
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Sous. Nous pouvons, sans être vues , nous sauver der-

rière ce tamâla. ’
(Elles sortent avec précipitation.)

Vsrss, regardant autoer de lui. Eh bien! mon ami, ou
est la reine P où est Yâsavadatlâ P

Vsssirr. Je ne sais. J’ai dit : Voici encore madame Vâ-

savadattâ. Je voulais parler de la ressemblance de ca.
ractère.
.Vsrss. C’est affreux à toi. Tu as brutalement brisé cette

chaîne de pierres magnifiques , que le Destin et. un amour
avoué avaient suspendue à mon cou.
(Ils se retirent.)

un": t. sans vsssvsnsrrs, CANTCHANAMALA et une SUlVANTE.

,Vsssv. Ah ! ma chère , que le jasmin favori de mon seigneur est éloigné l

Csnrcn. Nous y- voici bientôt. Nous l’apercevrons après

avoir passé le berceau de bananiers.
Vsssv. Dépêchons-nous.

Csmcn. Je crois voir Sa Majesté... Oui, c’est le roi.
Vous plait-il de l’aborder P

RIVIINNBN’I’ VATSA in VASANTAKA.

Vsssv. , s’avançant mers Vatsa. Gloire à mon seigneur l

Vsrss , à Vasantalra. Cache la peinture promptement.
z (antaka la prend, et la met sous son manteau.)

Vsssv. Le jasmin a-t-il fleuri, mon seigneur?
Vsrss. J’ai attendu votre arrivée , et je ne l’ai pas en-

core vu. Nous allons le visiter ensemble.
Vsssv. 0h! nom. . Je vois à votre air qu’il afl’euri. Cela

me suffit , je n’irai pas plus loin. s

Il. 16
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Vsssivr. Alors Votre Majesté avoue que. nous avons
vaincu. Triomphe l
(Il agite sa main et mute. La peinture tombe. Le roi, qui s’en aperçoit,

le regarde avec humeur, cl lui montre de la main la peinture.)

Vsssnr. , à part , à Vatsa. Soyez tranquille , j’arrangerai

la chose.
’Csivrcn. , ramassant la peinture et la montrant à la reine.

Voyez, madame, de qui est ce portrait?
Vsssv. , le regardant , à part. C’est mon seigneur : cette
autre figure,ln’est-ce pas Sâgarikâ ? ( Haut, à Vatsa. ) Je

vous prie , mon seigneur, qu’est-ce que ceci?

Vsrss , a Vasantaka. Que dois-je dire? .
Vsss1rr., à Vatsa. Ne craignez rien , laissez-moi ce
soin. ( Haut, à Vdsavadattd. ) J’avais fait la remarque , .
madame, qu’il serait très-difficile de saisirla ressemblance
de Sa Majesté. Sur quoi, le roi s’est fait un plaisir de me

donner cette preuve de son talent.
Vsrss. C’est comme Vasantaka vous dit.
Vsssv. Et cette femme, qui est représentée prèsde vous?

Je suppose que c’est une preuve du talent de Vasantaka.
Vsrss. Que pouvez-vous soupçonner? C’est un simple
portrait d’imagination , l’original n’en avait pas encore été

vu.

Vsssm. Je jure , par mon cordon de brahmane , que
ni Sa Majesté , ni moi, nous n’avons encore vu une pareille beauté.

Csivrcn. , à part, à la reine. Madame, leurs réponses
ne vous feront pas connaître la vérité. Ainsi, vous ferez

tout aussi bien de calmer Votre colère. I
Vsssv. , à Cdntchanamdld. Ne comprenez-vous pas toute

leur fausseté? Je connais Vasantaka. (Haut. ) Mon seigneur, excusez-moi. La vue de cette peinture m’a. causé
un léger mal de tête. Je vous laisse à vos amusemens.

’ (Elle va pour sortir.)
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I VATSA ,’ la retenant par sa robe. Arrêtez , mon amour;

calmez-vous. Pourquoi vous livrer à un courroux sans
motif P Arrêtez , et recevez ma promesse de ne plus vous
déplaire. Vous verrez plus tard que je ne suis coupable
d’aucune faute. Ma chère amie , je suis incapable de vous

faire
mensonge.
L Vous
Vassv. , seun
détachant
doucement et avec politesse.
vous trompez , mon seigneur :le vous assure que je souffre
de la tête; c’est par cette raison que je vous quitte.
(Elles sortent avec Cântchanamâlâ.)

3.

Vus-m. Votre Majesté l’a échappé belle; le courroux I
de la reine s’est dissipé , comme les orages d’été.

VATSA. Paix ,Iécervelé , nous n’avons pas sujet de nous

réjouir. Ne vois-tu pas que la Colère de la reine perce
malgré ses efforts pour la déguiser? Son front s’est cou-

vert d’un nuage passager; tout en baissantla tête, elle
me regardait avec un sourire affecté. Sou langage était
modéré , c’est vrai 5 ses yeux n’étaient point étincelans de

colère : mais elle retenait avec peine ses larmes prêtes à
partir, et quoiqu’elle me traitât avec politesse, son dépit

éclatait dans chaque geste. Suivons-la, et essayons de la
calmer.
(Ils sortent. )
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ACTE TROISIÈME.

1A scin enliant: un Arrnfllnr ou nuls.
En" MADANIKA, une des suivantes de la reine.

Qui peut me dire si Cântcbanamâlâ est avec la reine P. . .

(Elle écoute.) Que dites-:vous P Elle y est venue il y a
quelque tems , et est ensuite sortie. .. Où peut-elle êtreE’. . .

I Ah l elle vient.
Alun CANTCHANAMALA.

Carme. Bien , Vasantaka , très-bien l vous êtes un’pl’us

habile politique que le premier ministre lui-même.
Mmm. Comment donc? Ma Chère Cântchanamâlâ ,
qtî’a fait Vasantaka pour mériter tes louanges P

Cmcn. Pourquoi me faire cette question P Tu n’es pas

capable de garder un secret.

.Mmm. Je jure par les pieds de la reine que je ne le

dirai
j savoir.. . AujourCANTCB.àA personne.
cette condition , tu vas tout
d’hui , comme je.passais dans le palais 3 j’ai entendu Va*sanœka et Soussngatâ qui causaient ensemble derrière la

porte de la galerie des peintures.
Munis, Et de quoi parlaient-ils P
Cmcn. Vasantaka disait : « Sâgarikâ seule est la Cause
de l’indisposition de mon royal ami. Sousangatâ , connais»
sez-vous un remède? »
I MADAN. Qu’a-belle répondu?
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Curcuma La reines, a-eelle Idit -, ayant découvert l’aven-

ture en trouvant le portrait, mais ne me soupçonnant pas,
a placé Sâgarikâ sous ma surveillance ; pour m’engager
même à être plus vigilante , elle m’a donné quelques-unes

de ses robes et de ses parures. Elles me serviront à habiller Sâgarikâ comme la reine, et moi-même je me mettrai comme; Cântchanamâlâ. Ainsi déguisées, nous irons

n rejoindre Sa Majesté, vers le soir, au berceau de mâdhavi (1). Trouvez-vous ici pour nous conduire. »
MAmn. Très-bien comploté, Sousangatâ! Mais vous
êtes dans l’erreur, si vous croyez tromper une maîtresse

si bonne pour celles qui la servent.
CANTCE. Et où allais-tu?
ll’IADAN. Je te cherchais :tu étais restée si long-tems à

nous rapporter des nouvelles de l’indisposition de Sa Ma:
jestéi, que la reine en était fort inquiète, et m’envoyait

voir
ce que tu étais devenue. t
CANTCH. La reine est fort troublée; mais le roi, dont la
seule maladie est l’amour, est assis dans le pavillon sous la
porte d’ivoire... Viens, portons ces nouvelles à la reine.
(Elles sortent.)
LA seines RIPRI’BBNTB La nvILLor.

"sur VATSA.
Souffre, ô mon cœur, cette fièvre que l’amour.alallumée,lk

et que la beauté , pour qui je soupire , peut seule apaiser. . .
’ Pourquoi me reprocher ma folie de prétendre éteindre les

feux avec le parfum rafraîchissant du sandal ,jet de remplacer, par ce frivole palliatif, cette aimable main que j’ai
quelque tems tenue dans la mienne? L’ame de l’homme,

(I) Nous avons vu ailleurs que le nom savant de cette plante est gærtnera
racemosa.
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aussi légère, aussi remuante, est un but difficile à at-

teindre. Comment se fait-il que le dieu qui porte un arc
ait enfoncé toutes ses flèches dans la mienne P... Dieu à
l’arc de fleurs , innombrables sont les victimes qui peuvent
être frappées de tes cinq flèches ( 1). Pourquoi donc m’as-

tu pris pour le but particulier de les traits P... Mais, en
cette circonstance, n’est-il pas contraire à l’ordre des choses

que , seul, je sois percé de toutes tes flèches, mourant de

tes atteintes, et que cependant je souffre encore moins
pour moi que pour la pauvre Sâgarikâ? elle frémit à cha-

que regard : elle croit que son secret est découvert. Voitelle deux de ses compagnes causer ensemble? elle s’imagine qu’elle est le sujet de leur conversation. Les voit-elle
rire P elle pense qu’elle est l’objet de leur gaîté... Hélas!

mon amie , ton embarras excite ma compassion , et je partage la crainte que tu éprouves des regards de la reine,
quand ils s’abaissent sur toi avec un dépit mal déguisé...
Que Vasantaka tarde à venir l je l’ai envoyé chercher des

n nouvelles de cette chère enfant.

un! VASANTAKA.

Vassnr. , à lui-même. Ha! ha! mon royal ami sera aujourd’hui plus content que lorsqu’il est monté sur le trône
de Côsâmb’i , quand il apprendraJes agréables nouvelles
que je lui apporte... Ah! c’est lui, il a l’air de m’attendre.

(Haut. ) Triomphe , sire , la fortune est propice, et pro-

met
d’accomplir vos vœux. i
Vase. Comment est Sâgarikâ P
.VAsm’r. Sous peu d’instans vous pourrez enjuger vous-

meme. ’

VATSA. Quoi P Puis-je espérer de la voir bientôt?

(l) L’Amour, chez les Indiens, a cinq flèches , une pour chaque sens.
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VASANT. Pourquoi non P Ne suis-je pas yotre Conseiller,

moi qui me ris de la sagesSe de Vrihaspati P
Vsrss. Je t’accorde ce point, il n’est rien que tu ne
puisses arranger. Mais, allons, dis-moi ces détails que je

désire
savoir. a
VASANT. , lui parle bas à l’oreille (I). Voilà tout.
Vuss. Ceci mérite une récompense.
(Il lui donne un bracelet. )

VASANT. le prend, et le met à son bras. Très-bien l un i
bracelet d’or convient à mon bras. Je vais le montrer à
ma femme.
(Il va pour sortir. )

VATSA. Un instant, mon ami, un instant. Remets ton
projet à un autre moment. Le jour est-il bien avancé P
VASANT. , regardant le ciel. Voyez , sire, le monarque

aux mille rayons approche des bosquets des montagnes

occidentales.
v«.t
VATSA. Est-il vrai que le dieu dont le char n’a qu’une
seule roue, après avoir achevé son voyage dans le ciel,
se propose maintenant de suspendre ses travaux jusqu’à
l’aurore de demain , et que, s’arrêtant sur le front de la
montagne , il rappelle à lui ses clartés éparses, dont les
lignes dorées, convergeant autour de son char, ressemblent

à des rayons brillans qui viendraient aboutir à leur centre, de la vaste circonférence des sphères? Après avoir
rassemblé toutes ses lumières, il se repose un instant sur
le sommet du mont occidental. Le maître du jour semble
ainsi adresser ses adieux à la plante du lotus : « Adieu ,
ma bien aimée; mon heure est venue , il faut que je parte.
Que le sommeil ferme ta paupière , jusqu’à ce que je
vienne’encore troubler ton repos. n Rendons-nous au ber-

(I) Manière adroite et commode d’éviter des répétitions. Nous en avons déjà

vu des exemples dans les pièces précédentes. - «

248 LE COLLIER. -

ceau de mâdhavi , et soyons exact à l’heure indiquée par

ma belle.

t.

VASANT. Je vous accompagne. L’intervalle qui sépare les

arbres du bosquet est perdu dans l’ombre : ils semblent
tous ne former qu’une masse bien unie. Une’teinte aussi

sombre que celle de la peau du buffle ou du sanglier sauvage, souillée de limon, s’étend sur le jardin, et des
ombres épaisses , répandues sur l’orient , obscurcissent
l’horizon.

VATSA. C’est vrai : d’abord amassées à l’orient, les té-

nèbres s’avancent et couvrent successivement les autres,
régions du ciel. Elles augmentent à mesure qu’elles s’ap-

prochent; elles prennent la couleur qui distingue le cou
de Siva; et les montagnes , les arbres , les villes , les cieux
et la terre , tout est caché à notre vue.. . Allons au jardin.
(Ils sortent.)

l3 "dans summum: u JARDIN.
sans" VATSA u VASANTAKA.

Visinr. Ce bouquet d’arbres doit être le bosquetde macarandas (I); mais je n’en suis pas sûr. Comment trou-

verons-nous le chemin P
Vins. Avance , nous sommes bien ; je connais la route.

Voici les tchampakas, je sens leur parfum; actuellement
les sindhouvaras, (a) ; nous passons près du bosquet de hacoulas, puis devant les pâtalis( 3). L’odeur différente qu’ils

exhalent indique leur position , et suffirait seule pour
guider notre marche au milieu-d’une obscurité double de

celle qui nous environne...

I (I)’Lc macarauda est , ou une espèce de manguier, ou un jasmin.

(a)
Arbrisseau , viter negundo. (3) Bignonia suaueolcns.
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VAsAnvr, Ah! nous y sommes , voici. le berceau de mâd-

havi. Je le reconnaisau parfum des boutons , si attrayant
pour les abeilles, et à la douceur de ce sol, que doivent
joncher des fleurs aussi vertes que l’émeraude: Voulezvous attendre ici que j’aille. chercher Sâgarikâ? Je vais
être bientôt de retour.
VATsA. Ne sois pas trop long-tems.

VASANT. Sire, ne vous impatientez pas. Je reviens à
l’instant.

Vues. Je t’attends sur ce banc parsemé des fleurs verdoyantes du mâdhavî.
(Vasantaka sort.)

VATSA, seul. Qui peut se fier à l’inconstant qui aban-

donne ses anciennes amours pour de nouvelles La
timide beauté, qui vient à son premier rendez-vous ,
jette à la.dérobée un regard sur le bien-aimé; et, sans
s’arracher à son embrassement , elle détourne son visage ,
elle évite ses regards. Laissez-moi , murmu’re-t-elle à plu-

sieurs reprises ,’ je vous quitte; et cependant elle se soumet
à la douce violence qui empêche son départ. Quel charme
reçoit une entrevue avec une tendre beauté, de cette gêne,

decette surprise P... Que Vasantaka est longl... Certainement, Vâsavadattâ ne sait rien de notre dessein.
(Il se retire.)

L! tain-ni: unifiant: un CHAISES.
PARAISSERT VASAVADA’ITA n CANTGHANAMALA.

VASAV. Est-il possible , ma chère, que Sâgarikâ ait promis d’aller rejoindre mon seigneur, déguisée avec une de

mes robes P t

CANTCH. Je l’ai dit à Votre Majesté.. . Mais si nous tron-

vons Vasantaka à la porte de la galerie des tableaux , vos
doutes, je l’espère , n’existeront plus.

VASAV. Allons-y.
(Elles sortent.)
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u sein tanins-n; un CIAIBRI ou connu" A LA tannin

un Pllnflîlls. i

un: VASANTAKA déguisé.

Vssmi. Je crois avoir entendu un bruit de pas... Sâgarikâ approche.
(Il se retire.)
un!" VASAVADA’ITA n CANTCHANAMALA.

Cures. Nous sommes à l’endroit , madame. Voyons si

Vasautaka est ici. ’(Elle fait du bruit avec ses doigts.)
VASANT. , s’approchant. Ah! Sousangatâ l... Très-bien l

Je jure que je vous aurais prise pour Cântchanamâlâ. Où
est Sâgarikâ P

Carrera. , montrant Vdsavadattd. La voici.
VASANT. Eh quoi I c’est la reine elle-même.

VASAV. , efii-ayée, à part. Comment? suis-je reconnue?
VASAN’r. Venez, Sâgarikâ , par ici.

Cura-ca. , à la reine. Tout est sauvé , madame. (Indiquant Vasantalm.) Ah! fripon, vous vous ressouviendrez

de vos paroles. v

VAsmr. Promptement. Sagarikâl, le dieu qui a l’ami-

lope sur sa bannière se lève à. l’orient.
(Ils sortent. )

un sur?" nsr mus un aucun
on vorr VATSA.

Vans. Pourquoi mon cœur est-il ainsi agité, quand
j’attends l’arrivée de ma belle? Le feu de l’amour est-il

(I) Comme, dans cette scène , les acteurs sont quelque fois invisibles les nm ponr
les autres, il faut supposer que les arbres sont arrangés de manière a intercepter
la vue.
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donc plus brûlant au moment où le désir va être satisfait,

comme les jours sont aussi bien plus chauds, quand la
pluie est sur le point de tomber?
mm" VASANTAKA, vsssvsmrri n cmcnmmu.
VAsAM. , à Vdsavadattd. Madame Sâgarikâ , j’entends h

mon ami qui se plaint tout bas de votre retard. Je vais lui

annoncer votre arrivée. 4
(Vâsavadattâ fait signequ’elle y consent. Il s’approche de Valse. )

La fortune est propice à Votre Majesté. Voici Sâgurikâ.
Varan, s’avançant mers elle. Ma bien-aimée Sâgarikâ ,

ton visage est aussi radieux que la lune g tes yeux sont
deux boutons de lotus; ta main est la fleur épanouie, et
tes bras en sont les gracieux filamens. . . Viens , toi dont la
beauté est si ravissante, viens dans mes bras, et calme cette
fièvre brûlante dont m’accable le dieu d’amour.

.VASAV. , pleurant, à part, à Cdntchanamdld. Ah l ma.

chère , mon seigneur est maintenant fort poli dans son
langage... Comme bientôt son ton va changer! sa con- ,
duite n’est-elle pas incompréhensible P

Cames. Sans doute, madame; et cependant il n’y a
rien de si mauvais qu’on ne doive attendre de ces abomi- l

nables hommes. v
VASANT. Allons, Sâgarikâ , rassurez-vous... Parlez à
Sa Majesté... Toute la journée nous avons en les oreilles
déchirées des accens aigres et colères de la reine Vâsavadattâ... Qu’elles soient maintenant réjouies du son mélo-

dieux de votre douce voix. ’ ’
VASAV. , à Cdntclzanamdld, à part. Ah l ma chère , ai-je
l’habitude de parler d’un ton aigre P. .. Le respectable Va-

santaka est très-complimenteur.
CANTCH. Il s’en souviendra.

*VAsAM. Voyez , sire , la lune vient dc s’élever , ct jclle
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sur tous les objets ses rayons aussi pâles que’les joues de,
la jeune fille blême de colère.
VATSA. Regarde, mon amour; l’astre , souverain de la
nuit, est maintenant sur le sommet de la montagne; il étend
ses rayons de tout côté, pour rivaliser avec l’éclat de tes

joues..... Mais ses efforts sont inutiles..... Ton visage ne
fait-il pas honte à la beauté du lotus? tes yeux ne causent-

ils pas un plaisir plus ineffable P... Que peut-il faire en
faveur du dieu , dont la bannière est ornée d’un poisson,

que tu ne fasses par un simple regard Pourquoi la
lune se montrerait-elle, quand tu; charmes resplendissans
sont visibles .P’et si elle se lève orgueilleuse de son trésor

de nectar, ne sait-elle pas que de tes lèvres aussi distille

l’ambroisie P .

VAva. , ôtant son voile. Croyez-moi toujours Sâgarikâ,

mon bon seigneur..... Votrecœur est tellement occupé
d’elle, que vousycroyez voir Sâgarikâ partout. y
s Versa, à part. Comment? la reine Vâsavadattâ! Que

signifie
tout cela P ’
VASANT. J’ai donné dans le piège... C’est. Qu’est-ce?
Versa , à la reine.’ Pardonnez-moi , ma chère.
VASAV. Ne m’adressez pas cette épithète , mon seigneur;

elle appartient à une autre. s
Vssmr. , à part. Que faire? (Haut) Ah l madame ,.
vous êtes trop généreuse pour ne pas pardonner cette
première faute à mon royal ami.
VASAV. Respectable Vasantaka , la faute est à moi, qui
me suis permjs d’interrompre une entrevue projetée.

VATSA. Il est inutile de dissimuler; mais écoutez-mm:
je me mets à vos pieds , et je teins mon front de la couleur
rouge qui les couvre , dans l’espérance d’y faire passer celle

que la colère donne en ce moment à votre visage , d’ordi-

naire aussi brillant que la lune.
(il se jette à ses pieds.) ’
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VASAV. Levez-,-.vous mon sei t eur levez-vous. Elle

.’’.

est déraisonnable , la femme qui, avec une pareille preuve
de l’affection de son seigneur , peut encore se croire offensée. Soyez heureux , je vous quitte.
(Elle va pour sortir.)

Vssmr. Ah! madame se ez indult ente. Je suis sûr
’

que, si vous laissez Sa Majesté dans cette posture , vous
vous en repentirez plus tard.
VASAV. Je ne vous écoute pas, insensé que vous êtes.

Je n’ai point de raison pour être indulgente , ou pour me

repentir.

(Elle sort avec CAntchanamAlâ.)

VASANT. Votre Majesté peut se lever , la reine est partie
Qu’est-il besoin de pleurer dans un bois P

o

Vans. Quoi P partie, et toujours courroucée

Vssmtr. Ne dites pas Cela, car nous avons tous nos

membres. ’

Vuss. Étourdi , c’est assez de plaisanteries. Peux-tu
rire d’un accident qui n’a eu lieu que par ta maladresse?

Elle ne pourra plus que douter de cet amour véritable que
m’a inspiré notre longue et tendre union , et la douleur
de mon inconstance peut aussi lui rendre la vie insuppor-

table. Rien ne surpasse la peine que cause une affection
non payée de retour.

VASANT. La reine est courroucée , c’est une chose
claire. Pour ce qu’elle fera , on n’en peut rien savoir.... .
En même tems je soupçonne que la pauvre. Sâgarikâ trou-

vera que la vie est pour elle un fardeau bien lourd.

Vuss. Je le crains aussi.

I
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un": SAGARIKA, habillée comme la reine. Elle reste en arrière.

5mm. , à part. Je suis heureusement sortie de la salle
de musique , et suis arrivée jusqu’ici sans être remarquée. . .

Que Vais-je faire P

Vssm. , à Vain. Pourquoi rester ainsi plongé dans
vos pensées? Il faut prendre un parti..
-VATSA. Et lequel?
8mn. , majeurs à quelque distance. Il serait bien mieux
pour moi de mettre un terme à la fois à mes souffrances
et à ma vie. La reine alors ne saura rien de mon dessein g
et Sousangatâ et moi nous aurons toutes deux évité sa dis-

grâce... Cet arbre sera mon libérateur.
Vans. Je ne vois rien autre chose à faire que d’apaiser

la reine. Allons, rentrons.
VAsuvr. Attendez, j’entends des pas; peut-être s’est-

elle ravisée , peut-être revient-elle. I
VATSA. C’est une femme d’une aine généreuse, cela peut

être : promptement, il faut" t’en assurer.
SAGLR. Avec les filamens du mâdhavî , je m’attacherai

à cette branche. Hélas! mes chères amies, adieu! adieu l
seule , abandonnée , je termine ainsi ma misérable exis-

lence.

(Elle fait un nœud autour de son cou.)

Vssm’r. Qu’est-ce P... ah ! la reine? Eh quoi l... Sire,
hâtez-vous, VâSavadattâ va se détruire.

VATSA, s’approchant avec empressement. Où est-elle? en

quel endroit P
VASANT. La voici.

VATSA , se précipitant mers elle, et brisant tous les fila-

mens. Femme tr0p sensible , quelle horrible action faitesvous? Je tremble ,- je frémis , mon ame m’abandonne moi-

méme. Votre vie est-elle à vous pour la rejeter? Laissez ,
laissez ces pensées de désespoir.
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5mm. , à part. Mon seigneur l... sa. présence inspire
l’amour de la vie z au moins mon dernier vœu est accom-

pli; je l’ai vu, je mourrai contente. (Haut.) Laissez-moi,
sire , vous oubliez mon humble destinée ; je ne pourrai plus
retrouver l’occasion de mettre fin à une vie odieuse. Craignez encore de déplaire à la reine.
A Vues. Est-il bien vrai? Ma chère Sâgarikâ l renoncez
à ce projet désespéré. Laissez ces funestes liens; et, pour
arrêter mon ame qui s’enfuit , jetez autour de mon .cou le
nœud de vos aimables bras. (Il l’embrasse.) Mon ami, il

pleut (1) sans nuage.
VASANT. Bien, si.la reine ne revient pas comme une
rafale soudaine, pour nous enlever notre beau tems.

---

nanan VASAVADATI’A ET CANTCHANAMALA.

VAsAv. Ma chère, j’a’i traité mon seigneur avec trop

peu de respect, quand il daignait s’abaisser à mes pieds. Il
a faut que je le revoie , et que je lui témoigne plus d’égard.

CANTCH. ,Quelle autre que Votre Majesté pourrait avoir
cette pensée? Cependant, c’est au roi à manquer aux con-

venances, plutôt que vous. Cherchons-le. ’
VATSA. Dites-moi, ma belle enfant, notre affection ne

peut-elle espérer un tendre retour P l
Currcn. J’entends la voix du roi ; il vous cherche probable’ment pour apaiser votre ressentiment. ’

Vas". Approchons doucement derrière lui; je jetterai
mes bras autour de son cou , et lui dirai que je lui pardonne.
Vssurr. Rassurez-vous, Sâgarikâ, faites une réponse à

mon royal ami. ’
(1) La saison des pluies est, pour les Indiens, la saison du bonheur, ou plutôt
f- il fait allusion aux pleurs de Sâgafikâ qu’il sent couler.
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Vsssv., à part. Sâgarikâ ici l Attendons, écoutons. Je
suis partie intéressée. ’ n
Ssesa. Pourquoi, sire, affecter une passion que vous
ne ressentez pas P Pourquoi , par un jeu frivole , risquer
de déplaire à la reine, qui, je le sais , vous est plus chère

que la vie P .

VsTss. Vous dites , mon amour, une chose qui n’est pas

entièrement vraie... Oui, quand son cœur est gonflé de
soupirs, j’exprime du chagrin; quand elle est fâchée, je l’apaise; quand son sourcil est froncé , et que son visage
est altéré par la colère , je me jette à ses pieds : ces marques de respect sont dues au rang élevé de la reine. Mais ce
sentiment qui vient d’une affection forte, c’est pour vous

seule
qu’il existe. r
Vsssv. , s’avançant. Je vous crois , mon seigneur , je
vous crans.

Vsrss. Comment , madame , est-ce vous P... Eh quoi!
vous ne sauriez vous ofi’enser. Ne pouvez-vous pas vous
apercevoir que j’ai été attiré ici, et trompé par la ressem-

à

blance de votre robe et de votre personne? Apaisez-vous ,
je vous prie.
(Il se met à ses pieds.)

Vsssv. Levez-vous ,. levez-vous... Que mon rang élevé

ne vous réduise pas à une inconvenance aussi peu né- .
cessaire. .
Vsrss , à part. Elle m’a entendu: il n’y a plus moyen de

l’apaiser. .

VASANT. Il est très-vrai , madame , et je puis vous l’as-

surer , que , trompé par la croyance que vous alliez attenter
à vos jours, j’ai amené mon royal ami en cet endroit pour
vous sauver la vie. Telle était ma pensée; si vous en doutez,
voyez ce nœud. »
(Il ramasse le nœud.)

Vsssv. Ma chère Cântchanamâlâ , prenez ce lien , en-

in.

r
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chaînez ce brahmane , et faites marcher devant vous cette
malheureuse.
Cures. Je vous obéis.
(Elle met le lien autour du cou de Vassntaka, et le frappe avec le bout

qui peut) ’

Actuellement , monsieur , voyez quelle est la conséquence de votre franchise.Vous avez eu les oreilles déchirées de la voix aigre de la reine. Qu’en dites-vous P avezvous perdu la mémoire P.. . Allons , Sâgarikâ , marchez

devant. . l

Sscsn. Pourquoi ne suis-je pas morte, quand je voulais

périr P

Vsssivr. Sire , pensez à un malheureux , emmené ainsi

prisonnier par la reine.

- . (Il: sortent tous, excepté Vans.)
Vsrss. Quelle triste affaire l Comment m’y prendre ,

pour dissiper la colère qui obscurcit le front riant de la
reine , pour sauver Sâgarikâ de la crainte de son ressentiment, et pour délivrer mon ami Vasantaka P Ces événemens m’ont troublé l’esprit , et je ne suis plus le maître de

mes idées. En tout cas, il est inutile de rester ici. Partons, et allons essayer de faire la paix avec Vâsavadattâ.
(Il sort. )

un un TROISIÈME ACTE

Il. 1 H
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ACTE QUATRIÈME.

n scia! nanisa":
un "nu-an" ne PALAIS..
un: SOUSANGATA avec un collier de diamans à la main. ’

Sous. Hélas! hélas! mon amie , ma chère Sâgarikâ! timide, tendre et généreuse amie, qu’es-tu devenuePAimahle
beauté,rne te reverrai-je plus Pu; Cruel Destin , ne’l’avais-

tu douée de ces charmes incomparables que pour la livrer
à un sort si funeste? Désespérant de sa vie , elle m’a priée

de donner ce collier jà quelque brahmane. A qui en feraije présent P. .. Eh! voici Vasantaka , c’est à lui que je le re- l

mettrai.
sans VASANTAKA.

, Vsssnr. Ainsi me voilà hors de prison! Apaiséc par l’in-

tercession de mon excellent ami, Sa Majesté ne m’a pas
seulement rendu la liberté; ses. belles mains m’ont encore
offert de délicieux gâteaux , et elle m’a présenté ces boucles

d’oreille d’or... Allons maintenant auprès du roi.

Sous. s’avance. Respectable Vasantaka, un moment.
Vsssnr. Eh! Sousangatâ , qu’y a-t-ilP Pourquoi pleu-

rez-vous P Avez-vous quelque mauvaise nouvelle à me

donner de SâgarikâP l "
Sous. C’est d’elle que je voulais vous parler. On dit que
la reine a donné ordre de la mener à Oudjayanî g à minuit
elle a été enlevée, mais je ne sais où elle est allée.
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Vssszrr. Hélas! pauvre Sâgarikâ, si belle , si aimante!

Je crains fort la violence de la reine.
Sous. Elle-même désespérait de sa vie, et elle m’a laissé

ce collier de diamans pour en faire présent au respectable

Vasantaka... Je vous en prie, acceptez-le. "
Vsssnzr., se bouchant les oreilles. Exeusez-moi , ne
puis tendre la main pour prendre une chose qui me rappellera un si triste souvenir.

t o (Il pleure.)
Sens. Pour l’amour d’elle , je vous en supplie. A

Vsssnr. Je vous dirai pour quelle raison je l’accepte :
c’est pour le donner au roi. Ce sera un moyen de calmer
,la douleur où l’a plongé la perte de Sâgarikâ.
(Sousangatà lui donne le collier; il le regarde avec attention.)

Eh ! comment possédait-elle un collier si précieux P
Sous. C’est ce qui a excité ma curiosité , et je le lui ai

demandé.
’ II
Vsssirr. Et qu’a-bellel répondu?
Sous. Elle m’a regardée en face, a soupiré et a dit : « Ah!

Sousangatâ ,,il est maintenant inutile de te direma malheureuse histoire!» et en même tems ellea fondu en larmes.
Vsssirr. Quoiqu’elle ne l’ait pas avoué, cependant un
pareil ornement est une preuve qu’elle appartient à que].

que famille distinguée... Où est le roi P l
Sous. Il est sorti des appartemens de la reine pour se
rendre à la chambre de cristal" . Il faut que j’aille auprès ’

de la reine . I
- (Ils sortent de côtê difl’e’rens. )

LI TIiÀTRIÆ BIPRËSINII LA CHAMBRE A COUCHER DE CRISTAL.

on voir VATSA assis.

Vœux trompeurs, tendres paroles , excuses plausibles ,humbles supplications , tout cela produit moins d’effet sur
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la colère de la reine que ses propres larmes. Telles que
l’eau sur le feu , elles ont éteint la flamme de son courroux.
Je n’ai maintenant d’inquiétude que pour Sâgarikâ. De ses
beautés , aussi délicates que le pétale du lotus , s’est exhalé

un doux parfum d’amour. nouveau pour moi; il a pénétré
tout mon être, et est arrivé jusqu’à mon cœur qui en est
enivré.. . L’ami à qui je pourrais confier mes tourmens se-

crets est prisonnier de la reine. En présence de qui puis-

je maintenant laisser couler mes larmes? ’ ,
un: VASANTÀKA.

VASANT., à part. Voilà mon ami, affaibli par le chagrin ,

mais toujours gracieux et brillant comme la lune qui vient
de se lever.. . . Salut à Votre Majesté l La fortune v0us fa-

vorise. Je suis sorti des fers de la reine , et mes yeux ont
encore le plaisir de vous voir.
VATSA. Mou ami Vasantaka! embrasse-moi. (Il l’embrasse.) Ton vêtement annonce que’tu es rentré dans les

bonnes grâces de la reine. Dis-moi , quelles nouvelles de
Sâgarikâ P (Vasantaka baisse la tête.) Je te prie, parle.
VASÀNT. Je ne puis vous dire de si tristes-nouvelles.
Vues. Quelles nouvelles? Parle. Hélas l il n’est que trop
clair; elle n’est plus... Sâgarikâ!

(il se trouve
VASANT., aZarme’. O mon ami! revenez , revenez à vous!

Vus; , reprenant connaissance. Vie odieuse , je te laisse
volontairement. Hâte-toi de me quitter, ou je me séparerai
de toi forcément. .. Avant moi est déjà partie cette aimable
et chère enfant.

mm. Vous vous alarmez sans raison..... J’allais vous
A dire que la reine l’a envoyée à Oudjayanî. Voilà ce.que
l j’appelais de’mauvaises nouvelles.

x
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Vnss. A Oudjayani P. Ah !- cruelle Vâsavadattâ l Et
qui te l’a dit P

. Vssmr. Sousangatâ... De plus elle m’a donné ce collier
pour le remettre à. Votre Majesté , et vous savez pourquoi.

Vuss. Pour calmer mon désespoir... Et, en effet , pour
quel autre motif P... Donne-le moi.
(Vasantaka lui présente le collier qu’il applique contre son cœur. )

Ceci a été autrefois attaché à son cou , et maintenant est .
- bien éloigné d’elle. C’est un ami dont la fortuneressemble

à la mienne, et qui me consolera dans mes chagrins. Attache-le autour de ton cou , pour qu’en le voyant je puisse

acquérir de la force. .
Vssm’r. Je vous obéis.

h (Il met le collier.

VATSA. Hélas! je ne reverrai plus mes amours!
VASANT. Ne parlez pas si haut , quelqu’un approche.
un: VASOUNDHABA, suivante , armée d’un sabre(i).

VASOUNDH. Gloire à Votre Majesté l. .. Le neveu de Rou-

manwân , Vidjayavarmâ , attend vos ordres pour entrer z.
il désire vous communiquer quelques nouvelles agréables.
ÛVATSA. Faites-le entrer.
VASOUNDHARA sort et revient avec VIDJAYAVARMA.

V1m.IGloire à Votre Majesté! sa fortune est prospère
dans les triomphes de Roumanwân.
VATSAaLe pays de Cosalâ est-il soumis?
Vint. Oui, sous les auspices de Votre Majesté.

(1)11 faut se rappeler ce que nous avons vu précédemment, que les femmes dans
l’inde sont les gardes des princes dans l’intérieur du palais. le shah Jehan avait
pour sa garde cent femmes tartares , armées d’un arc , d’un poignard et d’un cime-

terre.
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VA’ISA. Roumanwân abien rempli son devoir, et a pro mp-

tement terminé une tâche difficile. Racontez-moi les cir-

constances de notre triomphe. ,
VIDJ’. En recevant les ordres de Votre Majesté , le général Roumanwân rassembla aussitôt une puissante armée
de fantassins , de chevaux et d’éléphans (1), et, marchant

contre le roi de Cosalâ , il le cerna dans une forte position

au milieu des monts Vindhyas (a). ’ l
Vans. Ensuite?
VIDI. Impatient de se voir entouré, le roi de Cosalâ

prépara ses troupes au combat. ’ h
VASANT. La lenteur de votre récit me fait battre le cœur.

VIDJ. Sortant des hauteurs, les forces de l’ennemi des-

cendirent sur nous en grand nombre. Tous les points de
l’horizon présentaient le spectacle de superbes éléphans,

pareils à une autre chaîne de montagnes. Sous leurs masses
énormes ils écrasaient notre infanterie. Ceux qui échappaient à leur choc étaient percés par d’innombrables
flèches, et l’ennemi se flattait d’avoir déjoué les espé-

rances de notre général. Le feu brillait sous les coups des
- héros qui. combattaient 5 les casques avec les têtes étaient
fendus en deux. Les armures brisées, les glaives épaJ’s
étaient entraînés dans des torrens de sang , et le défi porté
par le roi de Cosalâ , placé à l’avant-garde de son armée,

était entendu de nos guerriers; quand.. . .
VATSA. Comment? notre armée aurait-elle été défaite?

VIDJ. Notre chef seul, s’avançant , a tué de ses flèches

innombrables le monarque sur son éléphant furieux.
(x) M. Wilson fait remarquer qu’on ne parle pas ici de chars , que cette circonstance indique un progrès dans l’art militaire, et l’époque moderne où le drame a
été composé-

(a) Quelque teins avant la datedè ce drame , les domaines du roide Cosala s’étendaient dans le Bélier méridional. La mention des monts Vindbyas, qui traversent
l’lnde occidentale et centrale, et qui passent ensuite dans la péninsule, sont une chose
étrange , si l’on devait borner la province de Gosalâ au seul royaume d’Oudc.
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VAsAIvr. Victoire! victoire! nous avons triomphé.

Vuss. Honneur à notre vaillant ennemi le roi de Cosalâ! car la mort du guerrier est glorieuse, quand ses
ennemis applaudissent à son courage... .. Qu’est-il arrivé

après P I l

VIDJ. Roumanwâu a nommé mon frère aîné, Sandjaya-

varmâ , au gouvernement de la province de Cosalâ , et ,
marchant lentement à cause du nombre de ses blessés, il
a repris le chemin de la capitale. Il est maintenant arrivé.
VA’IsA. Vasoundharâ , allez dire à Yôgandharâyana de

distribuer les trésors de ma faveur. - a i
Vasonmm. Vous êtes obéi.
4
(Elle sort avec Vidjayavarmâ.)
nana CANTCHANAMALA.

Carmen . Gloire à Votre Majesté! La reine m’envoie pour

vous dire que le magicien Samvaranasiddha est arrivé
d’Oudjayanî. Plaira-t-il à Votre Majesté de le voir?

VAŒSA. Certainement... Ses tours me font beaucoup de

plaisir. Faites-le entrer.
CANTCHANAMALA sort, et rentre avec le magicien SAMVARANASIDDHA, qui

tient a la main un bouquet de plumes de paon. ’

Cmcu.
Voici le roi. g
5mm, agitant ses plumes de paon, et riant. Respect à
Indra qui prêté son nom à notre art (1), et qu’accompa-

gnent Samvara et Vivara (2) l. .. Quels sont les ordres de
Votre Majesté? Voulez-vous voir la lune descendre sur la

terre , une montagne au milieu des airs , du feu dans ,
(I) L’art du magicien s’appelle Éndra djdlüra. veut dire filet.

(a) l] paraît que ce sont deux mots techniques des sorciers, dont ils font des

v personnages. (les mots signifient union et désunion. -
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l’Océan , ou la nuit en plein midi 9.. . Je vais produire tout

cela,.devant vous. Commandez.
VASAJIT. , à 7mm. Sire, faites attention.. Voyez quelle
personne ce peut être que ce magicien. SAMV. Qu’est-il besoin de tant de paroles P. . .- Par la force

des charmes de mon maître , je mettrai devant vos yeux la
personne qu’au fond du cœur vous désirez le plus de voir.
VATSA. Cântchanamâlâ, allez trouver la reine, et dites-

lui que, comme le magicien est son serviteur , nous attendons sa présence pour éprouver ce qu’il sait faire.

Cures. La voici. ’
sans VASAVADATTA.

VASAV. , à Cdntchqnamdld. Ma chère , cet homme est
d’Oudjayani. Pensez-vous qu’il me soit attaché P

CANTCH. Ne craignez rien , madame , il est bien disposé.
VASAV. s’avance. Victoire à mon seigneur! .

VATSA. Venez, madame, le sage nous fait de grandes
promesses.Ï . Nous allons juger de son talent.
(Il la conduit à un siège , et se place près d’elle.)

Maintenant , monsieur, déployez-votre pouvoir.
Sam. Vous allez être Obéi.. .

’ (Il agite ses plumes de paon.)

Hari , Hara , Brahmâ , chefs des dieux , et toi, leur monarque puissant , Indra , avec l’armée des esprits célestes,

les Siddhas et. les Vidyâdharas, apparaissez au milieu des

airs ,Imontrez-nous vos danses et les transports de votre
joie.
roi et la retins regardent le ciel, et se lèvent de leurs sièges.)

VATSA. Très-merveilleux ! A v

VLSANT. Extraordinaire, en vérité!
» Vasav. Fort étonnant!

Varan. Voyez, mon amour. Voici Brahmâ assis sur son
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trône de lotus. .. Là , Siva avec le croissant de la lune pour

diadèmes.. Plus loin, Hari, destructeur de la race ennemie des dieux, portant dans ses quatre mains l’arc , le ci- 1

meterre , la massue et la conque... Sur son majestueux
éléphant, apparaît le roi du ciel, Indra. Autour d’eux ,
d’innombrables esprits dansent gaîment au milieu de l’air,

folâtrant avec les aimables nymphes du ciel, et les grelots
qui ornent leurs jambes résonnent en cadence.

l VASAV. C’est très-merveilleux. p
VASANT. , à part. Ce fils d’esclave , ce magicien! .Quel

besoin avons-nous de dieux et de nymphesP... S’il voulait
nous donner une vue agréable , c’était Sâgarikâ qu’il de-

vait nous montrer.

o un": VASOUNDHABA.
VASOUNDE. Le ministre Yôgandharâyana merchargc d’in-

former Votre Majesté, que, le roi Vicramabâhou vous a
envoyé le conseiller Vasoubhoûti , qui accompagne votre
ambassadeurà son retour. Vous plaira-t-il de le recevoir,

parce que le moment est propice? Yôgandharâyana se
rendra aussi lui-même auprès de vous , aussitôt qu’il le

pourra. -

VASAV. Suspendez le spectacle, mon seigneur. Vasou-

bhoûti est un homme d’un rang élevé; il est aussiide la

famille de mon oncle maternel, et il ne doit pas attendre.
Recevons-le avant tout.
,Vnss. Savant magicien , ayez la bonté de vous reposer

[quelques
instans.
. ’sortir.)
I
Sun. agite ses plumes.’
J’obéis. (Il ’va pour
Mais nous avons encore quelques tableaux à montrer à

Votre
Majesté. ’ "
Vues. Nous les verrons. A
f, VASAV. Faites-lui un cadeau, Cântcbanamâlâ.
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Cures. Oui , madame.

’ (Elle sort avec le magicien.)
Van, à Vasantaka. Va chercher Vasoubhoûti, et
amène-le en ces lieux.
(Il sort avec la reine.)
VASANTAKA introduit VASOUBHOUTI ET BABHBAVYA.

VASANT. Par ici.

Vasounu. Les avenues de ce palais présentent en. vérité
une scène magnifique. L’œil est troublé à la vue de tous ’

ces coursiers superbes , de ces nobles éléphans de guerre.
L’oreille est charmée de mille sons harmonieux , et le cœur
est flatté de la société des princes assemblés en ces lieux. . .

Oui, la splendeur du roi de Sinhalâ est ici effacée; la
magnificence qui brille dans chacune des cours où suis
entré me cause cette admiration qu’on ressent à un spec-

tacle
nouveau. v
Burin. La pensée de revoir mon souverain , après
une si longue absence , m’occupe tout entier. Je suis dans
une véritable fièvre de plaisir; Mes membres tremblent , ,

mes yeux se remplissent de larmes involontaires, la voix
. me manque presque à chaque mot.
VASAlVT. , devant aux. Entrez , messieurs.
VASOUBHL, aperceizant le collier que porte Vasqutaka.
Bâbhravya l... nous devons connaître ce collier. Il a été
présenté par le roi à sa fille au moment de son départ.

’Binnn. Oui, il lui ressemble... Voulez-vous que je demande à Vasantaka d’où il lui vient? ’
Vasonnn. Non , non. Il n’est pas étonnant que , dans les

familles de princes, il y ait des bijoux qui présentent la
.
mame apparence.

ACTE QUATRIÈME. a67
VATSA paraît.

VASANT. Le rail... avancez.
VASOUBH. Victoire à Votre Majesté!

VATSA. Je vous salue.

Vishnou. Que le bonheur accompagne toujours Votre

Majesté! -

Vues. Un siège pourlle ministre:

Vssm’r.
En voici un. A I l
(Il étend , sur le parquet, la partie supérieure de son vêtement )
Burin. Bâbhravya présente ses respects à Votre Majesté.

Vans lui met la main sur l’épaule. Bâbhravya , asseyezVOUS.
LA REINE arrive.

VAsuvr. Ministre, la reine Vâsavadattâ!

Vassv. Je salue votre excellence.
VASOUBH. Puisse Votre Majesté avoir un fils semblable
à son père!

BABHR. Madame, Bâbbravya vous trend ses hommages.

Vues. A présent, Vasoubhoûti , comment se porte le

souverain
de Sinhalâ P . "
Vasonnn. soupire ,ià part. Je ne sais que répondre. . p
VASAV.,à part. Hélas! que peut-il avoir à nous apprendre P p Vues. Que signifie ce chagrin P
1

(i) Cette circonstance semble eh contradiction avec la magnificence d’une cour;
mais il faut se rappeler qu’aujourd’hui le seul siège en usage chez les personnes
d’un haut rang, ce sont des tapis, des pièces d’étofi’cs , ou des coussins. Les em-

pereurs mongols avaient un trône , mais les gens de la cour étaient par terre. Les ’
râdjas indiens, le pcshwa et autres étaient assis sur une pièce d’étoffe , se soute-

nant sur des coussins.
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Bannis. , à Vasoubhoûti, à part. Il est inutile d’hésiter...
dites
ce qu’il faut dire. v a
VAsonnn..C’est avec peine , sire , que je puis rapporter
ce qui est arrivé z voici pourtant l’événement tel qu’il est.

Par suite de la prophétie du devin, qui avait annoncé que
l’époux de Ratnâvalî, fille de mon maître, deviendrait le

souverain du monde, le ministre de Votre Majesté, comme
vous devez le savoir, l’avait demandée pour vous en mariage. Ne voulant point Causer de chagrin à Vâsavadattâ,
leyroi.de Sinhalâ avait éludé la proposition.

VirsA, à part , à Vdsavadattd. Mon amie , quelles
étranges faussetés raconte ici l’ambassadeur de votre oncle!

VASAV. Mon seigneur, je n’ai point la prétention de ju-

ger quel est celui que l’on doit croire ici.
Vassn’r. Bien , et ou est la, princesse maintenant?
VASOUBH. Mon maître , à qui l’on dit ensuite que la reine

était morte (I) , consentit à donner sa fille au roi Vhtsa.
Nous avions été envoyés pour l’amener ici, quand, hélas!

notre;vsisseau a péri dans un naufrage , et..... 1

. (n Piètre.)

Vsssv. Hélas! malheureuse que je suis! sœur bien aimée,
Ratnâvalî , où êtes-vous P Entendez-moi , et répondez.

VATSA. Calme’z-vous, le destin qui vous afflige peut
guérir vos chagrins..Ceux-ci ne se sont-ils pas sauvés?

’ (Il montre Vasoubhoûti et Bâbhravya. )
Vassv. Ah! cela peut être , mais le destin ne m’est pas
favorable.

(x) Le texte porte : avait été brûlée. L’auteur suit ici le Vrihat Cathd , où ,
à la place de Rat-navali , c’est une princesse de Magadha, nommée Padmavatî.

Vatsa ne veut point prendre une seconde femme , et ses ministres lui (ont accroire
que , pendant une partie de chasse , Vâsavadattâ a péri dans un incendie du palais,
Le père de Padmavatî, à qui il répugnait que sa fille fût deuxième épouse, n’a
plus d’objection à faire , et Vatsa se résigne à ce qu’il croit devoir à son peuple.
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UNE VOIX , derrière la scène.

Les appartemens intérieurs sonÏ en feu. Les flammes
forment, sur le palais, un toit d’or; elles étendent, autour
d’elles, des tourbillons de feu et des nuages de fumée.
Elles répandent une chaleur insupportable , et remplissent
d’effroi toutes les femmes du palais. . . Hélas! ce faux bruit,
qui avait anciennement couru, que la reine avait été’brûlée à Lâvanaka , va maintenant devenir une triste vérité.

VATSA , se-levant avec précipitation. Vâsavadattâ brûlée l

" ma reine , mon amour! l
VASAV. Quel est votre égarement! Je suis à vos côtés...

Mais, hélas! au secours, au secours, mon seigneur!
VATSA, l’embrassant. Calmez-vous, mon amie. a

VASAV. Je ne pense pas à moi , mais à la pauvre Singarikâ... Elle est enchaînée, ma cruauté la retient prison-

nière; elle est perdue , si on ne la seccure... Hâtez-vous,
hâtez-vous, sauvez-la.
VATSA. ’Sâgarikâ en danger l... Je cours la délivrer.
VASAV. Sire . quel projet désespéré l ’c’est l’imprudence

fatale de l’insecte qui, en volant vers la flamme, vole à
. sa perte.
t BABHR. Sire, écoutez Vasoubhoûti. °
VASAV. , le retenant par son Événement. Arrêtez... C’est

rune folie.
Van-sa. Que dites-vous? laissez-moi. Sàgarikâ va périr...

Pensez-vous que je lui survive P

Burin. Eh quoi? Le rejeton de Bharata, pour une si
faible cause, doit-il risquer sa vie P... Mais, quoi qu’il en

soit
, je ferai mon devoir. VATSA. Arrête, flamme dévorante l... Retiens ton voile
de fumée, que pousse dans l’air ton cercle lumineux..; Me
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voilà, je viens partager le destin. de Sâgarikâ... Le feu
approche de sa prison... C’est un motif de plus pour que

je m’empresse à la découvrir. l

- .(Il sort avec précipitation.)
VASAV. Mes paroles inconsidérées ont porté la douleur

dans l’ame de mon seigneur. Je ne puis supporter sa perte,

etVssm.
je le
suivrai. A . Attendez, madame , que je vous montre le
chemin.
( Il sort avec la reine.)

Vasonnn. Vatsa s’est précipité dans les flammes. . . Après

avoir été le témoin du triste sort de la princesse , que me
reste-nil encore à faire, si ce n’est à mourir moi-même l t

l (Il sort.)

Bsnnn. Faut-il que l’enfant de Bharata périsse ainsi sans

motif P. .. Mais pourquoi ces délais P Je veux au moins lui
donner une preuve de ma fidélité.

’ (Il sort.)

u "l’un cime: n IIPIiEIN’II u rune En un.
on von- SAGARIKA enchaînée.

8mm. La flamme m’environne- de tout côté. Grâces te

soient rendues , ô dieu du feu, qui mets une fin. à mes
tourmens l
ARRIVE VATSA.

V1151. La lueur de l’incendie me montre Sâgarikâ...

C’est elle , seule , sans secours! ..
SAGAR. Le prince 1.. . Sa vue me rend l’espérance , et je

veux encore vivre. (Haut. ) Sauvez-moi , sire.
Van. Ne crains rien , un seul instant soutiens l’ardeur
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de ces vapeurs qui t’enveloppent... Ah I le voile qui couyre son sein est en feu. ( Il l’arrache. ) Tes fers gênent ta

marche, laisse-moite porter... O mon amour, pressetoi dans mes bras. ( Il l’enlève.) Déjà la chaleur s’apaise ,

reprends courage ;Ile feu ne peut te blesser, toi dont l’attouchement seul est fait pour abattre sa violence.
(Il s’arrête , regarde autour de lui... ferme les yeux , et les r’ouvre

ensuite. )

’Mais que vois-je? Où sont les’flammesj’Elles ont disparu,

et le palais est encore debout et sans demmage... Ah l la
fille du monarque d’Avantî (1) ,!

sans VASAVADATTA.

Elle court dans les bras de Vatn.

VASAV. Mon bien-aimé seigneur l
suivent VASOUBHOUTI, VASANTAKA Br BABHRAVYA.

Vuss.
Mes amis l .
VASOUBH. Le Destin est propice à Votre Majesté.
VATSA. Ce qui s’est passé est un songe , ou bien un pres-

tige magique. .

Vssmr. Sans aucun doute , la magie y est pour. quelque

chose.-C’est ce sorcier, ce fils d’esclave, qui est le coupable; ne disait-il pas qu’il avait un spectacle à faire voir
à Votre Majesté P

Vsrssg à la reine. Madame, voici Sâgarikâ , sauVée’

pour obéir à vos ordres. . ’
VASAV. , souriant. Je suis très-sensible à l’obéissance de

mon seigneur. ,

.Vssonnn. , à Bdbhragya. Cette personne ressemble étonî

namment à la princesse. s *

î fi.-

(l) C’est Vâsavadattà , fille de PradBJta , roi d’Avantî , autrement Oudiayanî.
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Burin. La choSe me frappait aussi.
. VASOUBH. Sire, excusez-moi. Voulez-vous me permettre
de faire une question P... D’où est cette jeune personne P
Vans. C’est une question qu’il faut’faire à la reine.

VASOUBH. , à Vdsavadattd. Votre Majesté aurait-elle la
bonté de répondre à ma question P ’
VASAV. Yôgandharâyana me l’a présentée en me disant;

qu’elle avait été sauvée de la mer : par cette raison , nous
l’avons appelée Sagarikâ ou fille de l’Océan. ’

VATSA , à part. Présentée par Yôgandharâyana , et sans
qu’il m’en ait parlé l Quel a pu être son motif?

Vasounn. , à Bdbhravya. La ressemblance. .. le,collier. . .
la circonstance que la jeune personne a été sauvée de la

mer... Tout cela ne me laisse aucun doute qu’elle ne soit
la fille du roi de Sinhalâ, Ratnâvalî elle-même. (Il s’avance

mers elle. ) Madame Ramâvali , est-ce vous que je trouve

dans
cette condition P ’
SAGAR. , leregarclant. Ah l le ministre Vasoubhoûti!
VASOUBB. Je me meurs.

(Il se trouve
SAGAR. Infortunée que je suis! laIvie m’abandonne.
Omes bien-aimés parens, entendez-moi! répondez à votre

enfant. .

’ (Elle s’évanouit.)

VAssv. Quoi P Bâbhravya , c’est a ma sœur (1) Ratnâvali P

BABBR. Oui, madame.
VASAV. Revenez à vous , ma sœur, revenez à la vie.
’VATSA. Voilà donc la fille de Vicramahâhou de la maison d’Oudatta , souverain de Sinhalâ P

(l) Elle l’appelle du nom de sœur, parce qu’elle était sa cousine, fille de son
oncle maternel. Les épouses d’un même homme se donnent aussi entr’ellcs le

d r. e son a
nom
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VAsAN’r. , à part. Je savais bien que le collier n’appar-s

tenait qu’à une personne de haut parage.

Visousu. , reprenant ses sans. Revenez a vous, madame,
calmez votre inquiétude. Voyez comme votre sœur est affligée : consolez son chagrin’en l’embrassant.

I Rumvm , auparavant Sdgarikd. J’ai oflënsé la reine z

comment puis-je encore la regarder en face P
’ ’Visav. Allons, inexorable enfant! regardez-moi comme I

une(Quand
sœur,
et venez dans mes bras. .
Ratnâvalî va pour embrasser la reine, elle chancelle. Vâsavadattâ
dit à Vatsa , à part z) ’
Mon seigneur, j’ai honte de ma cruauté. Promptement ,
défaites ces horribles liens.
VATSA. Calmez-vous , je vais les ôter.
(Il ôte les chaînes des pieds de [Ramâvali.)

VASANT. Yôgandharâyana , en tout ceci ,. est fort à blâmer. Il a dû savoir la vérité, et cependant il n’a rien dit

à personne.

sans vocmnnmnm.
Yoauvnn., à part. L’inconstance momentanée de son.
époux , et son mariage avec une autre femme ,t ne peuvent
manquer de déplaire à la reine. Crest à moi qu’elle est re-

devable de ses disgrâces, et je rougis de la regarder. ce
pendant j’espère qu’elle me pardonnera, quand elle aura
Considéré mes motifs, et qu’elle verra sans peine le roi

obtenir, par ce moyen, la souveraineté du monde. . . Toute-.

fois... advienne que pourra... Il faut remplir ses devoirs
envers son maître sans s’arrêter à de semblables considé-

rations. Les voici... Approchons-nous... (Haut. ) Gloire
au rail... Pardonnez-moi , sire, si j’ai agi dans votre intérêt, sans vous consulter auparavant.
VAerA. Qu’avez-vous fait? Je désire le savoir.
Yocmnu. Votre Majesté Veut-elle bien s’asseoir? Je vais»

il. 18
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expliquer me conduite... Il nous avait été anciennement
annoncé par un devin que l’époux de la princesse de Sin-

lialà deviendrait le souverain du monde; en conséquence,
nous nous sommes empressé de demander sa main à son

père pour notre monarque. Mais, ne voulant point causer
de chagrin à la reine, le roi de Sinhalâ avait rejeté notre
requête. Alors nous avons fait courir le bruit que VâsavaA. dattâ avait péri dans un incendie à Lâvanaka , et Bâbhravya a été envoyé avec cette nouvelle à la cour de Sinhalâ.

VATSA. Je sais ce qui est arrivé ensuite ; mais pourquoi

I placer la princesse avec la reine, dans une position aussi

peu
convenable P à
VASANT. Je devine son intention. Il espérait que vous la
verriez dans les appartemens intérieurs, et que sa vue

pourrait
vous plaire. A .
’ Vusi. La conjecture de Vasantaka est-elle juste P
Yocmnn. Votre Majesté l’a dit. V
Vues. Je suppose aussi. que vous êtes pour quelque
chose dans l’apparition du magicien.

Yoesnnn. Quel autre moyen me restait-il de ramener la
h princesse devant vous P Vasoubhoûti eût-il pu, autrement,

la voir et la reconnaître P I . .
Vuss, à Vasavadattd qui rit. Bien, madame! c’est à
vous maintenant à nous dire ce que nous devons faire de

la sœur que vous avez reconnue. ’
VASAV. Mon seigneur, vous pouvez tout aussi bien paruler clairement, et me dire de vous céder Ratnâvalî. ’
VASANÎ. Votre Majesté entend à [merveille le dessein du

ministre.
» , paraissez comme il convient
VASAV. Venez , Ratnâvalî
à ma sœur.
(Elle lui met ses propres bijoux , la prend par in main et la présente
à vina.)

Mon seigneur, aCceptez Ratnâvalî.
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Vues , lui prenant la main. Qui pourrait ne pas appré-

cier les présens de la reine? - 4
VASAV. Et souvenez-vous , mon seigneur , qu’elle est
fort élOignée de ceux que la nature avait faits ses par-eus.
Traitez-la de manière à ce qu’elle n’ait jamais sujet de les

regretter. .

Vuss. Je saurai vous obéir.
VASANT. Victoire à Votre Majesté l le monde est main.

tenant le domaine de mon royal ami.
VASOUBH. Princesse , rendez vos respectueux hommages
à Vâsavadattâ. (Batnâvali s’incline.) Madame , vous pos-

sédez à juste titre le nom de reine.
1 VASAV. , embrassantliatnavali. Gloire à Votre "Majesté l
VATSA. Tous mes vœux sont comblés.

’YoeAnnn. Quelle autre chose pouvons-nous faire en,core pour plaire à Votre Majesté P ’
Versa. Que. me manque-t-il? Vicramabâhou est mon
beau-père; Sâgarikâ , brillant ornement du monde, et
source d’un triomphe universel, est à moi, et Vâsavadattâ
se réjouit de l’avoir peur sœur. Les habitans de Cosalâ

sont vaincus. Quel autre bien le monde peut-il] m’offrir
encore à désirer P Voici mon unique prière. Puisse Indra,

par des pluies envoyées dans la saison, rendre la terre
féconde ! Puissent les brahmanes qui président aux céré-

monies assurer la faveur des dieux par des sacrifices qui
leur soient agréables l Puissent l’union pieuse des hommes

vertueux faire le bonheur du monde jusqu’à la fin des
tems (1) , et les blasphémateurs profanes cesser d’efii-ayer

les ames religieuses, et être pour jamais condamnés au

silence! h . t

- ( Ils sortent tous.) .

(I) Cette révolution de tenu se nomme enlpa.
l
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DES NOMS PROPRES ET DES TERMES RELATIFS A MYTHOLOGIE

m- aux USAGES arrimas.

AVIS.
LES Indiens , comme les autres peuples de l’Orient , sont essentielle-

ment conteurs. Tous leurs noms propres ont une signification. Les
poètes, qui sont les seuls écrivains de la nation , se sont évertués à

donner le sens des mots qui entraient dans leurs légendes , et , après
coup , ils ont inventé plus d’un conte pour rendre raison de choses
qui n’avaient pas besoin d’être expliquées. De plus , ces poètes , en-

nemis de la simplicité , ont essayé de tout allégoriser dans la nature ,
et ils ont encore trouvé ce moyen d’augmenter leur domaine, qui est
celui de l’imagination. Cependant, quand on veut connaître la littérature d’un peuple, il faut être initié à toutes ses fables mythologiques , sous peine d’être arrêté à chaque instant, et de chercher

en vain le sens de mille allusions familières aux auteurs dont on lit
les ouvrages. J’ai donc cru qu’il était nécessaire, dans cette Table
Alphabétique. d’indiquer succinctement quelques-unes des légendes

les plus ordinaires : elles peuvent être quelquefois bien frivoles , mais
elles ne paraîtront pas indifférentes aux yeux du lecteur qui a le désir
d’étudier l’esprit d’un peuple dans. les productions de ses écrivains.

A
ABHIHANYOU, fils du pândava Ardjouna et de Soubhadrâ , sœur de Crichna. Il

mourut fort jeune dans la guerre des Pândavas contre les Côravas. Vainqueur de
Vriliadliala , roi d’Ayodhyâ , il fut tuc’ , dans une rencontre . par le roi de Sindhou,

Djayadrallia. On ne lui donne que douze ans, mais il devait être plus âgé, car ce
fut son fils Parikcliit qui monta sur le trône après Youdliichtliira. Il avait épousé

Outtarâ
, fille du roi Virilta. ’ Acunncm, pieux et savant solitaire, dont le Mahdbha’rala raconte ainsi
l’histoire. Cahora , son père , était disciple d’Ouddâlaka , et épousa la fille de son
maître. il était si appliqué a l’étude qu’il oubliait sa femme alors enceinte. L’en-

fanl, qui n’était pas encore né , lui fit des reproches de sa conduite. En punition
de son impertinence , son père prononça qu’il naîtrait contrefait. Cahora se rendit,
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aussitôt après la naissance de son fils, au grand sacrifice de Djanaka, roi de Mitliilâ. Il vint à cette fête un homme qui avait l’air d’un bouddhiste; il s’appelait
Vandî , et, l’emportant sur tous ses rivaux par la subtilité de ses argumens , il les
forçait de se jeter dans la rivière: telle était la condition de cette joute d’esprit.
Cahora s’était présenté, et avait subi ce sort. Quand Achtâvacra eut douze ans , il
entendit parler du malheur de son père , et , dans l’intention de le venger, il partit
pour le sacrifice qui n’était pas encore achevé; car il devait durer douze ans. Quoiqu’enfant , le jeune solitaire était mûr pour la sagessa , et il l’emporta sur le vain-

queur de son père. Quand il fut question d’accomplir la loi du combat, et de se
jeter a la rivière , cet homme déclara qu’il était le fils de Varouna , dieu des eaux,
qui, ayant commencé un sacrifice pareil à.celui de Djanalta et a la même époque,
afin de se procurer l’assistance de brahmanes instruits , avait pris le parti d’envoyer

son fils pour discuter avec eux, les vaincre en sagesse et les forcer à se précipiter
dans les eaux où ils étaient accueillis par Varouna. Lorsque le sacrifice fut fini,
ils furent renvoyés avec honneur, et quittèrent Varouna contens de sa réception. Achtâvacra, se conformant aux instructions de son père , se baigna dans la
rivière Samanga, et ses membres furent parfaitement redressés. Il épousa ensuite
la fille du sage Vâdanya.
Acasrn. C’est un saint fameux dans la mythologie indienne. Il parait qu’on
le fait naître plusieurs fois; d’abord comme fils de’Poulastya, puis comme issu

de Siva et sorti d’un vase de terre , avec Vasichtha, enfin de Mitra et,Varouna,
et de la nymphe Ourvasî, animé par l’ame de Vasichtha. Il avait pour femme
Lopamondrâ. Son hermitage fut d’abord à Câsi , puis sur les bords d’un étang,
à Gangâ sagara , et dans le midi de l’Inde , a Colapour. Ilparaît qu’il contribua

beaucoup à introduire dans la presqu’île la religion indienne. La mythologie

raconte de lui bien des faits merveilleux : il but un jour la mer, pour donner aux
dieux la facilité de tuer deux géans qui s’y étaient réfugiés; il la rendit ensuite

par les voies ordinaires. Il dévora Vatap’i , mauvais génie qui avait pris la forme

d’un mouton. Il humilia l’orgueil du Vindhya , dont il abaissa le front.
K Vinnnn. Ayant vu ses ancêtres suspendus par le talon, dans une fosse, il
apprit d’eux qu’ils ne seraient délivrés qu’autant qu’il aurait un fils. Il forma une

femme des parties les plus gracieuses des animaux de la forêt, et la donna , en
attendant qu’elle fût nubile , au roi de, h rbha , qui la regarda comme sa fille.
C’était Lopamoudrâ. Quand elle fut en age d’être mariée , il la demanda a son

père , et le roi, contre son gré, ,la vit devenir la femme d’Agastya. Dans le ciel,
c’est l’étoile Canopua.

Aura est le dieu du feu (en latin ignis). On le représente coane un gros homme
rouge, avec des yeux , des sourcils, une barbe et des cheveux noirs. Il est porté
sur un bouc. De son corps sortent sept rayons de gloire , et dans sa main droite il
tient une lance. Il est fils’dc Casyapa et d’Aditi. Il existe pour ce dieu une forme

particulière de culte , comme pour les autres. Toutefois, au moment du sacrifice
par le feu, quand on offre le beurre clarifié , il est adoré sous différons noms. Les

dieux, dit-on, ont deux bouches, celle des brahmanes et colle d’Agni; parce
qu’une partie des offrandes est mangée par les brahmanes et l’autre consumée par

le feu. Quelques brahmanes sont appelés signikas , parce qu’ils conservent un feu
sacré qui leur sert dans toutes les cérémonies depuis le moment de leur naissance
jusqu’à leur bûcher après leur mort. Agni est encore le régent de l’un des points
x»? ,a,du sud-est. Sa femme est une fille de Casyapa, nommée Swâhû , que
cardinaux

l’on invoque mssi au moment des sacrifices par le feu. Bhrigou, brahmane sa-
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guikA , maudit un jour Agni , son dieu gardien , parce qu’il n’avait pas protégé sa

I femme enceinte , attaquée par un géant. Agni fut condamné à tout dévorer. Il se

plaignit aux dieux assemblés , et Brahma le consola , en lui promettant que tout
ce qu’il mangerait deviendrait pur. Les brahmanes ont, pour allumer le feu dans
les sacrifices , l’habitude de frotter ensemble deux morceaux de bois diflérens, le
samî et l’asvvattha. Voici comme ils s’y prennent : on fait , avec le samî , une pif-ce

cubique de cinq pouces de diamètre, avec une petite ouverture dans la partie.
supérieure. On y introduit un morceau d’asvvattha que tirent daux personnes,
chacune de son côté. La friction produit du feu. Cet instrument se nomme arani.
Acnuu-rn , roi de Magadha, était fils de Pouchpamitra, simple général d’armée,

qui déposa et mit à mort Vrihadratha , dernier prince de la dynastie Môria, et
donna la couronne à son propre fils , fondant ainsi une dynastie nommée Sounga ,

près de 160 ans avant notre ère. , r

Amin, fille de Brahma, est la femme du sage Gôtama. Indra en devint

amoureux, et, pour la séduire , il fit comme Jupiter à l’égard d’Alcmène : il prit

la forme de son époux. Cette histoire, passablement obscène , est racontée dans
v le Râmdfana. En punition de sa faute , Ahalyâ fut changée en statue, qui ne de-

vait recouvrer le mouvement que quandelle verrait BAmatchaudra. Pour Indra,
’ il fut quelque’tems eunuque. Je’m’abstiens aussi de rapporter l’explication qu’on

donne à cette occasion de l’épithète d’lndra sahasrdkcha, qui a, mille yeux.

Ahalya est une des cinqivierges, pantcha canjd, auxquelles on adresse jour-

nellement des prières. .

Ann est le nom qu’on donne à la capitale du dieu Couvéra, placée sur le

mont Kêlâsa, au milieu de la chaîne de l’l-limâlaya. On représente cette ville

comme ornée de la magnificence digne du dieu, des richesses, brillante dior et de
pierreries, embellie par tous les arts , égayée par tous les plaisirs.

AIBROIBIB, en sanscrit, amrita, est la nourriture et le breuvage des dieux;
c’est la ce qui leur procure l’immortalité. Le dépôt en est dans la lune; ce réser-

voir est rempli par le soleil, durant le premicr quartier; à la pleine lune, les
dieux en boivent , avec les pitris et les richis, un doigt ou cald tous les jours, jusqu’à ce qu’il soit épuisé. La lune est divisée en seize parties appelées calai. on

dit ailleurs que les pitris ou mânes ne sont admis à boire l’ambroisie que le dernier
jour. Cet amrila avait été perdu. C’est pour le retrouver que l’on fit cette fameuse opération, appelée le barattement de la mer: On devait découvrir l’amrita , quand les eaux auraient été mises en mouvement. La montagne Mandara 9er-

vit de moussoir et le grand Serpent dc cordc pour le faire tourner. La mer, après a
plusieurs productions précieuses, enfin laissa sortir de son sein l’amrita. Le mé-

decin des dieux , Dhanwantari , parut, tenant dans sa main un vase blanc rempli
du breuvage dlimmortalité. Les dieux et les asouras se le disputèrent. Vichnou,
déguisé en femme , séduisit les asouras; en voyant ses attraits, ils oublièrent
l’amrita qui devint le partage des dieux.

Aucun. V. le mot Cura min.
ANDIIRA , nation indienne , qui occupe a présent toute la partie nord-est de la
péninsule, au sud d’Orissa, le Carnate moderne; à cause de sa bravoure, elle
porte aujourd’hui le nom de Télanga. Elle a donné au Magadha, près de cin-

quante ans avant notre ère, une dynastie de rois, qui, par cette raison , est
surnommée Andhradjâtilra. ’

Aucun, roi des singes qui aidèrent Rama dans son expédition contre Râvann. ’
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Il était fils (le Bâli , qui, ayant témérairement provoquéJ’tâma, rivait été blessé à

mort par ce demi-dieu. Avant d’expirer, il partagea son empiroientre son fils An-

gnda et son frère Sougriva, et leur recommanda de se ranger sous les drapeaux
de liâma. Angada obéit à l’ordre (le son père mourant; mais il n’en conservait pas

moins un fond du cœur le désir de se venger. Il se crut libre de le faire , quand
l’expédition ont été heureusement terminée ; mais il en fut empêché par un avis

du ciel, qui lui prédit qu’un jour il renaîtrait comme chasseur; que Rama re-

viendrait aussi à la vie sous le nom de Crichna, et recevrait alors la mort de la
main même d’Angzula. If. Calcium. Angnda avait été envoyé comme ambassa-r
(leur à Buvana , pour rengager à rendre Silà. Il avait été traité avec peu d’égard

par un prince qui ne snvfiit rien respecter.
Ascnus est un (les sept richis. Suivant les uns, il est fils de Brahmâ , qui le
forma de sa tête. Suivant d’autres , il est fils (l’Ourou , ct , par sa mère , petit-fils
d’Agni. Il eut quatre femmes, cntr’autrcs Sraddhâ; et beaucoup de fils , parmi

lesquels on cite Vrihaspati. Il vivait en hermitc au mont Satasringa. Il est l’auteur d’un traité sur les lois , qui existe toujours.
ANIROUDDHA est le fils de Pradyonmna ct de Sonbhângî , et par conséquent, le

petit-fils de Crichna. Il devint amoureux d’0uchâ , fille de Bâna , roi de Sonitpoum. ( M. Wilson dit Sonapoura. ) Par la protection de Pârvatî , il s’introduisit
dans le pillais (le Bâna ct s’unit à celle qu’il aimait. Une guerre terrible siengagca
entre les parens d’Anirourldha , et Bâna , qui fut vaincu et obligé de céder à la

force des armes et a la puissance de l’amour. Anirouddha’avait en une autre
femme , nommée Roultmavatî , et petite-tille de Bonluui, roi de Vidarbhâ. Au
milieu des fêtcs’qui curent lieu à l’occasion de ce mariage, périt Boukmî sous les
coups de Bala-râma , irrité (l’avoiroe’té trompé au jeu.

Anon , un des fils d’Yayâti , roi de Pratichtliâna. Il est considérécomme le père

des Mletchhas.
ANTABVËDI est la contrée appelée aujourd’hui le Dual), et placée entre le cours

du Gange et celui de l’Yamounâ. Il paraît que cette contrée est celle ou ses:
fixée la première colonie qui s’est introduite dans l’Inde. Dès l’origine on voit un
Priyavrata roi d’Antnrvédi. Quand les deux dynasties eurent commencé à siétnblir,

le territoire d’Antarvédi appartint aux princes de la race lunaire, qu’on nppcllc
indifféremment rois d’Autarrc’dî’ou de Pratic’hthâna. Dans la suite , les descendons

des premiers princes allèrentvplus au nord, dans le Couroudésa , fonder successivcment Indraprnstha , Hastinâpoura et Côsâmbîpoura , et le titre des rois de ces
villes est devenu synonyme de celui de roi d’Antarvédi, et de Couroudésn ou
Couroukelie’tra .

Anna ou ÀPSAIIAS , tel est le nom que portent les nymphes du ciel d’ludrn.

Elles sont, dit-on, au nombre de trente-cinq millions , pamii lesquelles ou en
distingue mille soixante. Toutefoislcs poètes nicn nourrirent ordinairement que sept
ou huit. Leur naissance et leur nom leur donnent quclque analogie avec ln déesse
Aphrodite. Comme elle , elles sont sorties (le l’eau , au moment du 1111171110111an ,
de la mergLe nom d’Apliroditc vient (raphias, écume , comme celui (l’Apsnras

vient du mot al), eau, et de salsa, aller. Leur vêtement est azuré. , orné de
pierres précieuses ; elles sont riches de pnnlrcs et (le beauté. Créécs pour le bon-

heur des dieux , elles descendent quelquefois sur la terre. Souvent Indra , craignant de se voir déposséder de son empire par un pieux anachorète, les a cnYoyées pour le séduire , et lui faire perdre ses mérites en le captivant par les

l
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attraits de la volupté. Outre les dons de la beauté et de la jeunesse, elles possèdent encore tous les talens , et savent charmer encore les oreilles et les yeuxi
par les agréments de leur danse et les accens mélodieux ,de leur voix. Ce sont les

bayadères
du ciel. ’
APnn-Durculn , auteur d’un ouvrage sur l’art poétique , qui vivait vers Tan
r 520, et avait pour protecteur un roi de Vidjayanagara. Son ouvrage porte le

titre
de, nominé
Convalfdnanda.
’des princes Pândavas ,
Annrouxu
aussi Dhauandjaya, est le troisième
fils de Countî et de Pândou , suivant les uns , du dieu Indra , suivant les antres. ll
enleva la sœur de Crichna, nommée Soubhadrâ, dont il fit son épouse, et dont il
eut Abhimanyou. Obligé de se déguiser a la cour du roi Virâta, il avait pris le
singulier personnage d’hermaphrodite, apprenant aux enfans a chanter et a dan-

ser. Dirigé par les conseils de son beau-ferre, il se distingua dans la guerre que
les Pandavas eurent à soutenir contre les Côravasl Il avait un singe sur son enseigne : ce qui lui a fait donner le surnom de Capidhwadja. Crichna lui donna
des preuves particulières d’amitié, et daigna même, pour rafiormir son courage , lui révéler sa nature divine ct l’ordre qui régit le monde. c’est la ce
qui forme le sujet de ce livre fameux , épisode du Mahtîbhârala, intitulé Bha-

gauat 63a. Si Ardjouna recueillit de la gloire dans cette guerre désastreuse, il
y fit aussi une grande perte. Il eut à regretter son propre fils Abhimanyou, tué
par le roi de Sindhou , Djayadratha. Il vengea dans le sang la mort d’Abhima.
nyou ,. et entr’autrcs , un fils de sa mère , Cama, succomba sous ses coups.
La victoire resta a son parti; Youdhichthira, son frère aîné, monta sur le trône ,
qu’il laissa au petit-fils d’Ardjouna , nommé Parilrchit. Pour Ardjouna , lui-même ,

dégoûté du monde , se voyant aflaibli , surtout abattu par la mort de Crichna ct

la destruction de toute sa famille , il se retira dans la solitude , et devint dandi,
c’est-adire anachorète portant un bâton. V. Cnnvrnn ARDJOENA;
Anounnunl , épouse du sage Vasiehtha , un des sept richis , considérée comme
un modèle de fidélité conjugale. V. a ce sujet le mot VASICII’HIA.

Aarsvn’rn. Ce mot signifie séjour pieux , terre sainte. c’est le nom qnlon
donne à lacontrée qui s’étend depuis la mer orientale, c’est-a-dire le golfe de
Bengale, jusqu’à la mer occidentale qui est la merd’Oman ; elle est bornée au
nord par l’Himâlaya et au midi par le Vindhya.

Amen. Le nom qui sert a désigner les dieux est Soura. Le mot contraire ,
moyennant l’a privatif, est Asoura. Les Asouras sont donc les ennemis des dieux;
c’est un mot synonyme de Détya , de DÀnava , de Râlrchasa.

Aswsul’mn est le sacrifice dlun cheval immolé par un prince pour désigner sax
puissance et se donner un titre au trône d’lndra , roi du ciel. Ce sacrifice, de l’ordre
le plus élevé, accompli cent fois, donnait le droit de régner sur les dieux. Allé-

gorique dans les commencemens, puisque la victime était simplement attachée
pendant la cérémonie , il est devenu réel dans les derniers tems. Le cheval doit
être "d’une seule couleur, et sans tache : la couleur blanche est préférée. Après

des cérémonies particulières , on lui donne la liberté. Sur son front il porte une
inscription sanscrite ainsi conçue : « Je donne la liberté a ce cheval destiné au sacrifice. Quiconque a la force de l’arrêter, peut l’arrêter; mais je viendrai et le
délivrerai. Pour ceux qui n’ont pas la force de l’arrêter, ils doivent le laisser pas-

ser, et venir au sacrifice en apportant leur tribut. n Le cheval jouit de sa liberté
pendant douze mois , suivi de loin par les gens du roi. Au -bout de limnée, il est
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ramené et lié à un poteau. Le prince qui offre le sacrifice et sa femme lavent
les pieds de l’animal. La victime est frappée par un prêtre appelé hotrî, coupée

en pièces et jetée dans le feu, que l’on anime avec des libations de beurre. Le
tout est accompagné de prières. Le prince et sa femme, placés près de l’autel ,

reçoivent la fumée qui les purifie. Ces sacrifices sont offerts a Brahma, Vichnou

et Siva, et aux dix gardiens de la terre. A la fin , le prêtre jette un peu de lait
caillé sur le feu, vers le nord-est, répand quelques gouttes d’eau sur la face du

prince et de sa femme , et avec de la cendre marque leur front, leurs épaules,
leur poitrine et leur gorge.
ASWATTHAMA est un sage et un guerrier qui parait dans le Maha’bhtirnta. Il
était fils de Cripî et de Drona , maître militaire des princes Côravas et Pandavas;

dans la querelle de ces princes, il embrassa le parti de Dhritarâchtra , et fut blessé

par Ardjouna. Il demeurait à Kherouha, à dix milles au-dessus de Vithora et à
un mille du fleuve , ou l’on voit de grandes ruines. V. Crum.
Arcmmu , nom qu’on donne au brahmane , qui est le guide spirituel d’élèves
soumis à sa discipline. Dans les poèmes on voit quelquefois l’âtchârya accompagner sur le champ de bataille le prince dont il a été l’instituteur ; mais en général
ces maîtres , qui ont une espèce de caractère vénérable , sont retirés dans la so- ’
litude , ou l’on vient chercher leurs leçons savantes et leurs saints exemples. Quelques personnages sont distingués par cette épithète ajoutée à leur nom z commcle fameux Sancara àtchârya , commentateur du Védrînta. C’est l’âtehârya qui donne à

son élève l’investiture du cordon, par lequel on distingue sa caste, qui l’instruit
dans les Vèdes et lui apprend les règles des sacrifices. Un tél maître, est presque
adoré de ses disciples , qui jamais ne s’asseient en sa présence, et se prosternent
(levant lui dans la poussière. Ils boivent l’eau dans laquelle il s’est lavé les pieds,

et comptent que sa bénédiction assure leur salut. I
ATHARVANIVÉDA. C’est le nom du quatrième Véda, qu’à son style on regarde

comme plus moderne que les autres. Il est écrit moitié en vers , moitié en prose.
C’est Soumantou qui, dans le grand travail de Véda-Vyâsa, fut chargé d’ensei-

gner
ce Vède. V. VÈDES. l
Amen. Tel est le surnom de la femme du sage Atri. Son nom est Anasoûyâ;
elle était fille du Richi Cardamn. V

Ann est un des sept Richis, fils de Brahma , père de Soma , et par conséquent,
ancêtre des princes de la dynastie lunaire. Sa femme se nommait Anasoùyâ. Dans
son sein s’incarna la Triade indienne, et elle eut trois fils, Dalta , surnommé
Atréya, l)ourvasas et Soma , autrementrTchandra. Le premier était Vichnou, le
deuxième Siva, le troisième Brahma. Retiré sur le mont Rikcha , Atri s’y livrait.

a de pénibles austérités, i
Ann-n, nom ancien de la ville d’Oudjayanî, aujourd’hui Ougcin. C’était une

des sept villes sacrées chez les Indiens. Y mourir, c’était être sûr du bonheur
éternel. V. OUDJAYANI. On donne aussi cc nom à la rivière de Siprâ.

AVANTIKA est le dialecte de convention que, dans les pièces dramatiques ,lou
prête aux fripons.
Amuse. Ce mot signifie descente d’un (lieu sur la terre , incarnation d’une
divinité. On l’applique particulièrement aux incarnations de Viclmou , dont on

compte dix principales. V. VICHNOU. Par honneur. on donne ce nom à une personne pieuse que l’on respecte ou que l’on veut flatter. Un (lieu s’incame en

tout ou en partie. Dans ce dernier cas, on emploie le mot anszivatâra.
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Aronnu , ville capitale des princes de la dynastie solaire, aujourd’hui Onde.
Kuparavant la capitale était Praticbthana. Le pays qui l’environnait s’appelait Ma;

Mcosala, et cette ville , par cette raison, est quelquefois nommée Cosalâ. Les
restes de l’ancienne cité subsistent toujours dans la ville d’Oude , située sur les

bords du Ghagra, à soixante dix-neuf milles de Luclmow et près daFyzabad.
A1003 est un prince de la dynastie lunaire , fils de Pourouravas et d’ourvasî.
1 C’est de son fils Kchétravriddha, que sortait la branche collatérale qui régnait à

Câsi, et succéda au roi Bharata, dans la personne de Bharndwàdja ou Vi-

tatha. .
B

BABLIKA ,’ nom d’un peuple mlétcbha, dont le pays est aujourd’hui appelé

Balldr , au nord-ouest de l’Afghanisthan. Il y a un dialecte qui porte le nom de

mura , et que , dans les pièces, on prête aux gens du nord. .
BAHLIKA est aussi le nom d’un héros tué dans la guerre des Pàudavu génère le.

Côravas.
Il est père de Somadatta. Bus Diva ou Bus-un , est le troisième Rama , incarnation de Vichnou,
d’autres disent du serpent Ananta , qui sert de couche immortelle au dieu , quand
il dort sur les eaux. Il est frère de Crichna , et par conséquent fils de Vasoudéva.
Il avait été conçu dans le sein de Dévakî , femme de Vasoudéva. Mais poux-échap-

per à la fureur de Causa , à qui l’on avait prédit que le huitième enfant de Dé-

vaki lui ôterait la vie, il fut transporté dans le sein de Robinî , autre femme de
Vasoudéva. Élevé avec Crichna , au milieu des bergers, il partagea les jeux de son i

enfance , et ensuite les exploits par lesquels il signala sa vie entière. Il contribua
d’abord à la mort.de Cansa , puis à la défaite de Djarâsandha et des princes confédérés. Compagnon toujours fidèle de la fertune de son frère , il passa avec lui
dans son nouvel établissement de Dwâralrâ , et épousa la tille d’un roi voisin , qui,

du nom de son père Bévata , se nommait sans. L’arme de Bala-ràma était un
soc : c’était avec ce soc qu’il avait ouvert un nouveau lit à l’Yamounâ rebelle.

On lui donne le caractère d’un véritable soldat. Il aime le jeu, le plaisir, les liqueurs; il est souvent ivre et tendre : s’il est grossier , il est franc et d’un dévouement à toute épreuve.

BAL! était un roi de la nation des Singes , qui attaqua Rama. Blessé à mort par
ce dernier, il laissa pour héritiers de son trône son fils Angada et son frère sougrîva , dont il avait enlevé la femme , nommée Roumâ.

Ban, surnommé Asoura, roi de Sonitpoura (suivant M. Wilson, Sonapour ).
Fort de la protection de Siva, il voulut lutter contre Vichnou , alors était sur
la terre sous la forme de Crichna. Sa fille , nommée Oucbâ , conspira contre lui
en devenant amoureuse du petit-fils de Crichna , nommé Anirouddha. Bâna, attaqué par des ennemis domestiques et par Crichna , Bala-râma et Pradyoumna , fut

vaincu malgré les efforts de son protecteur. . p
limonons est un enfant né d’une femme de mauvaise vie , et , sans caste

et sans famille , reste dans la maison ou il a été élevé. Il s’y rend utile , comme

homme d’aflaires, intendant, introducteur, etc. , menant du reste une vie libre et

joyeuse. ’ . v ,

Bancs , contrée dans le voisinage de Dacca en Bengale , qui a le Brahmapoutra

à l’est, le Padma (Gange de Bennell) à l’ouest, la mer au sud et Câmaroûpa au

nord. Elle est séparée par le Padma , qui est maintenant la principale branche du
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Gange, d’Onpabanga, qui, à l’ouest, est. borné par Anga , région ou se trouve

Calcutta. .
nasonna d’une maison de jeu. V. le mot Sunna.

Buanavarl. Ce mot, qui , en général ,. signifie respectable, adorable, déesse ,

s’applique particulièrement à Dourgâ , épouse de Siva. V. Dounoa.

Bnacinarua , roi d’Ayodliyà , célèbre pour avoir fait descendre du ciel la déesse

du Gange. 1’. Sacana et (Sanaa. .

Buamnarur , nom que l’on donne au Gange amené sur la terre par les dévo.

tions du roi Bhagîratha. V. Ganoa et Sauna.
Blum , auteur d’un ouvrage sur l’art poétique , intitulé ÂIanctira-Sarydswa.
Buauouna’r’ra , auteur de deux ouvrages sur l’art poétique , intitulés Rasa

mandjarî et Rasa taringinl. .

Buananwama, mouni dont le nom est cité dans les Vèdes. Son histoire est
assez obscure. Quelques-uns le disent fils de Vrihaspati; l’Harivansa rapporte
qu’il fut adopté par Bharata comme roi de Pratichthâna. Dans le Râmâfana ,
c’est un sage résidant à Prayâga (depuis Allahabad), à l’endroit ou l’on voit en-

core un temple qui lui est dédié. Dans le Mahâbhdrata , on le dépeint comme
demeurant à Haridwâra ; il est. le père de Drona , maître militaire des princes
Pândavas et Côravas. Il était parent d’Aroundhati, femme de Vasichtha. Au

reste, l’existence de ce Bharadwâdja, comme fils adoptif de Bharata , est un
point controversé et important de l’histoire de la dynastie lunaire , parce qu’en

sa personne la couronne passa à la ligne collatérale. Le nom de Bharadwâdja
vient de ce qu’abandonné par ses parens il fut nourri, dit-on, par une alouette.
Buanara est le nom que portèrent plusieurs princes. D’abord , avant l’établisse-

ment des. deux dynasties , on trouve un Bharata , fils de Richaba , qui donna son
nom à l’Inde , appelée contrée de Bharata, Bhârata mucha ou Bha’rata khunda.

Plus tard , on voit paraître un autre Bharata , fils de Douchmanta et de Sacountalâ ,

roi de la race lunaire , prédécesseur de ces princes qui plus tard se disputèrent
l’empire sous le nom de Pandavas et de Côravas. Delà le nom donné au poème épi-

que qui chante leurs exploits , le .Mhdbhnirata. Il est surnommé Sarwadamana.
Le prince Bharata, dont il est question dans l’histoire de Râma, était son frère
de père, fils de Dasarafllaœtde, Kêkéyî. C’est pour lui que Kèkéyî demanda

l’empire , au momeut’où allait être associé au trône de son père. Bharata
refusait cet excès d’honneur, qu’il n’avait pas ambitionné. Il fut obligé de l’accep-

ter ;’ mais, ne septegardmtque comme un régent, il remit ensuite le trône à
mm, quand celui-ci revint vainqueur de Lankâ. Il avait épousé Mândavi , fille
de Cousadvvàdja , souverain de Saucâsya , ou, suivant l’Agnipourdna , de Câsi ou
Bénarès, et frère de Djanaka.

Buanan Mous! est celui que l’on regarde comme l’inventeur du drame , ou au
moins comme celui à qui Brahmâ l’a révelé. Il est auteur d’un ouvrage Sur l’art

dramatique , que l’en trouve cité dans les commentateurs , mais qui est perdu.
Diurnal-Han! est un auteur qui vivait dans le siècle qui a précédé notre ère.
On lui attribue un poème de trois cents distiques (3 sauriras) , remplLde réflexions
faites à l’occasion de l’infidélité de sa femme. Fils du roi Vicramaséna et d’une

esclave , frère du prince Vicramâditya, il avait été roi d’Ôudjayani ; mais, dé-

goûté du monde par suite de ses chagrins domestiques, il quitta le trône et se. fit
yogi. Suivant quelques auteurs, son frère le fit périr cruellement. On le distingue
d’un autre Bhartri-harî, fils de Sii Dhara swâmî, qui a eu la patience de composer en
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vingt-deux chants un poème grammatical, intitulé: Bhaui Mufti. Le sujet est l’histoire de Rama, et le poète sait donner à la fois la règle et l’exemple de tous les genres
de locution. Il a su rester élégant et clair malgré toutes les diIIicultés de son plan.

Flush. Ce mot est ordinairement ajouté aux noms des brahmanes. Il désigne
une personne savante et respectable.
Bnar’ra Nanavana , auteur du drame intitulé Véni sqnhdra. C’était un brah-

mane de la famille Sândilya , originaire de Canoge , qui peut avoir vécu dans le
huitième ou le neuvième siècle.

.Bna’rroun Duncan-a , auteur d’un ouvrage grammatical, intitulé : Siddhânta

Cômoudi. Il vivait il y a deux siècles.
Bnavasnoun , auteur distingué, surnommé, àcause de son talent, Srî cantha ,
était de la province de Vidarbha, et d’une famillc illustre de brahmanes. On le
représente comme un des principaux omcmens de la cour du roi Bhodja , à Dhàrâ.
Mais il florissait au commencement (lu huitième siècle , et les annales du Cachemire
le font vivre en 720 sous le patronage du souverain de Canoge, nommé Yasovarmâ.
Il est l’auteur de trois drames qui ont de la réputation , et entre antres de Ma’hzll

et Mddhava. i

Bnavaiu , nom de Pârvati ou Dourgâ , femme de Siva, dans sa forme douce et

pacifique. C’est la nature personnifiée. V. Dounoa.

BHlClufl , prince, fils de Santanou, roi d’Hastinâpoura, et de Ganga. Il renonça
au trône en faveur de son frère Vitchitravîrya. Dans la fameuse querelle des Pândavas et des Côravas, qui étaient également ses petits-neveux, comme fils de ces deux
neveux Hindou et Dhritarâchtra, il pritparti pour les Côravas. Il y fut même blessé
par Ardjouna qui le précipita de son char. Après avoir donné de sages conseils a
Youdbichthira , appelé à régner à la suite de cette guerre sanglante , il quitta la
terre et monta au ciel à cause de sa dévotion. Comme il n’avait point eu d’enfant,

suivant la loi il ne devait pas s’attendre à un pareil honneur ;* mais, pour remplacer le devoir d’un fils qui lui a manqué , tous les Indiens doivent une fois dans
l’année faire les libations funéraires en son honneur.

BHIMA ou Bumasnua. C’est le second des princes Pandavas, fils de Counti et
de hindou, selon les uns; dc Vâyou ou Pavana , selon les autres. On lui donne un
caractère de bravoure féroce. Irrité de l’injure faite à Drôpadi par Douhsâsana ,
qui l’avait tirée par les cheveux au milieu d’une assemblée nombreuse , il jura de
donner la mort à celui qui l’avait offensé dans la personne de sa femme, et même
de boire son sang. C’est enfin ce qu’il fit ; mais auparavant plus d’un héros avait «

succombé sous ses coups , tels. que l’antllropophage Hidimba, dont il épousa la

sœur, et le fameux Djarâsandha, roi de Magadlia. Il perdit, dans un combat ,
son fils Ghatotkatcha , et termina cette funeste guerre des Pândavas contre les
Côravas par le coup mortel de massue qu’il porta a Douryodhana. Il échappa au
piége que lui tendait le vieux Dhritaràchtra , qui demandait à l’embrasser pour le
tuer, en lui mettant une statue de fer entre les bras. Plus tard, dégoûté du monde

comme scs frères, il se retira avec eux dans la solitude. Il est à remarquer que,
lorsqu’il fut obligé de se cacher à la cour du roi Virâta , il y prit le rôle de cui-

sinier. ’ , v I

Blumipswana , épithète de Siva. Ce mot signifie seigneur terrible. V. Siva.

Bacon , prince célèbre ponr’la protection qu’il a accordée aux lettrcs. Il régnait à Dhârâ ou à Ondjayani, vers la fin du dixième sièclclou le commencement

du onzième. Il avait rassemblé autour de lui les savans de son époque , dont neuf,
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sous le nom des neuf perles , forment une espèce de couronne littéraire qui distingue son siècle. A cette époque, la littérature sanscrite brilla de son dernier
éclat ; déjà dégénérée , elle tomba bientôt après dans une décadence complète. Un

ouvrage nommé Bhodja prabandha, et attribué à tort a Bhodja lui-mane , est
composé de quelques dialogues assez brefs , ou l’on voit paraître les gens d’esprit

de cette cour, conversant entre eux on avec le prince leur patron. Mais il est vrai
de dire que ce livre n’est qu’une compilation sans art et sans authenticité , présentant, comme contemporains, des personnages qui ont vécu dans des âges difi’e’rens,

et portant d’ailleurs pour nom d’auteur celui de VallAla ou Vallabha Pândita,
qu’on peut placer au douzième siècle. On décore encore du nom royal de Rhodia

un commentaire sur la philosophie de Patandjali, un ouvrage de critique une;
raire , intitulé le Samswatl canthdbharana, et un livre de géographie.
RHODIA. Tel est le nom d’une race de princes issus de Drouhya , fils d’Yayâti.

Dans l’histoire de Crichna, on trouve un Bhodja , son parent et son ami, roi de

Bhodjapoura , au sud du Gange. Baoumsnns est le nom d’un capitaine tué dans la guerre des Pàndavas contre

les Côravas.

Baoualsasvss est aussi un nom du dieu Vichnou.
Bureau , un des sept richis , fils de Brahma. Suivant les uns , c’est le premier
qu’il ait formé; suivant les autres , il est né de son cœur ou bien de sa peau. Il
naquit une seconde fois , dans l’Aryàvartta , comme fils du dieu Varouna. Il y a
quelque confusion dans l’histoire de ce personnage. Il nous en faut reconnaitre
plusieurs: l’un est le fils de Brahma; il a pour femme Khyati , pour fils Dhâta,
Vidhâta et BhArgava , sans doute est le même que Soucra ou bien Ousanas , et
pour fille Srî. De là vient sans doute que Parvati et Lalschmi , désignées par le nom
de Sri , sont surnommées Bhârgavî. L’autre est fils ide Viswâmitra , père de. Riebika , qui est lui-même le père de Djamadagni , et, par conséquent, l’a’ieul de

Parasou-râma , surnommé par cette raison BhArgava. Le mot Blair-gava signifie

idescendant ou fils de Bhrigou. ’

BOUDDIA. Ce mot signifie sage , savant, et, par lui-même , a dû convenir a

bien des personnes. Mais à qui ce nom doit-il particulièrement s’appliquer? quel
est le personnage a donné son nom à cette croyance religieuse , répandue sur
une partie si considérable du continent d’Asie? A quelle époque a-t-il pu vivre 3’

N’y a-t-il pas eu plusieurs législateurs de ce nom? Ce sont-là des questions fort

importantes qui , dans ce moment, attirent toute l’attention des savans. On a
même demandé si le bouddhisme , au lieu d’être un schisme de la religion brahmanique , n’était en réalité l’antique religion de l’lnde , altérée et persécutée

l par mite de ence des brahmanes. L’érudition a fait sans doute de grandes
découvertes’poiir faciliter la solution de ces importantes questions : mais elle ne
semble pas encore en état de les décider d’une manière certaine. ’
Les bouddhistes disent que la grande révolution des choses créées , appelée

alpe, est gouvernée par cinq Bouddhas, dont quatre ont déjà paru. Le quatrième, nommé Goutama; apu vivre plus de cinq cents ans avant notre ère.
ll est des auteurs qui placent ce personnage a une époque bien plus ancienne. La
diversité des dates peut s’expliquer par le fait de l’existence de plusieurs Bouddhas.
L’opinion la plus générale est que celui qui a le plus marqué a dû vivre mille ans

avant Jésus-Christ. Les brahmanes, ennemis de son culte , ont à peu près fixé
cette date en le plaçant parmi les avatlres de Vichnou , et le faisant apparaître
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après Crichna. Mais s’ils luidonncnt cette origine divine , ce n’est pas pour louer
ses principes, c’est pour les flétrir par la légende même qu’ils racontent àl’occasion
de sa naissance. Ils prétendent que les détyas , par leurs œuvres de piété , s’étaient

rendus redoutables aux dieux. Viehnou , au lieu d’employer la force , usa’d’arti.
fige. Dans le sein de maya , qui est l’illusion personnifiée , il s’incarna sous le nom
de Bouddha , comme fils de Djina. Vêtu en sannyâs’i , avec ses cheveux rassemblés en nœud sur sa tête , et couvert d’un manteau , il se présenta aux dêtyas; il

les prêcha pour les détonner des ablutions religieuses et des sacrifices , pour leur
défendre de tuer ce qflvait eu vie. Il leur enseigna le scepticisme universel , ’et
réussit de cette manière a leur faire perdre les mérites qui les faisaient redouter
des dieux. On établit cette scène à Câsi , aujourd’hui Bénarès : mais on le fait
naître à Gayâ , dam le pays de Kîcata, appelé ensuite Magadha , aujourd’hui le

Béhar méridional, et connu encore par le nom de district de Gays. Telle est la
manière méprisante dont les brahmanes représentent ce rival de leurs dieux. Pour
les bouddhistes , il est naturel qu’ils exaltent la naissance de ce personnage. Suivant eux , c’est un mouni de la race royale de Sâlsya , descendant d’Ilrchwâltou ,

et par conséquent appartenant à la race solaire. Voila pourquoi on le. désigne Par
le nom de Sdkfa menai, ou Sa’Irya sinha. Son père est roi de Vârânasî ou M.
narès; il se nomme Câsirâdja , d’autres lui donnent le nom de Souddhodana , et son

épouse s’appelle Tchandra: on la nomme aussi Maya-défi. Bouddha fut sage et
réfléchi de bonne heure; on ne le vit point pleurer et-crier comme les autres enfans; il s’abstenait des jeux de son âge , et, à mesure qu’il grandissait, il résistait

à tous les genres de tentations auxquels on peut être soumis. Inaccessible aux
attraits des plaisirs , il paraissait privé de tousses sens. Le roi, désespéré, voulut
se défaire d’un pareil enfant , et, malgré les pleurs de sa femme , il l’avait con.
damné à périr. Dégoûté depuisAlong-tems du monde , Bouddha saisit cette occasion d’exécuter son projet de retraite. Dans une naissance précédente il avait été
pendant vingt ans roi de Vàrânasî , et savait quels étaient les dangers de la royauté.

Il renonça alors a tous les avantages terrestres que lui promettait sa condition de

fils de roi; il se fit anachorète z une cabane, couverte de feuilles, devint son
habitation, l’écorce des arbres son vêtement 5 une peau de léopard fut son mantenu, et ses cheveux furent noués en rond sur sa tête. Un bâton à la main, il parcou-

rait la solitude , où des fruits et des racines bouillis sans sel étaient sa seule nourriture. Cependant Câsirâdja, apprenant oc changement, vint avec toute sa cour
pour le visiter et lui céder son trône. c’est alors que commença la prédication de

Bouddha : il convertit son père , sa mère et tous les habitans du pays , laissaient
leurs villes pour venir l’entendre. Hommes et femmes , tous renonçaient au monde

pour se livrer aux pratiques de la dévotion. Les peuples voisins imitaient cet
exemple. Bouddha , assis au milieu des airs, leur parlait un langage Persuasif,
jusqu’à ce qu’enfin , son tems étant accompli , il s’éleva dans le ciel. Sa doctrine ,

que l’on peut regarder comme une espèce de protestantisme dans l’Inde, honorée
tour à tour et violemment persécutée , s’est répandue à Ceylan , dans la presqu’île

orientale de l’lnde , dans l’empire des Birmans , a la Chine , dans le Tibet. F o n’est

autre que Bouddha. On rencontre beaucoup de statues colossales de cc personnage z
.il y est représenté nu et dans une attitude de contemplation. D’autres fois il est
couvert d’un vêtement jaune avec des raies rouges. On remarque que ses cheveux
soirt souvent crépus comme ceux d’un Africain , et ses oreilles alongc’es par les

lourds omemens qui les surchargent. ll a des bracelets, sa tête est mie et sur.
montée d’une flamme.

’ Il. 26
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Bornnuls’ru. Un bouddhiste est, aux yeux du brahmane , un sectaire dont l’aspect est d’un mauvais augure. La réformation (le Bouddha pcut être placée (le
huit cents à mille ans avant notre ère. Protégée par quelques princes , elle s’étendit

assez paisiblement : on se disputait, mais c’était en paroles, ct devant les rois ct
les savans. On en vint plus tard aux actions , et il paraît que la persécution commença trois cents ans avant Jésus-Christ. Elle contribua à la dispersion des sectaires
qui se répandirent à Ceylan et dans la presqu’île orientale. Ils pénétrèrent dans la

Chine , pour la première fois , en l’an 65. Mais l’époque c la plus grande persécution fut , à ce qu’il paraît , vers le troisième siècle; ell ontinua long-tcms , les
forces étant presque égales des deux côtés , jusqu’à ce que parut le docteur Cou-

mâril Bhatta , antagoniste terrible et croc] des bouddhistes, et prédécesseur du
fameux Sancnra âtchârya , prédicateur moins sanguinaire, qui a dû vivre vers le
neuvième siècle. Les bouddhistes furent généralement exterminés dans l’Inde par
l’ordre du roi Soudhanwà et à l’instigation de (humât-il Bhatta. L’ordre fut donné

«le les massacrer, cnfans et vieillards , depuis le pont de Râma jusqu’aux montagnes

de neige.
On les accuse (le ne point croire à une première cause, et de regarder la
matière comme éternelle. Aussi, les reproches d’impiété ct (l’athéisme ne leur sont-

ils pas ménagés par les brahmanes. Les commandemens du commun des bouddhistes sont au nombre de cinq; on leur défend : 1° de donner la mort à tout ce
qui vit ; 2° de voler; 3° de commettre l’adultère ; 4° de mentir; 5° de boire des
liqueurs. Des préceptes plus rigoureux sont imposés à ceux qui aspirent à une plus

grande perfection; tel est celui de nourrir de sa propre chair un tigre vieux et
infime. Les prêtres ne se marient pas et vivent d’aumônes ; ils ont des couvens et
des communautés d’hommes et de femmes. An reste , dilférens mémoires, dans le

sixième volume des Recherches Asiatiques, donnent des détails curieux et assez
étendus sur les bouddhistes z on ne peut que les consulter avec fruit. Les bouddhistes se désignent eux-mémos sous difl’érens noms , tels que Sôgata, de sou-

gata, épithète de Bouddha, Arbata , on vénérable , etc. BOBDIIA , qu’il ne faut pas confondre avec Bouddha , est la planète que nous
appelons Mercure; et le mercredi se nomme boudhnvara. On le représente avec
quatre bras; l’une de ses mains bénit, l’autre porte un disque , unelautre une

manne et la quatrième un cimeterre. Il est monté sur un lion; son air est paisible , et ses vénusiens sont jaunes. Il est fils de Soma , dieu de la lune , et de TArâ,
femme de Vrihaspati. ( V. Soin. ) D’autres le disent fils de Bobinî, femme légitime de 50mn; Du nom de son père il est appelé Sômya. c’est lui qui est le premier roi de la dynastie lunaire. Celui qui est né sons cette planète aura une excel-

lente femme.

BlAllIA. Il faut distinguer les deux mots Brahma et Brahmâ. Le premier
s’applique l’être unique et sans second , principe et essence du monde , source
divine d’où sortent tous les êtres et ou ils retournent. c’est l’être métaphysique

sur lequel les théosophes exercent la subtilité de leur esprit. De lui , est sorti
Brahmâ , créateur du monde , et l’un des trois dieux de la triade indienne. On le
représentait avec quatre faces; sa couleur est dorée , son vêtement est blanc , et il
est monté sur l’oiseau appelé hanse , cygne : d’autres fois il est assis sur une fleur

de lotus. On l’appelle Swafambhou , c’est-adire existant de lui-même. Son
sommeil et son réveil amènent tolu à tour l’anéantissement et la création du
mondé. D’abord il forme les eaux sur lesquelles liette l’esprit divin , nommé Nilrâyana. Puis, comme germe de tous les êtres , et , sous’ le nom d’Hiranjagarbha ,
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il s’enferme dans un œuf d’or, qui se sépare en parties , dont l’une est le ciel
et l’autre la terre. Il procède ensuite à l’organisation de l’univers , et, entre antres

créations , des différentes de son corps , sortent les quatre castes : les brahmanes de sa tête ; les kchatriyas ou guerriers ,ide ses bras; les vésyas ou marchands,

de. ses jambes; et les soûdras ou esclaves , de ses pieds. De sa bouche , sont aussi
sortis leçjvres sacrés , appelés Védas , fondement de toute la législation indienne.
Quoique fort respecté, Brahma n’était point l’objet d’un culte particulier: Siva

avait comme usurpe tous ses honneurs , et cette prédomiueuee des sivistes était
indiquée par une légende qui racontait que Siva avait autrefois coupé une des
têtes de Brahma. Il a pour fille et pour femme Saraswatî. Son séjour est sur le
mont Mérou. Le mot bruhma désigne encore la science sacrée. Brahma est aussi
le nom d’une espèce de prêtre présidant au sacrifice.

BIAHIAIIYA. Ce mot désigne une chose qui a rapport a Brahma ou aux brahmanes. C’est un surnom du dieu Cârtikéya , qui peut également convenir à d’autres

personnages. Les dieux , persécutés par Târaka , s’adressèreut a Brahma, qui ne
pouvait rien pour cm: , parce qu’il avait accordé à Thaka un don qu’il lui était

impossible de révoquer; mais il leur dit que leur était dans un fils à
naître de Siva , et prédestiné a détruire ce cruel ennemi. Né par suite du conseil de

Brahma , Cârtikéya a le surnom de Brahmanya. On peut encore dire que ce nom
lui est donné , parce qu’il est le principal protecteur de l’ordre des brahmanes. De
la l’e’pithète de Soubrahmanja.

Basaunonrai , fleuve qui sort d’un lac appelé Brahms counda; reçoit du nord
une rivière appelée Lohita ; traverse le Tibet, puis l’Assam et le Bengale. Le
Brahma counda est placé , par les Pourdnas , près d’Oudaya : le soleil y fait ses
ablutions avant de paraître sur l’horizon. Le Brahmnpoutra porte un assez grand
nombre de noms, comme Hrâdinî, Autasilâ, etc. Le mot de Brahmapoulm signifie
fils de Brahmd. Lale’gende raconte à, ce sujet que Brahma , passant par l’hermitage (le Santanou , y devint amoureux d’AmoghÂ; que , malgré sa vertu , et par la
volonté de son mari , elle conçut et mit au monde un fils qui naquit au milieu des

eaux et fut Brahuupoutra. .

C

CAIANDIA , ou le monstre sans tète , est représenté comme étant aussi gros
qu’une montagne, d’une couleur noire, sans jambes , mais avec des bras longs
d’une lieue , une b0uche formidable au milieu du ventre , et un seul œil d’une

vaste dimension dans sa poitrine. Il figure dans l’histoire de Rama; ilsaisit ce
héros et son frère Lalmhmana dans l’intention de les dévorer ; mais les deux princes

se débarrassèrent en lui coupant les bras. Le monstre demanda qui ils étaient , et ,
connaissant leurs noms et leur race , il se réjouit de se voir ainsi mutilé. C’était
un moyen d’être damnasse de cette forme dont il avait été revêtu, après avoir
été un beau Bânava , petit-fils de Danou , une des femmes de Casyapa , par suite
de l’imprécation d’un Richi, nommé Sthoula sira , qui le punissait ainsi d’avoir

pris des formes hideuses pour effrayer les solitaires. Les effets de cette imprécation furent produits par les coups d’lndra qu’il avait défié, et qui, dans cette

lutte , lui frappa la tête et les jambes de sa foudre sans pouvoir le tuer,- parce que
Brahma lui avait fait. don de l’immortalité. L’apparition de RAma était le terme
de sa métamorphose. Suivant son désir , son corps fut brûlé; il reprit sa première

forme, et se rendit au Swarga, en invitant Bâna à se diriger vers la demeure
de Sougfiva.

xüïh ..

464 TABLE ALPHABÉTIQUE.
Cumin est un nom donné h plusieurs personnages, entr’autrcs à un amura
tué par Vichnou , et qui, dans une autre naissance , devint le roi Causa. Dans le
Mritchtchakall, on désigne par ce nom un des compagnons de ahana,
CAL! est le nom de la déesse Dourgâ sous sa forme terrible, cana est en effet

le dieu destructeur, le tems , la mort. If. Donnes. A
CALIDASA, pot-te distingué et ornement de la cour de Vicramâditya, qui trivait cinquante-six ans avant notre ère. 011 lui attribue un grand nombre (l’ouvmgcs, dont le mérite est assez inégal , pour qu’on puisse supposer qu’il y a eu
plusieurs Câlirhisas , et que l’opinion de ceux qui tout ce poète contemporain de
Blmdja est fondée sur une identité (le nom. Câlidâsa est, dit-on, l’auteur de

trois drames renommés , Abhilljgmina Sacountala ou la reconnaissance de Sacountalâ, Vicranza et Ourvasi, et Agnimitra et filâlauika; de plusieurs poèmes épiques, savoir : le Raghouvnnsa, ou l’histoire de la famille de Raghou ,
ancêtre du demi-dieu Rama , en dix-huit chants; le Counuîra sambhava ou la
naissance (le Càrtikéya , incomplet et qui devait avoir vingt-deux chants; le NaIodnly’a ou les aventures de Nain , poème de mauvais goût, qui n’a d’autre me.
rite que celui (le la difficulté métrique , et qu’un écrivain aussi sage que Câlidâsa

n’a pu produire que par plaisanterie , et par suite d’une espèce de défi, auquel

avait donné lieu un autre poème de cc genre , appelé Ghatacarparam. Il est cncorc l’auteur d’un poème intitulé Méghau’ozlta, ou Nuage messager, où il ex:
prime les regrets d’une épouse séparée d’un époux bien aimé ; et même d’un traité

en vers sur l’art poétique , qu’il enseignait lui-même par de si brillans exemples.
Câlidâsa fut un poète d’une grande fécondité , d’un grand esprit, et d’un grand

jugement.
Cumul , surnom donné à l’Yamouna , qui prend sa source au mont Calinda.

V. Ysuouns.
Causes. C’est un nom qui , dans les pourânas , s’applique à plusieurs endroits.
C’est un royaume , aujourd’hui appelé le Bundelkhund ; c’est aussi une province
sur la côte de Commande] , s’étendant au-dessous de Cuttack , jusqu’auprès de

Madras.
CANA vin , autrement le dieu d’amour. Ce dieu est représenté comme un beau
jeune homme , avec un arc dans ses mains. La corde de cet arc est formée d’abeilles; il a autant de flèches que nous avons de sens , c’est-a-dire cinq , et elles
sont armées chacune d’une fleur particulière: Ces cinq fleurs sont l’amra ou la

lieur du manguier, le nâgakésara (mesua ferma), le tchampalra(michelia champaca), appelé reine des fleurs , le kétalra (pandanus odoratissimus) et le mâloûra
ou bilwa (egle marmelos ) , qui porte le fruit nommé héla. Camadéva est fils de
Brahma ; il venait de naître , que son père lui dit qu’il serait le vainqueur des trois

mondes avec ses cinq flèches, et que par lui l’univers serait peuplé. Il essaya

son pouvoir sur Brahma, qu’il rendit amoureux de Sandhya , sa propre fille.
Brahma le maudit, et lui prédit que Siva le réduirait en cendre. En efl’ct, Câma

lança aussi ses flèches coutre ce dieu pour le disposer en faveur de Dourgl.
Siva le Consuma du feu de son regard. Ensuite , honteux’ de sa colère, il lui
annonça qu’il renaîtrait dans la famille de Crichna. Roukmini , femmede Crichna , venait (le mettre au monde Pradyoumna : c’était Câma régénéré. Un asoura,

nommé Sambara , qui devait un jour périr sous ses coups , l’enlève et le jette dans
la mer. Un poisson le dévore , et bientôt après , pris dans les filets des pécheurs ,

il est parte dans les cuisines de Sambara, qui avait pour intendante la femme
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même de Côme , déguisée sous le nom de Mâyâvatî. Dans le corps du poisson on

trouve un enfant que Mâyâvatî adopte, et qu’elle elève avec un soin vraiment

maternel. Il l’aimait comme on aime une mère. Peu à peu ses sentimens changent de nature; c’est son épouse, c’est Rati qu’il reconnaît en elle. Le cruel

Sambara succombe bientôt sons ses coups, et Pradyoumna et Rati se rendent en
triomphe à la cour de Crichna. Ces différentes aVentures ont fait donner à Câma
plusieurs épithètes qu’il est bon d’expliquer. On l’appelle Madana, c’est-à-dire,

qui enivre d’amouf; Manobhava, qui naît dans le cœur,- Candarpn, qui a enflammé le premier des (lieur ; Ananga , qui est privé de corps; Pantchasara , qui
a cinq flèches; Sambarâri , l’ennemi de Sambam; Pouchpadhanwâ, dont l’arc

est de fleurs ; Macaradhw’adja , qui a un poisson pour symbole. Il est toujours
peint comme accompagné de Rati , sa femme, du Printems personnifié, du
çokila, de l’abeille qui bourdonneLet des brises rafraîchissantes. Il parcourt les
trois mondes, dont l’empire lui a été donné; auSSi , l’appelle-t-on le Dieu des

dieux. On lui donne quelquefois une seconde femme, qui est Priti, l’aflection ,
comme Rati est la volupté. Crichna , considéré comme Vichnou, a pour épouse
Lakchmî; Câma , fils de Crichna , est par cette raison surnommé LakchmipouIra , enfant de Lakchmî.
CAnAsonn, province à l’est du Bengale , autrefois indépendante, et faisant aujourd’hui partie de I’Assam.

CAllnonJÀ. c’est le nom que les Indiens donnaient aux peuples de l’Araehosie
ou de la province qui était dans le nord-est de la Perse. Ils étaient considérés

. comme Yavanas. Le fameux Câla Yavana, qui parut dans l’Inde du tenus de
Crichna , était roi de Cambodja. V. YAVANA.
Cuss , roi de Mathourâ , fils d’Ougraséna et gendre du fameux Djarâsandha.
Ennemi mortel de Crichna , son neveu, qui était prédestiné pour lui ôter la vie ,
il le persécuta même avant sa naissance. Crichna , long-touts caché avec son frère
Bala-râma, au milieu des bergers, reparut à Mathourâ , pour accomplir les destins,
tua Causa, et rendit l’empire à Ougraséna , détrôné par son propre fils. Coma ,

dans une autre naissance, était, dit-on , le géant Galanémi, tué par Vichnou.
C’est le système indien, quand un dieu s’incame, de lui donner ses mêmes ennemis ; Crichna , avatare de Vichnou, retrouve Câlane’mi dans la personne de
Causa, comme aussi il retrouve , dans Roukmini , Lakclunl , son épouse divine.

Cmrcnuu nanan , brahmane de la race de Capi mouni , et professeur de la
philosophie de I’Yoga. Il est l’auteur de la pièce intitulée Dhanandjaja vidjaya,
Il est possible qu’il ait vécu vers la fin du douzième siècle, à la cour du roi de

Canoge. - .

Gui-cul. c’est le nom d’une ancienne cité de la péninsule, et l’une des sept

villes saintes des Indiens. Leur premier méridien y passe.
Cuncousnu est le nom indien de la province appelée aujourd’hui Canoge.
c’est de cette contrée que viennent les brahmanes chefs des familles qui subsistent
maintenant. Ils sortaient du Sakadwîpa , qu’Hamilton dit être l’EgJypte, et apportèrent avec eux le système des castes. Appelés dans le Magadha pans-mil»! , fils de

Crichna, ils se retirèrent ensuite dans le Canyâcoubdja , du les bords du Gange ,
d’où ils se répandirent plus tard par toute l’Inde. D’autres disent que ces familles

étaient issues de Maga , fils du soleil. V. MAGADHA. 4 .
Guru. c’est le nom d’un sage , petit-fils de Cardama ctide Dévahoutî , fille de
Manon SwÀyambhouva. vivait a Gangâsâgara : c’est la que le rencontrèrent les
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fils de Sagan , et que , dans sa colère , il les commua de son souille enflammdl
V. SAGAIIA. Quelquefois ou regarde Capila comme un amarre on incarnation
de Vichnou. c’est à lui que l’on attribue l’invention du système philosophique ,

connu sous le nom de Sânkbyà.
CARALA, nom de Dourgâ. 1’. le mot Tenamouum.

Canna, prince, né de Soûrya et de Countî, avant le mariage de celle-ci avec
Pandou , et par conséquent frère aîné des Pândavas. Hamilton pense que ce Sofi-

rya , que les poètes représentent comme le dieu du soleil, était le beau-frère de
Crichna. Quelques-uns donnent pour père à Carna , Vrichaséna ou Sata fils d’A-

dhiratha, roi d’Anga. Celui-ci adopta son petit-fils, et lui laissa son trône. La
province d’Anga est le Bengale propre, autrement appelé Tchampa, elle borne
les deux rives de la partie inférieure du Gange, de Gant jusqu’à la mer, com-

prenant la plus grande partie du district de Bhugalpour et une partie du Pourânîya , et par conséquent Calcutta, capitale actuelle de l’Inde. Cama , fils illé-

gitime de Counti , se déclara , dans la guerre des Pândavas et des Côravas , contre
ses propres frères , et commanda même l’armée des Côravas , à la place de Drouin.
Son fils Vricliuséna y fut tué par Ardjouna , et il périt bientôt aussi lui-même sous

les coups de ce même prince.
CARNAI’OUIIAKA, surnommé Cavi, le poète, est un gosain (goswâmï) vêchnava,

c’est-à-dire mendiant de la secte de Vichnon , qui a fait un ouvrage sur l’art poé-

tique, intitulé Alnnczîra côstoubha. Il y donne pour exemple de ses règles ses

propres vers sur les amours de Crichna.
Canna. Province qui a donné son nom au Camatique moderne, mais qui ccpcndnut s’étendait davantage au centre de la péninsule , et comprenaitle Mysoure.
CARTAVIRYA AnnJomu. Cet Ardjouna était fils de Critavîrya , roi de Mahichmatîpourî. Il posséda une grande puissance, qui lui valut le surnom de Sahasravâhou

(mille bras). Il eut une querelle avec le mouni Djamadagni , à qui il voulut cnlcvcr la vache Câmadhénou. Il lui fit la guerre, et le tua. Parason-râma, fils de
Djamadagni , vengea son père dans le sang des Kchatriyas. Ardjouna, malgré sa

valeur et ses forces, succomba dans cette lutte. V. Duunncm.
Cnnrmlin est le dieu de la guerre , filsde Dourgâ et de Siva , ainsi appelé
parce qu’il fiat élevé par les six nymphes de la constellation appelée Critika ou

les Pléiades. [la un antre nom], qui est Scanda. On le désigne aussi sous celui (le
Coumâra, jeune. Il reçut le jour pour délivrer le monde opprime par Târalra. On
le représente tantôt avec une , tantôt avec six faces: Sa couleur est jaune; il est
monté sur un paon; il a dans sa main droite une flèche , dans sa gauche un arc. Il
habite avec Siva sur le Kêlâsa. Il était aussi le dieu des voleurs; mais son influence,
sous ce rapport, semble affaiblie 2 c’est à Dourgâ , sous le nom de cm , qu’on s’a-

dresse plus communément. Une légende trop obscène raconte comment Siva lui
donna le feu pour premier berceau; d’où vient qu’il est surnommé Agnibhozi , né
du feu. Il y a une grammaire sanscrite qui porte le nom (le Cârtikéya. V. TRIPOL’RA.

CAsi est le nom antique de Bénarès, que l’on retrouve dans le mot cnssidiv. (le
Ptolémée. Le nom de Bénarès, Varanâsi , vient de Varflllzl et d’Asî , ruisseaux qui

coulent l’un au nord, l’autre au midi de la ville , ou bien de deux mais qui signifient excellente eau, parce qu’elle est située sur les bords du Gange.

Casuuu. Tel est le nom sous lequel les anciens désignaient la province (le Cavliemir, vaste vallée abandonnée par les eaux , civilisée (l’abord par Casyapa.

Il. Wilson a traduit et donné, dans les Recherches Asiatiques, KV" volume,
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une analyse des annales de ce pays, qui ont été conservées. Il croit que le Çaspa.
gyms. d’Hérodote est le Casmlra des Indiens. Il interprète Caspapfm d’Etienne

de
Bysance par Casyapapoura. .
.Cssnn est un sage, petit-fils de Brahmû, fils de Maritchi , et l’un des pradjd- partis ou pères des êtres C’est à lui que les dieux et leurs ennemis les détyas ,

les animaux, les oiseaux, les reptiles, les plantes même , doivent leur naissance.
Il épousa treize filles de Dakcha. Les principales sont Aditi, d’où sont sortis les
dieux; Diti , qui fut mère des détyas; Danon , des dânavas; Cadrou , des serpcns;
VinatA , de Garonda ; Sourabhî , des vaches; Ira , des arbres et. des plantes ; Ari-.

dus, des gandharbas ; TAmrt, des oiseaux , etc. , etc. On suppose que le nom de
ce personnage se reproduit dans un grand nombre de mots de l’Asie centrale;
Cau-case , Cas-pienne , Cache-mir. Mais ce n’est pas une raison pour croire ,
comme quelques personnes le disent, qu’il est la civilisation anté- diluvienne
personnifiée , conservée. parla race qui se réfugia dans cette partie du globe. Il y
a treize familles ou gotras de brahmanes , distinguées par le nom d’un sage divin

qui en est regardé comme le pan-indic. Casyapa est un de ces treize personnages.
CAYIRI , rivière du Dékan. La nymplie de cette rivière devint l’épouse du roi

Djahnou.
CAYAI’I’IIA , ou Cayeth , est celui dont la profession est d’écrire et de faire des

comptes. Il provient diun père kchatriya et d’une mère soûdra. Les gens de cette
tribu sont employés par les princes comme percepteurs et contrôleurs de leurs revenus, et leur esprit d’exaction est passé en proverbe. Ils paraissent avoir été

surtout contraires aux brahmanes.
Connu ou Coïl, est le coucou noir ou indien. Il joue un grand rôle dans la
poésie érotique, ou son chant mélodieux passe pour exciter de tendres émotions.

c’est le rossignol des auteurs indiens , font continuellement allusion à la douceur de ses accens. Cet oiseau va déposer ses œufs dans le nid du corbeau, on
des autres oiseaux , et les y laisse pour les faire éclore. Ses chants se font parti-

culièrement
entendre au printems. A
Coton-ra ou Coulouttha , royaume appartenant a un prince mlétchha ou étainger à l’Inde, mais dont la position est inconnue. Le Brahmdnda pour-dm met le
Coloûta parmi les provinces du. nord-ouest de l’lnde.

Connu , province de la péninsule; aujourd’hui le Concan.

Cousu. On désigne par ce mot, qui signifie descendant de Courant, les enfans
de Dhritarachtra et de Gândhârî , quiont disputé aux fils de Pâ’ndou l’empire du

Couroudésn. Dhritarâchtra et Pândou étaient deux frères qui descendaient également de Gourou. Toutefois le nom de Côrava s’applique spécialement aux enfin»

du premier.
Cossus , une des femmes du roi Dasaratha , mère de Râma-tchandra. I
Cossus , pays distingué par l’épithète de grand, mahdcosala; et qui avait pour
capitale Ayodhyâ. On voit dans le Ra’mdjana que c’était la contrée qui s’étend

sur les bords du Sarayou, aujourd’hui Sarjou; et par conséquent elle formait une
partie au. moins de la province madame d’Oude. Cependant, à différentes époques,

elle a du être plus étendue. Le Vishnou Pourdna et le Bha’gavata la désignent

par le, nom de Sapta Cosalâ , les sept Cosslas; ct, dans le neuvième. Pane
torité du roi de Cosalâ allait jusqu’à Gondwana, comme on le voit par des ins-j

criptions. .
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COSAMBI, ville capitale des princes du Couroudésa, après l’antique Indraprastba
et Hastinâpoura. Suivant le Rdmdyana , elle avait été fondée par Consâmba, fils

de Cousu , descendant de Brahmâ. Buchanan , sur l’autorité du Bhdgmlata , dit
qu’elle doit son origine à Nimitchaltra , descendant d’Ardjouna ; mais le Bhdgapala et le Vichnon Pourâna disent seulement que, quand Hastinâpoura eut été
submergé par le Gange, Nimitchakra vint habiter Côsâmhî. Buchanan croit en-

core que la position de cette ville est celle où l’on trouve les ruines supposées
d’Hastinâpoura. Mais elle était probablement plus bas dans le Doab, ou région
entre le Gange et l’Yamounâ, bordée d’un côté par le Magadha, de l’autre, par

le Cosala. Un autre auteur pense qu’on doit la retrouver dans Currah, qui, suivant une inscription qu’on y a découverte , était compris jadis dans le district ou
mandala de Côsâmbi. Cette cité, probablement, n’était pas loin d’Allahabad.
M. Wilson dit que Côsâmbi était appelé Vatsapattana , et que la cité à laquelle on

donnait ce nom est maintenant un village dans le district de Goracpore. V. AN-

navrnx. 4

Cosrxi; rivière du Béhar, le Cosi ou Causa. C’était sur ses bords que se trouvait l’hermitage (le Viswâmitra. La nymphe de cette rivière avait été autrefois
SatyaiIatî, épouse du sage Richika , mère de Djamadagni et fille de Gâdhi, qui
devait le jour à Cousilca.
Connu. Ce mot désigne une difformité morale ou physique. C’était un sobri-

quet donné au brahmane Vichnougoupta ouchhânakya , ministre du roi Tchan-

dragoupta. V. TCHAKAKYA. ’

Cocu DrivnA. C’est le nom qu’on donne à la divinité domestique. Il n’y a

point de maison sans divinité tutélaire , mais on ignore l’idée précise qu’on atta-

che à ce mot. Le dieu qui est l’objet d’un culte héréditaire et de famille est tou-

jours un des principaux de la mythologie. C’est le coula dévala; mais il parait
qu’il "y a aussi le grilla dévata ou dieu de la maison, qui a rarement un nom distinctÊDarns le Bengale le dieu domestique est souvent la pierre sûlagra’ma , quel-

quefois la plante toulasi, ou bien un panier de riz ou une jarre d’eau. Ces deux
derniers objets sont chaque jour adorés quelques instans , le plus communément ,
par les femmes de la maison. Quelquefoisce sont de petites images de Lakchmî ou
Ide Tchandî , ou bien , s’il apparaît un serpent, on le révère comme le gardien de
l’habitation. En général, dans les anciens tems , les divinités domestiques étaient

regardées comme les esprits invisibles du mal , I les fantômes et les spectres ré-

pandus de tout côté. On les honorait par certains rites particuliers. On leur faisait des ofi’randes en plein air, en jetant à la fin de toutes les cérémonies un
peu de riz avec une petite pierre: c’était pour les entretenir en bonne disposition. Cette espèce de divinité correspond aux genii localum des anciens plutôt

qu’aux
lares ou aux pénates. ’
CounsuscsnuA , géant, frère de Râvana. On lui donne une taille énorme , et
un appétit si vorace qu’on craignait qu’il ne mangeât la terre. Par ses pénitences , l

il avait obtenu le droit de demander un don à Brahma. Les dieux tremblaient
d’avance, craignant qu’il ne voulût solliciter une grâce contraire a leurs intérêts.
San-amati, déesse de l’éloquence, entra en lui, et le porta à demander la faculté

de dormir jour et nuit. Ses amis firent changer la décision , et on convint qu’il
dormirait six mais sans interruption; que lc’dernier jour du sixième , il s’éveille-

rait; que , pendantilaprcmière moitié de ce jour, il pourrait combattre et vaincre
les dieux , et pendant l’autre moitié, dévorer ce qu’il voudrait. Il usait largement
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de cette dernière permission, et se brouilla même à ce sujet avec son frère Râvana. On donne à son lit une longueur telle qu’elle excédait de plus de vingt-trois
fois la longueur de Lankâ , que cependant il habitait. Telle est l’exagération des

coutcurs et des faiseurs de fables. Dans la guerre de Rama contre Râvana, ce
monstre dévorait ses ennemis , et jetait l’épouvante parmi ceux qui étaient hors

de sapai-tee. Rama lui coupa d’abord les bras, puis les jambes , et finit par lui

donner
un coup mortel sur le cou. ’ v i
Couunnimsi , sœur de Râvana. V. VISBAVAS. Elle épousa l’asourn Maleou,
dont elle eut Lavana.
Counniunonm , ville dont le nom se trouve dans le mot moderne Condavir.
Je suppose que c’est la ville que les poètes appellent Coundina et confondent avec

I Vidarbha. L’Harivansa nous apprend que ce sont demi capitales distinctes, que
Coundina a été fondé par le prince Bh’ichmaka , dont les ancêtres avaient résidé

à Vidarbha. V. Vimnmu.
Connu; contrée au nord-ouest de la péninsule. Les Countalas aux longs che-

veux sont placés près des Tchinas. ’ . .
connu était la mère des princes Pandavas, et l’épouse de Pândou, roi du
Couroudésa ou d’Hastiuâpoura. La fable attribue ses enfans à des dieux , de même
que l’on attribuait la naissance d’Alexandre-le-Grand à l’intervention de Jupiter.
Avant d’épouser Pandou , elle avait eu de Soûrya, dieu du soleil, un fils nommé

Carna. Elle était fille de Soura, aïeul de Crichna, et de Marousâ, et avait été
adoptée par ,Countirâdja, dont elle avait pris le nom. Elle s’appelait Prithâ.

COUIOU , prince de la dynastie lunaire, qui a pu vivre quatorze cents ans avant
notre ère. Son royaume était dans le nord-ouest de l’Indc. C’était la contrée
environne Dehli , et qui , de son nom, a été appelée Couroukchétra ou Couroudésa.
Quoiqu’il soit l’ancêtre commun des fils de Pândou et de Dhritarâchtra , les fils

de ce dernier portent spécialement le nom de Côravns.
. Connounnscsu est le pays appelé aujour’hdui Tahneser, au nord-ouest de Dehli.

I Couss , fils de Râma-tclmndra , et frère jumeau de Lava. Ils partagèrent entre
eux le royaume d’Ayodhyâ , après la.rnort de Rama. Une tribu guerrière existe

encore, prétend descendre de lui.
Gauss est encore le nom d’un ancien prince de la. dynastie lunaire, père de
Cousika et ancêtre de Viswâmitra. VÎ’Vlswuuns.

Cossus". On ne sait trop ce que c’est que ce mot. Il paraît que c’est un do-

mine sur les bords de la rivière baigne Oudjayani. 7
Cousus est le nom d’un prince de la race lunaire, fils de. Causa et père de
Gâdhi , dont naquit Viswâmitra. De la l’épithète de Cônilra, qu’on donne à ce
dernier. Indra s’était incarné pour devenir fils de Cousika : on lui donne aussi l’épithète de Côsika.

Cousounspoun. Ce mot signifie ville des fleurs. C’est un nom de Pâtali-

poutra. V. Psnurouns.
Confins est le dieu des richesses , fils du mouni Visravas. Il obtint de Brahma ,
par sa piété, la possession de l’île de Lankâ, où. les chemins, dit-on , sont
couverts de poudre d’or. Il en fut chassé par son frère Râvana , et se retira sur le

mont Këlâsa, ou sa capitale se nomme AlaluL Comme le Plutus des Grecs, ce
dieu est difforme : il est lépreux , il a trois jambes et huit dents ; a la place d’un

de ses yeux , il a une tache jaune; dans sa main , il tient un manteau. Dulreste ,

tu, TABLE ALPHABÉTIQUE. ’ sa cour est brillante ; elle est fréquentée des nymphes et des musiciens du ciel. Il a un
ordre de demi-dieux, appelés Yakchas, attachés à son Service, et chargés de la garde
de ses jardins et de ses trésors. Ces trésors divins sont personnifiés, et au nombre

de huit. Leurs noms sont Padma , Mahâpadma , Santha , Macara, Catchtchapa ,
Moucounda , Nanda , Nila et Kharba. On les représente avec un vase d’où ils ré-

pandent la richesse particulière dont ils sont les gardiens. Le dieu est porté sur
un char magnifique , appelé Pouchpaka , et qui se meut de lui-même , au gré de
relui qui le monte. Il porte le nom d’Elavila, ou de son ayeule Havila, femme de
Poulastya, suivant M. Wilson, ou, suivant Hamilton, de sa mère Élavilâ, fille
d’un roi de Visâla. V. VISIIAVAS.

Confins est encore le régent du Nord.
Cran, descendant de Gôtama, et beau-frère de Drona, qui avait épousé sa.
sœur Cripî. Dans la dispute des Pândavas et des Côravas, il prit.parti pour ces
derniers. On prétend que son neveu Aswatthâmâ et lui vivent toujours , attendant
la destruction des mécréans et la restauration de la’foi indienne dans sa pureté.

Carmina est une incarnation de Vichnou, descendu sur la terre pour détruire
Causa et Sisoupâla , qui, éternels ennemis des dieux , avaient été, dans d’autres
naissances , les géans Câlanémi et Poundra. Ce dieu naquit à Mathourâ, du kebalriya Vasondéva , descendant d’Yadou , et de Dévaki , sœur du roi Causa. Celui»ci

ayant appris que son neveu devait un jour lui ôter la vie , cherchait a le détruire.
On le confia secrètement aux soins du berger Nanda et de sa femme Yasodâ, qui
l’clcvèrent dans le pays de Vradja , sur les bords de l’Yamounâ. Il était encore

enfant, et déjà il étonnait tout le canton par les miracles journaliers qui signalaient sa nature divine. Terrible pour ses ennemis, il était bon pour ses amis, dont
il réparait les malheurs. Il était même trop aimable avec les jeunes bergères, qui
ne pouvaient s’empêcher de lui abandonner leur cœur; mais il était appelé a.
d’autres destinées. Il partit bientôt pour Mathourâ , trompa la vigilance de Causa ,
déjoua tous ses projets meurtriers, et lui donna la mort. D’autres ennemis exercèrent ensuite sa valeur; le puissant Djarasandha, roi de Mâgadha , et d’autres
princes luttèrent contre lui : souvent vaincus , ils eurent même recours aux étrangers, et appelèrent a leur secours Câla yavana, qui vint jusqu’à Mathourâ avec
une armée formidable. Mais Crichna l’avait prévenu, et toute la population de
Vradja avait émigré pour aller fonder, dans une ile sur le golfe de Cutch , une ville
nouvelle appelée Dwàralrâ. Câla yavana épuisa ses forces dans cette expédition ,
ou il périt lui-même , laissant ses alliés à leur triste destinée. Djaràsandha périt.

Crichna figura encore comme. acteur dans une guerre plus importante ; il soutint
la querelle des Pândavas contre leurs cousins; il contribua a leurs succès , ami
particulier de l’un d’eux , d’Arjouna, a qui même , dans un moment ou il perdait

courage , il révéla sa nature divine : incident qui forme le sujet du fameux livre
intitulé le Bhagaval-gïla. Il avait eu aussi quelques afl’aircs particulières avec
ses voisins. Il enleva Roulunini , fille du roi de Vidarblia , à l’instant même ou
elle allait épouser Sisoupz’lla , roi de Tchédi. Roukmi , frère (le Roukmini , avait

pris parti pour Sisonpâla, et avait succombé. Sisoupâla , lui-même , ne fut pas
plus heureux , et même trouva la mort dans l’effort qu’il tenta contre lui. Cet événement est le sujet d’un poème de Mâgha , intitulé Sisoupa’la-badha:Crichna ,

vainqueur de ses ennemis, respecté de ses voisins, entouré d’une nombreuse [ad
mille , finit sa vie d’une manière malheureuse. Descendant d’Yadou , il s’était

servi de la race nombreuse des Yâdavas, ses parens , pour fonder et soutenir sa
puissance. Ceux-ci , un jour , insultèrent de saints richis. Ils avaient habillé un
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dant elle accoucherait. Les richis avaient répondu qu’il sortirait d’elle une barre

de fer qui détruirait toute leur race. Crichna, connaissant cette réponse, leur
conseilla de mettre la barre de fer en poudre , et de la jeter à la mer. A l’endroit
ou était tombée cette poudre , il vint des roseaux, dont les Yâdavas firent des
flèches et se percèrent mutuellement. Un morceau mal pulvérisé se retrouva
dans le ventre d’un poisson. Un chasseur , nommé Angada, en arma uneide
ses flèches. Un jour que Crichna était assis à l’ombre d’un buisson, ce chasseur

le prit pour une bête fauve , et le tua. Il avait ve’cu , dit-on , cent vingt-cinq ans.
Ses os furent rassemblés et miraculeusement transportés à Djagannâtha , ou

on les conserve encore. Outre Bouhminî , il avait seize mille huit cent huit
femmes qui se brûlèrent toutes sur son bûcher. Ce dieu est représenté avec une

couleur noire ou plutôt azurée; quelquefois il porte une flûte à sa bouche, et sa .
maîtresse RAdhA est à sa gauche. Telle est l’image de Crichna encore enfant: c’est

la plus commune. Dans sa forme guerrière , il a quatre mains, dont deux avec des
armes ; la troisième , avec un lotus, et la quatrième avec une conque. C’est l’i-

mage (le Vichnou. Il y a un grand nombre de fêtes de Crichna. Au mois cârtilra
(octobre-novembre) , il y a , pendant trois nuits de suite , des danses appelées Brisa
(V. Gorl),vdes illuminations magnifiques et des feux de joie. A la pleine lune de
phâlgormn (février-mars) on célèbre la fête du printems qui est aussi une fête de

Crichna. On y danse , on y chante toute la nuit, on s’y balance , et on jette aux
passans une poussière rouge de sandal ou avec les mains ou avec une seringue.
Les six dixièmes de la population du Bengale sont dévots à Crichna, On compte

peu de brahmanes dans le nombre. La marque de cette secte consiste en deux
lignes tirées depuis le bout du nez jusque derrière la tête. De même que Rama a
eu pour chantre le poète Vâlmiki , Crichna a. été surtout célébré par Vyâsa , nu-

teur du Mahtîbhdrata. Ce héros a du vivre trois ou quatre cents ans après Rama ,
et on peut le regarder comme antérieur à notre ère de mille à douze cents ans.
Carcans GAY] , appelé aussi Sécha Crichna Pândita, auteur du drame intitule
Carnabàdha. Il pouvait vivre au commencement du dix-septième siècle.

Cancan pin, roi de Vidjayanagara, en 1526.
Calusws. Il y a deux princes de ce nom, l’un souverain d’Ayodhyà , l’autre

roi de Visàla ; mais ces deux personnages ne paraissent pas être celui qui est regardé comme l’auteur des armes divines etwivantes données à Râma et à sa fa-

mille. c’est plutôt un mouni on dévarchi de ce nom , qui avait, dit-on
deux filles de Dakcha , Djayâ et Vidjayâ , suivant le Kdmdjana, Archî et Dhichant suivant le Bhdgavata. C’était aussi un écrivain dramatique , de la vient
qu’un auteur ou un danseur est appelé Crisdswin. Les armes de Bâma sont décrites comme ayant un corps. Dans le Rdmdyana , elles s’adressent à Bâma , et
lui demandent ses ordres; Quand il n’a pas besoin d’elles , il les congédie ; elles le

saluent avec respect et se retirent. Elles sont supposées avoir des formes célestes et
une intelligence humaine. Quelques-unes sont lancées comme des traits , d’autres

agissent comme par un pouvoir mystérieux; quand on les emploie, elles paralysent un ennemi ou l’endorment, ou bien amènent la tempête , la pluie et le
feu. On les appelle les fils de Crisâswa, les cnfans de Djayû et de Vidiayâ.
Caomcns est un asoura allié de Târaka. Il fut vaincu par Cârtikéya, général
(les dieux , à qui l’on donne l’épithète de Crôntchâri ou ennemi (le Crôntehnr

Gaoncuavn, nom d’une montagne dans la [chaîne de Viudllya , in travers laquelle Rama s’ouvrit un passage avec ses flèches.
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DAccA ou DIACCA , contrée située au-delà du Brahmapoutra.

DAxcuA est un fils de Brahma, né du poucede sa main droite , d’autres disent de
son souffle , pour l’aider à peupler le inonde. Il eut soixante filles , dont vingt-sept
sont les nymphes qui président aux astérismes lunaires , et qui sont les femmes du
dieu Lunus. Treize autres étaient mariées à Casyapa. Une des filles de Daktdia ,
nommée Satî , avait épousé Siva. Le beau-père , ofibnsé par son gendre refusa
un jour de le saluer dans une assemblée , négligea de l’inviter à un sacrifice ou
étaient réunis tous les dieux et tous les sages. Satî , de douleur, se jeta dans le feu

du sacrifice; Siva envoya les génies qui l’accompagnent, commandés par Virabhadra , afin de troubler la cérémonie. Tout fut renversé , les dieux frappés et mutilés , Dakcha lui-même décapité par son gendre. Les dieux , touchés de son sort ,
lui donnèrent une antre tête : c’était celle d’un bélier. Çette légende était répandue

dans le midi de l’lnde , à l’époque on les souterrains d’Elephanta et d’Ellora furent

creusés : elle s’y trouve sculptée sur les murs. Le Maha’bhtirata raconte le fait;
mais ne dit pas que Sati se brûla. Il semble que ce sont les Ponrânas qui ont ajouté

ce détail. .

Duncan". Tel est le nom que l’on donne à la presqu’île occidentale de l’lnde.

De ce mot , nous avons formé le nom moderne De’kan. Ce mot signifie droit ou
méridional, parce qu’en se tournant vers l’est, suivant l’indication prescrite dans
les rites religieux, le midi. est le point que l’on a vers sa droite , et qu’en efl’et
cette presqu’île est au midi de l’lnde. Cette province fiit , dit-on, donnée par
Varouna à Parasou-ràma , pour le récompenser de la destruction qu’il avait faite
de la caste des Kehatriyas. Parasou-râma en fit hommage à Casyapa pour être par-

tagée
aux brahmanes. i
DAnomaA insu , auteur, ou peut-être plutôt compilateur du draine intitulé
Hanoumân admira. Ce poète est du teins de Bhodja, dans le dixième ou le

onzième siècle. *

DAnAvA. Ce mot signifie enfant de Damu. Danois était une des femmes de
Campa 1 et ses enfans, comme ceux de Diti , sont représentés comme des ennemis constans des dieux. Il parait que dans la réalité c’était un peuple guerrier 11.1"]

des les premiers teins, occupait le Magadha et les contrées vorsrnes vers le midi.
Ce mot s’emploie, en général, pour désigner un adversaire des dieux. Pescendant
les uns et les autres de Brahmâ , il n’est pas étonnant que sa faveur sont partagce

entre eux.
DAimI , poète que l’on suppoæ contemporain du roi Bhodja. niest l’auteur d’une

espèce de roman poétique , intitulé Dam coumâra. On lui attribue aussr un ouvrage sur l’art poétique , appelé Cavyâdarsa.

DAsAaA-rin est un roi de la race solaire , fils d’Adja et père de Rama. On suppesa qu’il a vécu quinze cents ans avant Jésus-Christ. Dans sa jeunesse , il avait eu
le malheur de tuer, par mégarde , le jeune Yadjgnadatta, fils d’un Vieil anachorète.
Celui-ci lui prédit une infortune pareille à la sienne. Au moment ou Dasaratha allait
associer son fils à son trône , il fut obligé de s’en séparer et de le bannir, par suite
d’une promesse imprudente qu’il avait faite à Kékéyî , une de ses femmes. Celle-cr

réclamait le trône pour son fils Bharata , et le bannissement de Raina. Dasaratha , l
fidèle à sa parole , exilaison fils , mais il en mourut de douleur;
DurA. Ce mot, ajouté à un nom -pr0pre , désigne plus particulièrement un
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homme de la caste des vésyas on marchands , plutôt que de celle des kchatriyas.
Cette règle n’est pas tellement générale qu’elle n’éprouve quelque exception.

Défis. Nom que l’on donne aux enfans de Diti , une des femmes de Casyapa.
Ils sont les ennemis des dieux , ainsi que les dânavas , les râkchasas , les. amuras :

tous eesmots expriment la même idée; ce sont les Titans de la mythologie indienne , veillant sans cesse pour arracher à leurs rivaux l’empire qu’ils possèdent.

Diva est le mot latin divas. Il se dit des dieux ; mais , de plus, il s’emploie
pour leslprinces et s’ajoute à leur nom. Les Latins ont prostitué de même le mot

divas pour leurs empereurs. v

Divan. Cette princesse est la mère de Crichna et de Balla-rama. Sa généalogie
est un peu incertaine. Les uns la font fille d’Ougraséna, qui aurait aussi porté le

nom de Dévalra; et, dans cette hypothèse, elle serait sœur de Causa. Suivant
d’autres , Ahoulra, roi ’de Mathourâ, a en deux fils, Dévaka et Ougraséna. ce

dernier, successeur de son père à la couronne , eut , entre autres enfans , Cansa
qui le détrôna. Dévaka eut sept filles que Vasoude’va épousa. L’une d’elles était Dé-

valLi , qui alors ne serait plus que cousine de Causa. Ses enfans, sauvés par l’adresse

de Vasoude’va et à son insu , grandirent au milieu des bergers , et elle ne les connut qu’au moment ou ils vinrent en héros punir leur persécuteur. Après avoir
joui de leurs triomphes , comme Vasoudéva , elle ne putrésister à leur perte; elle
mourut alors pour ne plus renaître , car elle avait été du teins de Swâyambhouva

Prichni, femme du roi Soutapas , et plus tard Aditi , femme de Casyapa.
Divnumr , épouse du prince Yayâti , fille de Soucra , régent de la planète de
Vénus. Elle avait d’abord aimé le fils de Vrihaspati , Catcha, élève de son père,

envoyé auprès de lui pour étudier le secret de ressusciter les morts. Plusieurs fois
dévoré par les mauvais génies , Catcha avait été rappelé à la vie par son maître.

Quand il voulut, maître du secret qu’il était venu apprendre , retourner auprès de
son père , Dévayanî insista pour l’épouser; mais Catcha s’y refusa parce qu’elle

était la fille de son précepteur. Celle-ci , irritée , prononça , dans une imprécation ,

que toute sa science lui serait inutile; lui , de son côté , la condamna à devenir
l’épouse d’un kchatriya. En effet , elle épousa le roi Yayâti : elle en eut deux enfans,’ mais découvrit bientôt qu’il avait épousé secrètement la princesse Sarmichthâ,

son ennemie, dont il avait trois fils. Elle s’en plaignit à son père , qui punit Yayâti
par une vieillesse anticipée ; toutefois , touché de ses prières , il lui permit de faire

passer sa décrépitude à celui qui voudrait accepter ce présent et lui donner en
échange sa jeunesse. Les deux fils de Dévayani et les deux aînés de Sarmichtliâ

repoussèrent sa proposition; le plus jeune y consentit : c’était Pourou, à plus
tard Yayâti, reprenant la vieillesse qui lui appartenait, rendit la jeunesse qu’il
avait empruntée : de plus , il lui donna son trône qu’il méritait par sa piété filiale.

Dunanun , nom du prince Ardjouna. V. ce mot.
Dannuun , auteur d’un ouvrage de critique sur la littérature théâtrale, intitulé Basa rodpaka. On croit qu’il a vécu dans le onzième siècle , car il cite le

prince Moundja pour son protecteur. .
Dnnun pourris. Surnom qu’on donne au pândava Youdhichthiru , parce qu’on

le suppose fils d’Yama , dont un des noms est Dharma , dieu de la justice.
DKAVÀKA est un poète de la cour du roi de Cachemir, Srî Harcha déva , qui , pour

prix de la protection qu’il recevait du monarque, mettait sous le nom royal de son patron les Ouvrages qu’il publiait. c’est ainsi qu’on lui attribue le drame de Balna’valt,

qui porte le nom d’Harcha déva, et que ce prince lui paya, dit-on, 100,600 roupies.

.rx
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Dnousnuounsks est un roi d’Ayodhyâ , de la ligne solaire , dont le nom propre
est Convalâswa. Il fut; surnommé Dhoundhoumâra , pour avoir donné la mort à

un génie malfaisant, appelé Dhoundon , qui incommodait le saint solitaire Outtanka. Ce monstre vomissait des flammes , obscurcissait la lumière du soleil , ct
soulevait des tourbillons de poussière. Convalâswa vainquit le monstre après avoir
perdu , dans cette expédition, quatre-vingt-dix-sept fils sur cent qu’il avait,
DunlCHTADYOllMNA est un héros qui figure dansnle Mahdbhârata; il est frère
de Drôpadi , épouse des Pândavas, et fils de Droupada , roi de Pantchâla. Il fut
surpris , avec tous ses frères , et tué par Aswatthâmâ , qui vengea de cette manière
la mort de son père Drona , immolé sur le champ de bataille par Dhrichtadyoumna.

nanti-inscriras est le père des princes appelés Côravas. Les uns le font fils du
roi Vitchitravirya; les autres , du mouni Vyâsa , frère aîné (le Vitchitravîrya. Ils

(lisent que le prince étant mort sans enfant , le mouni épousa sa veuve dont il eut
Dhritarâchtra et Pândou , et, de plus , l’esclave de cette femme , qui lui donna
Vidoûra. Il est pOSSible de concilier les deux traditions en supposant que Vyâsa
devint le père spirituel des jeunes princes qu’il se chargea d’élever. Dhritarâchtra

était aveugle , et ce fut son jeune frère Pândou qui monta sur le trône. Mais
celui-ci , dégoûté du monde , se retira dans la solitude , laissant à Dhritarâclitra
le soin du royaume et la tutelle de ses enfans. Les alliaires étaient de plus dirigées
par un autre frère aîné de Vitchitravîrya, nommé Bhîchma , qui avait résigné ses

prétentions au trône , et s’était réservé le droit de donner des conseils. Dhritarâchtra avait pour épouse Gândhârî. On lui donne cent enfans , dont l’aîné était

Douryodhana , prince dur et ambitieux , qui profita de l’influence qu’il avait sur
un père aveugle et âgé, pour persécuter ses cousins les Pandavas. On voit que les
deux branches des Côravas et des Pândavas avaient au trône des droits égaux ,
dont les armes seules pouvaient décider la légitimité. Les Pêmdavas étaient les fils
d’un prince quiavait régné à la place de son aine ; les Cômvas étaient les fils de
cct aîné appelé à la régence. La victoire se déclara pour les Pândavas : tous les

Côravas périrent dans cette guerre désastreuse , qui , dit-ou , coûta la vie à sept
millions d’hommes. Dhritarâchtra survécut à ses entons, et se retira dans la soli-

tude , ou , par la religion , il chercha à se consoler de ses malheurs.
Ducuin est le nom d’une famille de brahmanes mahrattes , qui a produit des
auteurs distingués , surtout dans l’art dramatique. Lalla Dikchita , descendant de
cette famille , est le seul brahmane qui ait pu donner à M. Wilson quelques secours

pour composer son recueil de drames indiens.
Diri , femme de Casyapa , mère des Dêtyas et de Vâyou ou Mârouta , dieu du
vent. V. VAYOU.
DJAGADDISA , pandit , auteur de la pièce en deux actes portant le nom d’Hdsya’r-

nava. Il est moderne , mais on ignore cependant dans quel teins il vivait.
Ducsmvsrns , surnommé Pandita râdja , est auteur d’un ouvrage sur l’art poé-

tique, intitulé Rasa gangâdliara.
DJALANDHARA , contrée située au nord-ouest de l’Inde. C’est probablement une

partie du Lahore , ou peut-être la moderne Jallindhar.
DJAMADAGNI , sage mouni , fils de Richika g il avait épousé Rénoukâ , et eut pour

fils le terrible Parasou-râma. Il demeurait à Gândhâra. Un soir, dans la saison des
pluies , le roi Cârtavirya Ardjouna , étant dans la forêt , s’arrêta dans l’hermitage du

Djamadagni. ll avait avec lui une suite innombrable : tout ce monde fut parfaitement traité. Ardjouna était étonné : le solitaire n’avait qu’une vache; mais c’était la
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flache d’abondance , cdmadhe’nou , que Brabrnâ lui avait donnée. Le roi voulut

avoir cette vache, le sage la lui refusa, quoique le prince lui offrit tout son royaume. .
Ardjouria lui fit la guerre : malgré les armées données par la vache , il vainquit
Djamadagni , et le tua. Rénoukâ se brûla sur le bûcher de son mari , et Pinsonrâma les vengea liun et l’autre en répandant le sans d’Ardjouna et des behatriyas.

Dunnun , monstre des bois, qnion représente comme un ours, et qui usa
combattre Crichna. L’issue du combat fut telle , que sa fille , nommée Djambavatl , devint l’épouse du dieu , qui en eut un fils appelé Samba.
Dumas , roi de Mithila , prince d’une grande piété et d’une profonde instruction. Il avait élevé Sitâ , qu’il regardait comme sa fille , et qui , par cette raison ,
rtait le nom de Djânakî. Djanaka était aussi le titre des rois de Mithilâ. Une
mendia dit que les cendres du roi Nimî , ainsi consumé par la colère de Vasichtha,

furent recueillies par des brahmanes en formèrent un jeune homme auquel ils

donnèrent le nom de Djanaka. ’

4 DJARAI’I’IIANA, endroit de la forêt Dandaha ou Rama fut vainqueur des Râle-

ehasas. Suivant un commentateur, ce lieu parte aujourd’hui le nom de Nasik ; il
est situé sur le Godâvari , près des Ghates occidentales : on y va en pe’lerinage.

Dansons. c’est un nom qu’on donne à un religieux errant, et consacré au

culte de Siva. Il æ montre couvert de cendres , les cheveux relevés en natte
tressée autour de la tête , et le signe de Siva à son cou.
Dunrou est le nom d’un héros du MMyana. C’était un oiseau , fils de Garonda et de Syéni. D’autres le font fils d’Arouna. Il avait déjà vu plusieurs renou-

vellemens du monde , ou règnes de Manon , manwanlaras , quand , apercevant
ahana qui enlevait 5m , femme de son ami Rama , il vola pour la délivrer, et
trouva la mort dans cette entreprise. Djatâyou avait été aussi l’ami du père de

Râma. Dasaratha était un jour allé pour sauver Rohiui des mains de Sani: son
char, qui le transportait dans Pair, avait été consumé par un regard de ce dernier; le prince , en, tombant , fut soutenu sur les ailes de DjatAyou.
Dura min , poète célèbre par la composition lyrique du Glia-Gwinda , ou

sont célébrées les amours du dieu Crichna. Elle a été traduite par
W. Jones , Recherches Asiatiques, tom.’lll. Djaya déva était de Cenduli ( Ca-

linga Il est une autre ville de ce nom , dans le Burdwan , ou tous les ans une
Tête est célébrée ; on y récits son poème avec pompe et magnificence. On dit que
ce poète vivait dans le siècle qui a précédé notre ère. Il existe aussi un ouVrage de
rhétorique , intitulé Tchandrdloka , attribué à un auteur, nommé Djaya déva.

Dura niva est le nom d’un roi de Canoge , qui vivait a la fin du douzième

siècle. p

Dnnmunn , roi de Sindbon , se distingua dans la guerre des PAndam contre
les Cômvas. Il soutenait le de ces derniers. Il tua Abbimanyou, fila d’Ardjouna , et fut tué lui-même par Ardjouna.
Dsuas’n , fils d’Indra , roi du ciel et de Satehi.

DJannn , grammairien , élève de Crichna Pâudita , en 1631.
Brins , disciples de Djina. Ce mot signifie , qui anodine-u le péché.
Les bouddhistes sont-ils des djênas modifiés ? etjusqu’a quel point peut-on ajou-

ter foi à la légende brahmanique, fait Bouddha fils de Djinn ? Djina est-il un synonyme de Bouddha ? ou bien est-ce une confusion de noms , causée par l’ignorance

ou par la haine des brahmanes? Voilà des questions fort intéressantes , et suries;
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quelles il n’est pas encore permis de prononcer. ll parait , jusqu’à présent , que les
r djênas pourraient bien avoir l’antériorité sur les bouddhistes; leur fondateur, Richabha déva , remonte à une antiquité fort reculée. Après lui sont venus vingt-deux
chefs de sectes ou Djinas, dont le dernier, Parswanâtha, a une grande réputation de
sainteté. Le dernier de leurs prophètes est Mahâvîra, qui, après s’être incarné vingt.

sept fois, est venu au monde, dans la province de Bébar, comme fils de Siddhârta,

Kehatriya, six cents ans avant notre ère. Mais , un point de ressemblance existe
toujours dans l’histoire de ces saints bouddhistes et djênas. Nés de princes , ils
sont doués de bonne heure de facultés miraculeuses; et , dégoûtés des grandeurs ,
ils se livrent enfin à l’état de pénitent, et ensuite de prédicateur. Cc Mahâvîra eut

pour disciple Gôtama Swàmi.
Les djénas (lifl’î-rcnt’pcu , pour l’extérieur, des autres Indiens. Sans reconnaître

un créateur, ils croient à un (lieu, et respectent même les divinités indiennes. Ils
sont partagés en castes; mais le djêna parfait ne peut être que mendiant. Il existe

entre eux quelques distinctions , comme les digambaras, qui vont nus; les swétâmharas, qui portent un vêtement blanc , etc. Les laïques s’appellent érâvakas ;

les religieux , yatis et sramanas (ou samanas)
Le neuvième volume des Recherches Asiatiques contient des détails curieux
sur les djênas. On y peut bien distinguer des différences entre les bouddhistes et
les djônas ; mais ils offrent aussi des traits frappans de ressemblance qui semblent
devoir faire supposer que ce sont des dissidens qui, ayant abjuré une fois l’obéissance aux doctrines brahmaniques, ont cru pouvoir aussi ne s’en remettre qu’à

leur jugement des opinions qu’ils devaient professer. De là seront venues les
nuances plus ou moins tranchées qu’on trouve dans leur foi. Les djênas se sont
moins éloignés des anciens principes; ils peuvent même être tolérés jusqu’à un

certainypoint z ce sont des schismatiques. Les autres sont des hérétiques avec les- ’
quels il n’y a point de transaction; toutefois , ils s’accordent a rejeter l’autorité
des Vèdes , et les djênas surtout n’admettent d’opinion que celle qui est fondée
sur la perception ou sur une preuve tirée de la perception ou du témoignage,
Les livres des djênas et des bouddhistes sont, à ce qu’il paraît , écrits en pâli.

Dswauuouxnr. C’est une place ou l’on voit des feux sortir de terre. On en
fait une forme apparente (le la déesse Dourgçl , objet de vénération pour les Indiens. Il existe , près de Balkh, un lieu de cette espèce , où , de tout l’Indostan , on
va en pélerinage. Le sol y produit en abondance le gaz hydrogène , qui s’enflamme
des l’instant qu’il est en contact avec l’air extérieur. D’autres fois, dans un tcms de

vent, quand on applique une lumière à l’orifice du gouffre , la flamme s’allume
et se trouve entretenue parle torrent de gaz qui s’en échappe.

Doucuma , frère de havant! , tué aVec quatorze mille quatorze Râkchasas , dans
la forêt de Djanasthâna.

Doncnnmn est un roi de la dynastie lunaire , fils de Dhnrmnmitra ou Rêbhyn.
Il parait qu’il fut adoPté par Maroutta , prince d’une branche collatérale , descendant de Turvasou , dont il réunit les états il son royaume héréditaire d’Antarvédî.

A sa mort, il partagea sa succession entre Bharata , à qui il laissa l’Antarvétli , et

son jeune fils Carouthanla , à qui il donna les provinces de son père adoptif, coniosées de la partie méridionale de la péninsule ; car les petits-fils de Carouthama

furent rois de Pimdya (Madum), de Kérala (Malabar) , de Cola et de Tcholn
( Tanjore). Douchmantn est célèbre pour son mariage avec Sacountalâ , qu’il avait
rencontrée dans l’hermitage (le Canwa , et qu’il avait épousée : mais par suite de nm.

r ...2.i;-n-
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prédation d’un solitaire , il l’avait oubliée. En vain elle s’était présentée devant lui;
sous l’influenèe d’un charme fatal , il l’avait méconnue. Enfin l’anneau de mariage ,

perdu par Saconntalâ, et miraculeusement retrOuvé , dissipa son illusion; il regretta l’épouse qu’il avait malgré lui délaissée, et revint auprès d’elle chercher le

pardon de sa faute involontaire. De Sacountalâ, il eut Bharata , dont lenom figure
noblement parmi les princes de la dynastie lunaire et se. trouve rappelé glorieusement par le titre même du Mahdbhdraùz. Quelques auteurs, au lieu de Douch-K
manta, écrivent Douchysnta , et les Vèdes Douchanta. Les aventures de Douchmanta et de Sacountala forment le sujet d’un épisode du Mahdbhdrata et d’un

drame
fameux de Câlidâsa. ’ .
Dounsssuu , un des princes Côravas , un des cent fils de Dhritarachtra et (le
Gândhârî. C’est lui qui, dans une assemblée publique , traîna par les cheveux

Drôpsdi , femme des princes Pandavas. Cette insulte fut la cause de la guerre racontée dans le Mahdbhnfihta. Bhîma, l’un des Pandavas, jura de le poursuivre jusqu’à ce qu’il eût bu son sang. Et, en effet, il le tua et accomplit son horrible vœu.

Donner est la déesse épouse de Siva. Ainsi que ce dieu , elle est souvent représentée comme terrible et redoutable. D’abord fille de Dakcha, elle épousa Siva
sous le nom de Satî , et mourut en voyant le mépris que son père avait pour son

gendre. Elle revint au monde comme fille d’HimâIA nu Himalaya , est
l’lmaiis personnifié , et de Ménaks. Dans cette seconde naissance , son nom est Pârvati , c’est-adire fille de la montagne, ou bien OumÂ , à cause des austérités aux-

quelles elle se livra pour mériter l’attention de Siva. De même que ce dieu est
honoré et craint sous le nom de Gala , on adore aussi sa femme sous le nom redoutable de Câli : ceux de Tchandî et de Domgâùnt tout aussi efi’rayans, et ce dernier lui vient du géant Bourgs dont elle a triomphé. Les poèmes sacrés sont remplis dcs récits de ses exploits; sa fête se célèbre au mois d’âswina ou d’octobre.

On la représente avec dix bras. Dans une de ses mains droites elle a une lance
dont elle perce le géant Maliicha; une des mains gauches tient la queue d’un scr.

pent et les cheveux du géant dont le serpent mord la poitrine. Ses autres mains
sont toutes étendues derrière sa tête , et portent divers instrumens de guerre.
- Contre sa jambe droite , est couché un lion; à gauche , le géant qu’on vient de
nommer. On lui ofl’rc souvent des sacrifices sanglans, et même des sacrifices humains. Ca’li signifie noire : sous cette forme on la peint comme une femme noire
avec quatre bras , dans une main , un cimeterre ; dans l’autre, la tête d’un géant
qu’elle tient par les cheveux ; une autre main s’étend pour bénir; la quatrième
rassure contre la peur. Elle a pour pendaus d’oreille deux cadavres , un collier de
crânes , la langue alongée , une ceinture formée de mains de géans , et ses che-

veux tombant sur ses talons. Elle vient de boire le sang de ses ennemis : ses sourcils

en sont teints et sa poitrine en est inondée; ses yeux sont rouges comme ceux
d’une personne ivre. Elle a unejdmbc posée sur la poitrine de son époux ct l’autre

sur sa jambe. Ces dernières circonstances font allusion à une légende qui raconte
que la déesse , victorieuse d’un géant , se mit à danser avec tant de violence , que le
monde en était ébranlé. Pour l’arrêter, Siva se jeta sous ses pas : à cette vue , elle

resta sans mouvement , et la terre fut sauvée; Elle eut deux fils z Ganésa et Càr-

tike’ya. I

Dounvssrs est le nom d’un mouni que l’on représente comme vindicatif et colère. Il est prompt à maudire , toutes les fois qu’il se croit offensé ; et les légendes

sont remplies (le malheurs musés par son humeur austère et susceptible. On le dit

Il. a7
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une incarnation (le Siva , quand la trimourlli , ou triade indienne , descendit dans
le sein d’Anasoûyâ , femme diAtri.
DOUnYODIlANA est le nom de l’aîné des princes Côravas. Il est représenté comme

ambitieux et violent , et dii-igeant’par ses conseils le vieux Dliritarâchtra son père.
c’est lui qui l’excita contre ses neveux les Pandavas; qui amena les persécutions
dont ils furent long-tems victimes. Par son ordre , Drôpadi fut outragée et traînée
honteusement au milieu d’une assemblée publique. Il eut liinsolenee de lui ordonner de s’asseoir sur son genou : familiarité insultante, que Bhi ma punit en lui brisant

la cuisse avec sa massue. Sa mort termina cette cruelle guerre de famille , ou tous
ses frères avaient péri avant lui.

Diuva , qu’on prononce aussi Drâvi ra , est la partie de la côte de Coromandcl ,
depuis Madras jusqu’au cap Comorin.
D1105] . surnommé .ïtcliârya , descendant de Gôtama , était le précepteur des

l’Andaras et (le tous les chefs qui prirent part dans cette querelle. Il avait épousé
la soeur de Cripa, nommée Cripi , dont il avait eu Aswatthâmâ. Il fut promu au
commandement en chef de l’armée de Douryodhana , marchant contre les Pandavas. l1 valait lui-même une armée , tant il était habile et expérimenté. On employa

la ruse pour se défaire (le lui. On lui cria, sur le champ de bataille , liu’Aswatmême. venait dénanti. Or, Aswatthâmâ était le nom de son fils , et en même
tcms celui dlun éléphant de DouryOdhana. A cette, nouvelle; croyant qu’il était

question de son fils , il cessa de combattre et se livra sans défense au fer de Drichtadyoumna.
Duormi. C’est le nom d’une pri esse , qui , comme Hélène , a été la cause diune

guerre cruelle et de’la ruine d’uneÏunille royale. Elle était fille de Droupada , sur-

nommé Yadjgnaséna , roi de Pantchâla , qui fait aujourdlhui partie du Panjab. Suivaut les poètes , elle fut l’épouse (les cinq Pandavas ; suivant une opinion plus raisonnable , elle n’était l’épouse que d’Youdhiclitliira. Les autres , en efi’et , ont eu

d’autres femmes ; mais , sans doute à cause de lianiitié qui unissait les cinq frères ,
elle a été regardée comme attachée à tous par les mêmes liens z tous en eflbt sou-

tinrent sa querelle et vengèrent son outrage. Par l’ordre de Douryodhana , DOlIll-l
sâsana llavait prise et tirée par les cheveux au milieu de l’assemblée. Le vieux
Dhritarâcbtra l’avait sauvée de leurs insultes en prenant hautement son parti. Elle
avait partagé llcxil des Pândavas , et supporté les fatigues et les humiliations (le
leur infortune. Admise , comme couturière , dans le palais d’une reine , elle avait
attiré les regards du frère de cette princesse , et avait , avec une courageuse vertu ,
repoussé ses propositions et ses violences. Dans la guerre qui éclata ensuite entre

les Pandavas et les Côravas, elle eut la douleur (le voir périr son frère nichmdyoumna et les nattes enfans de Droupada. Quand les l’ândavas, dégoûlés (les

aflhires, se retirèrent du Irlande , elle les accompagna dans la solitude. Elle eut
cinq enfans. Elle est une (les cinq vierges , panteha mnfd, à qui les brahmanes
adressent chaque jour des prières.
Baccara , fils d’Yayâti , roi de Pratiehtllâria. Il fut le fondateur d’une branche
collatérale de la dynastie solaire , et l’ancêtre des Bliodjus.

Dwuuirs ou Dwiuuvnr , ville fondée par Crichna , dans une île sur la côte de

Malabar, au fond du golfe de Cutch. Il parait que ce territoire était devenu la
propriété de son frère Bah-rama , par suite de son mariage avec Révatî. Crichna ,
forcé d’abandonner Mathourâ, qu’il ne pouvait défendre contre l’armée boufédérée

deCâla yavana et des princes indiens , alla s’établir dans cette ville , dont ilfit un
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séjour riche et délicieux. Elle était avantagcmement située pour le commerce. Les
malheurs qui vinrent frapper la famille de Crichna h’e’pargnùrent pas la ville.qui
était son ouvrage. Ûn tremblement de terre la fit disparaître; elle fut submergée,
et le bruit se répandit qu’elle avait disparu avec les êtres divins qui l’avaient ba-

bitée; qu’immortelle , elle était avec eux transportée au ciel. Outre le nom
d’Anartta, que portait le pays qui l’environnait, on l’appelait encore Goums-

thnli. Les arcs de triomphe qui ornaient les portes de cette ville lui avaient fait

donner ce nom de Dwâralul. ’ l

E".

EIAYEIA. Nom qu’on donne à l’âéphant céleste sur lequel est monté le dieu du e

ciel, Indra. Il était né de la mer, lorsque les dieux l’avaicfit barate’e.

G

GALAVA , solitaire fameux , disciple de Viswàmitra , qui , dans un moment d’hu-

meur, lui demanda pour récompense de ses soins huit cents chevaux blancs avec
une oreille noire, qui, donnés par Varonna au pieux Richika, avaient ensuite passé
en la possession de (liflércns princes. Gàlava s’adressa au roi Yayâti, , ne pouvant rien pour lui , lui remit sa propre fille Mâdhavi; elle fut donnée successive-

ment en mariage aux princes qui avaient de ces chevaux , et qui en faisaient
V cadeau à Gâlava au premiei- garçon qu’ils avaient d’elle ; Maldhavi, qui avait le

don de rester toujours vierge , fut enfin donnée la Viswâmitra en même tems que
les chevaux. Elle en eut un fils, nommé Achtaka. Viswâmitra lui laissa son hermitage et son haras, et se retira dans les bois; et le lieu fut de là appelé Achtakapoura. Gâlava ramena ensuite Mâdhavi à son père , et finit ses jours dans la solitude.

Gnmnuumxu 5 c’est l’une des quatre montagnes qui enferment la région
centrale du m’onde , appelée Ilâvritta, dans laquelle est située la montagne d’or

des dieux ou le mont Mérou. Les Pourânas ne sont pas d’accord sur sa position.
Suivant le Vâyou pourânail est à l’ouest, joignant le Nîla et leNichndha, chaînes

du nord et du sud. Le V ichnou poulina le place au sud, et nomme Vipoula la
montagne occidentale. Il y a cependant un Gandhamâdnna à l’ouest, au milieu
des branches projetées du Mérou. LcBhdgauata le place à l’est. IÆMahdbhdrata
est d’accord avec le l’azyou poura’na. Le Padmapourdna offre deux opinions’:
dans un passage il le place à l’ouest, dans un autre il le décrit comme à l’est. Sui-

vant ce Poura’na , Couvéra réside sur ce mont avec les Apsaras, les Gandharbas
et les Râkclmsas. Le Sita Ga’ngâ (Hong-Ho) prend sa source sur son sommet, d’où

il descend dans le Bhadraswa marcha et coule vers la mer orientale.
GANDHARBA, tel est le nom qu’on donne aux musiciens des cours de Siva,

d’lndra et de gouverna. Ils sont fils de Casyapa et d’Arichtâ. I
GANDHARA, province qu’on appelle aujourd’hui le Candahar, placée entre le

nord
de l’lnde et la Perse. l . .
Cumin! , tille du roi Gânrlhâra , qui descendaith prince Drouhya , fils
d’Yayâti, et qui régnait dans le Gândhàra, aujourd’hui le Canduhar. Gândhârî

avait épousé Dhritarâchtra, et fut la mère des princes Côravas. Elle eut la douleur

de6minsurvivre
à sa nombreuse famille. ’
, dieu de la sagesse , fils de Siva et de Parvatî. On le représente sous la
forme d’un homme gros et court, avec lm gros ventre et une tête (l’éléphant. Il
a quatre mains : l’une tient une conque , l’autre un disque , une autre une massue ,

420 TABLE ALPHABÉTIQUE.
et la quatrième un lotus. Sur quelques-unes de ces images, on voit dans une de
scs mains une espèce de croc , dans l’autre un lotus, dans la troisième une de ces
elles qui servent a écrire, dans la quatrième un corps arrondi qui ressemble à un
oeuf, et qui est un gâteau. L’animal qui lui est consacré est le rat. Sa tête d’élé-

phant n’a qu’une défense : Vichnou, sans la forme de Parasourâma, voulant un

jour parler à Siva, fut arrêlé par Ganésa , qui gardait la porto 2 ils se battirent,
ct Ganésa perdit une défense. Cc dieu venait de naître, cl recevait les hommages
de toute la cour célesta Sani Saturne) détournait les yeux , sachant qu’ils consumeraient ce qu’ils apercevraient. Pârvatî, prenant cette action pour une insulte,
le força par ses roprochcs de regarder son fils , dont la tête fut aussitôt consumée.
A ce spectacle. Pân’zlti furieuse voulait se venger sur Sani; Brahma l’en empêcha,
(il dit z. celui-ci de prctïdrc la tête du premier animal qu’il trouverait couché vers le

nord (car on meurt, quand on dort dans cette position). Il rencontra un éléphant
ainsi placé, lui coupa la tête , et la fixa sur le corps de Gant-sa. Pârvatî était peu

satisfaite z Bralnnâ lui dit que, dans tous les sacrifices, son fils serait nommé avant
les autres dieux. En effet, au commencement de toutes les entreprises, il la tête de

tous les ouvrages , il reçoit un hommage de respect. Tous les livres commencent
par ces mots : Adoration à Gantisa. On l’appelle’DwÉmtiloura, qui a en deux
IIU’TCS, savoir: I’învati, à qui il doit son corps, ct l’éléphant, à qui il doit sa tête.

Il est le chef de tous les ordres de divinités inférieures qui forment la cour de Siva;
de la son nomdc Ganésa.
0mm , est un nom féminin par lequel on désigne le fleuve du Gange. Tous les
noms de fleuves et de rivières en sanscrit, excepté un, sont du féminin z si nous
les avons traduits par le masculin , c’est que cela nous a paru moins étrange et plus
naturel : ainsi ailleurs nous avons dit le Godâvarî, et non la Godâvarî , etc. On
fait aussi du Gange une déesse. Ses ondes sont sacrées, elles effacent les péchés ,
et le dernier espoir d’un Indien est de mourir à la vue du Gange. Ce fleuve a dû

être le sujet de bien des fables mythologiques. I”. le mot Minou. Sortant de
dessous les pieds de Vichnou, au pôle même du monde , il vient en vapeurs lé-

gères, traversant les airs et rasant le haut des plus hautes montagnes; puis il
se repose dans le cumula ou bassin de Brahma , qui est le lac Milnasarovara : de
la , encore par l’air, il vient tomber sur un roc en forme de tête, linga de Siva ou
Maliâdéva; il s’embarrasse dans ses cheveux ct coule dans un bassin ail-dessous,
appelé Vindou sarovara. c’est air-dessus de’cctte chute, qu’on trouve cet endroit

fameux , appelé Gomoukha, ouverture que se tout les eaux dans les monts Himalaya, et que les Indiens comparent, pour la forme, à la tète d’une vache. Plus loin
se trouvcla ville d’HaridWûra qui signifie porte d’IIari : c’est l’endroit où le

Gange entre dans les plaines de l’Indostan. Il poursuit sa route , allant heurter
le pied des montagnes qu’il creuse, changeant de lit fort souvent et renversant les
cités qu’il emporte dans son cours , connue les antiques villes d’HastinâpouI-a et

de Fataliponlra. Il reçoit un grand nombre de rivières , qui viennent, dit-on, lui
rendre hommage , et qui ensuite, lorsqu’il approche (le la mer, le quittent pour
s’y jeter chacune de leur côté. C’est ainsi qu’on explique les diflércntcs bouches du

Gange, auxquelles on donne les noms des rivières qui s’étaient réunies à lui. La
déesse du Gange est représentée comme une femme vêtue en blanc , portant une

couronne , assise stuc un poisson , ayant dans sa main droite un lotus , ct dans sa
main gauche un luth. Elle fuit, dit-on , devant la mer, deux fois par jour. Cependant , autrefois , elle épousa Santanou, incarnation du dieu de la mer, et roi d’HastînApoura, dont elle eut Bhichma, aïeul des Pândavas. Par suite d’une imprév

TABLE ALPHABÉTIQUE. - 42x
cation de Vichnou, elle était obligée de tuer ses enfans a la naissance. Au hui.tième, son mari l’en empêcha , et elle le quitta. Elle était descendue autrefois sur
la terre, attirée par les dévotions de Bhagîratha. An moment où elle tomba du
ciel, le prince craignit qu’elle n’écrasât la terre. Siva , qui demeurait sur l’l-[imâ-

laya , la prit dans sa chevelure , et la retint quelque teins; il en laissa couler une
goutte sur la montagne; ensuite , le dixième jour de laiiouvelle lune de djyechtha
(mai-juin) , la déesse toucha la terre , et suivit Bhagîratlia. De la le nom de Bhâgî-

rallli qu’on lui a donné. Elle venait pour ramener a la vie les fils de Sagan.
(V. ce mot.) Bhagîratha ne pouvant pas lui dire-positivement où étaient leurs
restes, elle se divisa en cent torrens pour être plus sûre de les rencontrer. Sursa
route , elle avait troublé le sacrifice d’un sage, nommé Djahnou : dans sa colère,
il l’avait priseet avalée; sur la prière de Bhagiratha, il l’avait ensuite rendue : ce
qui a fait donner aussi à la déesse du Gange le nom de Djàhnavî. Quand elle des-

cendit du ciel , les dieux , sachant quelle était la vertu de ses eaux, réclamèrent
auprès de Brahma , qui consentit a ce qu’elle existât à la fois au ciel, sur la terre
et aux enfers : au ciel, on l’appelle Mandâkini’; sur la terre , Gangâ ; aux enfers,
Bhâgavatî. On voit facilement que toutes ces fables sur le Gange sont allégoriques,
et servent a voiler des phénomènes purement naturels.
GARGA , mouni célèbre , issu d’une branche collatérale des rois d’Antarve’di. Il

était ne à Mithilâ, et se livrait aux pratiques de la pénitence sur les bords du Gandalcî. Un brahmane de ce’nom était le nom du pré-Ire de la famille de Crichna.
Fort jeune, il s’était adonné aux exercices rigoureux de la piété, et n’avait point

(l’enfant. On en fit un jour un sujet de plaisanterie : on imputa sa vertu à un motif
d’impuissance. Il en fut irrité, et jura de se venger. Il se retira dans un désert,
cherchant a obtenir, par la pénitence la plus horrible, la faveur de Siva. c’est ainsi
qu’il vécut douze ans, couché sur des pointes de fer; Siva lui promit un fils qui
ne Serait point vaincu par les Yâdavas. En eflet, d’une apsara, exilée sur la terre et

obligée de vivre au milieu des bergers, il eut un fils; ce fut Cala yavana. Adopté
par le roi des Yavanas , il lui succéda : appelé au secours des rois indiens, vaincus
par Crichna , il vint avec une armée immense de barbares, prit Mathourâ , que les
’Yâdavas avaient quitté pour aller s’établir à Dwâralrâ , et périt bientôt au milieu

des monts Rêvatas, consumé , dit la légende , par le feu des yeux d’un ancien roi
qu’il réveilla de son sommeil : e’est-à-dire que les tribus guerrières des montagnes l’arrêtèrent et finirent par exterminer son armée.

GAROUDA , ou Gascon , est un demi-dieu a la tête et les ailes d’un oiseau.
Il est fils de Vinatâ, une des femmes de Casyapa. Celle-ci ayant eu une dispute avec
Cadrou , antre femme de Casyapa et mère des serpens, Garouda devint l’ennemi
de cette race, à laquelle il fait une guerre cruelle. A la suite d’une gageure entre
Vinalâ et Cadran, la première était devenue lîesclave de la seconde, et les serpens,
pour prix de sa délivrance, demandèrent à Garouda le breuvage d’immortalité
dont la lune est le réservoir. Garouda alla saisir la lune qu’il cachaisous son aile.

Indra avec les dieux l’attaqua et fut vaincu. Vichnon fut plus heureux , mais GarOuda se conduisit si bien dans cette afl’aire qu’il obtint de son vainqueur une

capitulation honorable. Vichnon le rendit immortel, et lui promit une place plus
élevée que la. sienne même. Garonda lui sert de monture; mais quand le dieu est
porté sur un char , l’oiseau est placé au-dessus en forme de bannière flottante. On

croit que Garoudn est une grande espèce de vautour. Les poètes l’appellent le roi
des oiseaux. Son séjour est le Causa dwîpa, que Wilford suppose être la terre de
Cucli de l’Écriture, et comprendre les pays entre l’lndus, le golfe Persique et la

z
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Mer Caspienne. On donne encore a Garouda le nom de Souparna. Il se maria : les
serpens se récrièrent. H en fit un grand carnage. Un seulvécbappa: tombant aux

pieds de Garouda, il cria : Épargne-moi , ngântalra, destructeur de serpens.

Celui-ci le prit, et l’attacha pour trophée autour de son cou. l
Gmrorcncu, fils de Bhîma et d’une Rakchasî, nommée Hidimbâ : il fut tué

par Canin avec une lance que celui-ci avait reçue d’lndra. Cette histoire est racontée dans le Maha’bluirata : la traduction s’en trouve dans le r3e volume des

Recherche: Asiatiques. La lance de (lama devait donner la mort à un guerrier,
et il la destinait pour Ardjouna. Crichna, par ses conseils et son secours , rendit
Ghntotœtclla redoutable à l’armée des Cômvas; et pour détourner les malheurs

qui les menaçaient, Cas-na fut obligé de diriger balance fatale contre lui. Ardjouns
échappa ainsi au danger.
Gocouu. Tel est le nom qu’on a donné au lieu qu’habitèrent Crichna et Bala-

ramâ pendant leur enfance. quand ils demeurèrent au milieu des bergers sur les

bords de l’YamonnA, dans le pays de Vradjn. ’ .
Gonnnu, rivière de la presqu’île, qui porte aujourd’hui le nom de Godavéri.

Elle sort du Sahyn, partie des monts Vindhyas, pour aller se jeter dans le golfe
de Bengale, arrosant le pays (le Calinga. Les poètes ont aimé à peindre tous les
charmes de ses rives.

Go" signifie femme de bouvier. Ce sont des bergères du puys de Vradja,
qu’on représente connue des nymphes. c’est au milieu d’elles que Crichna a passé
sa jeunesse, c’est avec elles qu’il formait des danses dont le souvenir est perpétué

par des fêtes publiques. Comme dieu du jour et de la lumière , on le Peint quelquefois entouré de douze Gopis , avec lesquelles il danse en rond: c’est l’allégorie du

soleil et des douze mois. Crichna est honoré sous le nom de Gopinâtha. On lui rend
hommage par destinons , appelées misa , accompagnées de chants, exécutées par
des jeunes gens habillés en bergers et bergères, au moment de la saison d’automne.

(influa-nu , Pandit, auteur de la pièce intitulée Câtouka salvaswa. Cet ouvrage doit être moderne.

Goal. Nom de Dourgfl, femme de Siva. V; Donnes.
Gosun, pour Goswami , espèce de religieux. V. Toni-nitra.
Goums. On ne distingue pas assez, ce me semble, Gotama et Gôtama. Cc

demier est un nom et. signifiant descendant de Gotama , il n’est
pas étonnant ’ J V j i ’ i V vent. ce Gôtamu ctà des époques différentes. Ainsi

Gôtnma, le ’Djnnalm, doit être le fils de Gotama et d’Ahalyâ, autrement appelé Satananda. On donne encore le nom de GAtama à Sâkya Mouni,
fondateur du bouddhisme , soit qu’il descendit de Gotama , soit qu’il ait suivi ses
principes. Car ce Gotamn , qu’on écrit même encore souvent Goutama, est fondateur d’nnc secte phiIOsophiq-uc, appelée le Nyâya. Son nom est bilé dans les
Vèdes. Il était ne sur l’llimâlaya , quelque teins avant Râma. Son père se nommait Dirghatamâ. Il épousa Ahalyâ. On le trouve dans un hennitage d’abordà

Prayâga, puis dans une forêt de Mithilâ, enfin sur le mont Himalaya. Tel est le
Gotama, dont parlent les ouvrages des brahmanes’: mais d’utf autre côté les

bouddhistes font de Gotama ou Côtama leur quatrième législateur , quoique

Miles principes du Nyalyn ne ressemblent point à ceux du bouddhisme.
I Wh» leliont disciple de leur g] and saint Mahâvira. On reconnaîtméme son

rnhmdnùuùùmuocodnm, Samaua Comma. lly a deux mille trois centsôixnnlcdix ans, en 1&8, queGotama Bouddha a été exalté, et son règne doit durer
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I cinq mille ans : ce mettrait son apparition, dnqcentquarante-deux menant
notre ère. Or, environ sept cents ans avant cette époque, Virabûlson , de la race
de Gotama ,1 s’empara du trône (le Dehli. Ce roi et ses trois successeursrégnûrent

cent huit ans. Le troisième de ces souverains, Mahlpati, vivait dans le sixième
siècle avant J ésus-Cbrist , et l’on peut supposer que Bouddha était , sinon son fils,

du moins son Proche parent, peut-être par les femmes: Ainsi l’on expliquera le
nom de Gôtamn donné à ce réformateur, qu’il soit fils d’un roi. du pays de Maga-

dha, ou de Bénarès. Voilà, certes, des mystères; la critique, maintenant si exercée,

les expliquera un jour; en tout cas,je soupconne que le nom de Gôtama doit

avoir appartenu à plusieurs personnes que l’on a confondues. .
Gourou. Tel est le nom que l’on donne à celui qui est le père spirituel, don
un jeune homme reçoit l’initiation aux cérémonies religieuses. c’est lui, qui, dans

les différentes circonstances de la vie , prononce les mantras ou prières, qui introduisent un homme dans la société : c’est lui , par exemple , qui fait l’investiture

du cordon, signe caractéristique des castes. Le gourou peut être le père naturel
ou le précepteur religieux d’un enfant. Si des obligations sont imposées au man-e
sous le rapport du bon exemple dont il doit appuyer ses leçons, l’élèv’e a aussi

des devoirs sévères a remplir envers son directeur. Il doit le respecter plus que
ses parens, même dans le cas où il serait ignorant ou vil 5 il doit se prosterner
devant lui, en lui demandant sa bénédiction. Quand le gourou arrive dans la
maison de son élève, toute la famille se prosterne , et il met son pied droit sur la
tète de chacun. On lui lave les pieds, et l’on boit, pour se purifier, l’eau qui a
servi à cette opération. On lui présente des fleurs et des parfums : ou lui sert à

manger, et fion se dispute ses restes. La fonction de gourou est souvent hé-

réditaire.
i
’
.
avait fondé la ville de Dwâraltâ. v

Communs , province connue aujourd’hui sous le nom de Guzerat. Elle aparté

aussi le nom d’Anartta. C’est dans cette région que s’était établi Crichna , et qu’il

Gonsnnaus, montagne célèbre dans le pays de VrindÀvana, aux environs de

Mathourâ , ou Crichna passa son enfance. La légende raconte qu’à l’âge de huit

ans , pour garantir les habitans d’un orage violent excité par Indra , il prit cette

montagne dans ses bras , et la tint sur undoigt comme une ombrelle au-dessus
des villageois et de leurs troupeaux.

Goums , surnom du dieu Criclwa, qui, dans sa jeunesse, fut berger.
V. Carcans. Il y a un poème érotico-lyrique en l’honneur de ce dieu, intitulé

61m Govinda, par Djaya déva, et dans lequel on célèbre les amours de sa
jeunesse.

H
Humus, personnage dont l’existence est constatée par une inscription dé
1168 , en l’honneur de Prithivî râde (Prîthourraî ou Pithaura) vainqueur d’Hâm- ’

mira. M. Wilson , Recherche: Asiatiques, vol. l5 , examine quel a pu étame A
personnage , dont le nom ne parait pas sanscrit. ll y a un Hâmmira ,. prince de
Sâcambhari, au commencement du quatorzième siècle. V.Ilech. Asiats, 9 v. p. 192.
HANOUMAN était un singe ami de Bâmaktchandra. Il contribua aux triomphes
de ce héros, et a aussi sa part dans les hommages qu’on lui adresse. Il était fils
d’Andjanâ , femme du singe Késari : mais la légende scandaleuse lui donne pour

père Siva lui-même. Pavana, dieu du veut, intermédiaire officieux cuise Siva
amoureux d’une tout autre personne , et Andjanâ , fut ensuite. regardé comme le
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pere de Ce singulier personnage, qui , des sa naissance, fort joueur et fort plaisant,
prenant le soleil pour un fruit ou un jouet d’enfant , s’était élancé vers le char de
ce dieu qu’il avait brisé; Indra effrayé l’avait foudroyé, et Pavana avait obtenu
qu’il revînt à la vie. Cependant , en tombant, il s’était brisé les os de la joue, et,

depuis cet accident, avait été nommé Hanoumân. Cet être est immortel, et on
l’honorc pour obtenir une longue vie. Il était doué d’une force et d’une légèreté

extraordinaire : dans le Râmliyana on le représente franchissant d’un sont le dé-

troit qui, sépare Ceylan du continent, et transportant une montagne entière , sur

laquelle se trouvait une plante jugée nécessaire pour sauver les jours de
Lakchmana. Ses espiégleries lui avaient une fois attiré la malédiction de
brahmanes , qui méditaient , les yeux fermés, au bord d’un lac : il avait jeté
un énorme rocher qui avait fait remonter l’eau et forcé les brahmanes à s’éloigner.

Aussitôt après il avait repris le rocher , et quand les saints personnages , achevant
leur prière, voulurent faire leurs ablutions, ils virent que le lac n’était plus auprès
d’eux. Cette plaisanterie s’était renouvelée , jusqu’au moment ou , s’apercevant
quëls étaient joués, ils l’avaient, par une imprécation, privé de sa force. C’est

alors que le malin singe , pour les fléchir , devint leur humble serviteur , leur apportant des fruits et des racines qu’il allait chercher dans la forêt. Ils le bénirent,
et lui annoncèrent qu’il Verrait Râma , et posséderait alors le double de la force
qu’il avait perdue. Dans la guerre de Rama contre Râvana , il montra le plus grand
dévouement. Envoyé comme espion à Lankâ , il découvrit la retraite de Sitâ; ct
lui donna des preuves du tendre intérêt que lui portait son époux. Seul , il porta
dans la capitale de l’ennemi le désordre et la mort. Arrêté par Indradjit, fils de Ra-

vans , il parut devant le tyran , qui fit mettre le feu à sa queue. Mais-ce fut pour le
malheur de Lankâ z le singe, sautant de maison en maison, communiqua ce feu à
foute la ville. Plus tard sauva la vie à Bâma et à son frère. On ne le représente
pas seulement comme guerrier : on veut qu’il ait été poète, et qu’il ait célébré les

actions de RAma en vers gravés sur le roc. On prétend que l’auteur du liâmufyana,
Vâlmîlsi, vit ce poème, et voulut sacrifier son propre ouvrage; et que le généreux

singe jeta alorsà la merles pierres, qui étaient les monumens de son esprit;un
plus tard on en retrouva quelques fragmens , qui, arrangés et augmentés par Dalmodara misra, devinrent la pièce intitulée Hanoumân mitalm.
Hun est l’oiseau dont les poètes font la monture de Brahma. Les uns croient
que c’est l’oie; les autres le cygne. Il parait que l’on compte trois espèces d’hon-

sas : 1° le râdja hansa, dont le corps es d’un blanc de lait, le bec elles pattes
d’un rouge foncé z c’est le phénicoptère ou flamant; 2° le mallika hansa, avec un

bec et des pattes brunes; 3° le dhârtarâchtra hansa , avec le bec et les pattes
noires , c’est le cygne d’Europe. A la cour d’lndra, roi (ln ciel, il y a (les oiseaux

’ merveilleux , appelés hanse , qui ont une parole douce et flatteuse , et un chant

harmonieux. k

un. , épithète que l’on donne à Siva. V. Hun.

’ ’ Hurons min , est un roi’ de Cachemir , protecteur des lettres, qui a du vivre de
l’année 11:3 a 1135. Il pusse pour avoir été l’auteur de plusieurs ouvrages que

les écrivains de sa cour se plaisaient à mettre sous son nom, et qu’il payait généreusement. Ainsi il donna au poète Dhâvaka cent mille roupies , pour avoir ,

dit-ou , le plaisir de se dire l’auteur du drame de Ilatndvall. On lui attribue aussi
11

un des six grands poèmes épiques, Mahrîcrîvfas, qui forment le domaine de la
littérature profane chez les Indiens : c’est le Nêchadiya. Cet ouvrage , hautement
estimé sousile rapport de la poésie, [est froid et dépourvu d’inlérêt. Rempli de

si;
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descriptions prolixes, telles que les aiment les indiens, il dépeint les amours, le
maridge et le bonheur conjugal de Nain , roi de Nêchada , et de Damayantî , son
épouse. Il parait que la protection accordée par Srî Harcha déva aux arts et aux

lettres déplut aux brahmanes , dont il prenait les trésors pour les prodiguer aux
poètes ,’ aux comédiens et aux danseurs. On se révolta contre lui, et il périt au

. milieu d’une insurrection fit passer la couronne a une autre dynastie.
Hui. Nom du dieu Vichnou. Des statues de Hara et de Kari réunies, on faisait
quelquefois un seul groupe, ressemblant aux hermapollons des Grecs. La statue
avait quatre bras et deux pieds; une moitié était noire et l’autre blanche; on l’ap-

pelait Harihara. On raconte à ce sujet qu’un jour Laltchmi et Dourgâ se disputaient devant Siva sur la prééminence de leurs époux. Vichnon survint, et, pour
prouver qu’ils étaient égaux, il entra dans le corps de Siva , et ne forma qu’un
tout avec lui. On rapporte d’une autre manière l’origine de ce symbole : on dit

que Siva pria un jour Vichnon de reprendre cette forme de femme qui avait
autrefois charmé les Asouras; que Vichnon taxait consenti à ses désirs, et que
Siva , épris de cette beauté , l’avait poursuivie ; qu’en vain Vichnon avait repris sa
forme ordinaire , etque Siva, dans l’ardeur de ses embrassemens, s’était confondu

avec lui , comme Salmacis avec le fils de Mercure.
Hss’rnurouns , ville capitale des princes de la dynastie lunaire. Elle fut fondée
par Hasti, qui devait être contemporain de Rama. Cette ville fut emportée par le
Gange, et le siége de l’empire transféré à Côsâmbî , dont les ruines encore exis-

tantes sont prises , dit-on, pour celles d’Hastinâpoura. Quoiqu’on veuille la reconnaître dans la ville moderne de Dehli , il parait cependant qu’elle en était éloignée,

vers le nord-est , de près de cinquante-sept milles. V. Cossus! et Asnuvxim.’
Hiuns. C’est’lc nom général d’une race de princes issus d’Yadou. On a regardé Hôhaya , son petit-fils, comme l’ancêtre des nations européennes : mais sans

fondement. Car un de ses descendons, Mahichmân, fut le premier roi de Mahichmatîpouri. Cârtavirya Ardjouna était de cette famille. Son royaume , situé
vers l’occident de l’lnde, ne paraît pas cependant avoir été assez étendu pour

justifier l’opinion de ceux voient les Européens dans les Hêhayas. On les prend
quelquefois pour les Penses. Au lieu de Hêhaya, on dit aussi Kélmya z et Kêluàya

semble
être le Cahoul. l
Hauscoun. Ce mot signifie pic d’or. C’est un des monts de la chaîne de l’llimâlaya. Quelquefois cependant l’Hémacoûta est une des chaînes de montagnes qui

partagent le continent en neuf régions ou varchas. Il est immédiatement au nord
de l’l-limalaya, formant avec lui les bornes du Kinnara var-chu , et la seconde
chaîne au sud de l’llâvritta, ou division centrale.
Brumes ou Humus. C’est le roi d’une province de ce nom , située à l’est du

Brahmapoutra. Ce prince et ses sujets étaient Râkchasas ou anthropophages.
Bhima, l’un des Pândavas, risqua d’être dévoré par eux. Il tua Hidimba, qu’on.

appelle aussi Rounda : de la le vainqueur est surnommé Rounda mère. Hidimbâ ,
sœur de ce prince , épousa Bhîma, qui demeura un au avec elle, et en eut le géant
Ghatotcatehn. Au lieu d’Hidimba, prononcé Hirimba , on trouve aussi Hidamba.

Huns , ou Hunmn , chaîne de montagnes , qui borne l’lndc’vers le nord ,
et la sépare de la Tartarie. C’est l’Imaüs et l’Enmdus des anciens. C’est de ces

montagnes que sortent le Gange , l’lndus, le Brahmapoutra , et d’autres rivières
considérables. Elles contiennent des pics qui ont une elévatiou plus considérable
que les Cordilières. Le mot d’Himâlaya signifie séjour de l’hiver. L’Himâlaya est
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personnifié dans la mythologie r: il est l’époux de MénaltA , et le père de Dourgâ,

autrement appelée Oumâ ou Pârvati , épouse de Siva. Quelquefois aussi on le dit
père de la déesse Gangà. Au nord de l’Himâlaya se trouve le mont Mérou , séjour

de Brahma, et au milieu des monts qui composent cette chaîne, est le Kêlâsa ,
ou l’on met la demeure de Siva , et de Couvéra , le dieu des richesses,

Horn. Nom d’une nation barbare , qui naturellement rappelle le nom bien
connu des Huns. Il paraît qu’au cinquième siècle ils avaient envahi le Bengale, où
ils avaient été battus par Déva pâla.

I
Ixcnwaou fut le premier roi de la race solaire, que l’on fait vivre près de deux
mille à dix-neuf cents ans avant Jésus-Christ. On le dit fils de l’un des Mauous , lequel est fils du soleil qu’on sum01nme Vivaswân; par cette raison , ce Manon , qui
est le septième, est appelé Vévaswata. Il eut neuf fils entre lesquels il partagea
le monde , c’est-à-dire la province nommée Bhdrata vareha. lchhwâltou l’aîné

eut la province du centre : il y fanda la ville d’Ayodhyâ. Une dixième partie fut
ensuite formée , et donnée à Pourouravas , prince de la dynastie lunaire, fils d’Ilâ,

fille ou petite-fille du même Vêvaswnta. l
. [nous est le roi du ciel: son règne dure cent années divines; après lesquelles
un’autre , parmi les dieux , les Asouras ou les hommes , s’élève a cette dignité par
son mérite. Le sacrifice d’un cheval, nommé aswame’dha, renouvelé cent fois,
donne à une personne le rang d’Indra. Le cours d’une création , appelé calpa , est

partagé en quatorze périodes, qui ont chacune leur Indra particulier. On le représente en blanc, assis sur un éléphant, la main droite armée du tonnerre, et la main
gauche d’un arc. Son corps est couvert d’yeux , au nombre de mille. On voit par
cette description qu’lndra est l’air personnifié : car l’arc-en-ciel est son arc et ses

mille yeux sont les étoiles. Sa fête arrive au mois de bhâdra (août-septembre). Il
est aussi l’un des dix gardiens des points cardinaux ; il est placé a l’est. Les Pourânas
sont remplis d’histoires de toute espèce dont Indra est le héros : le poste qu’il occupe

lui donne beaucoup de malt conserver. Il surveille les saints et les pénitens dont
les austérités portent ombrage! son pouvoir, et emploie tous les moyens pour leur
litige perdre leurs méfifesltjopléminens. Il y va de son propre salut. De plus , il a

un caractère extrêmement aux plaisirs, et se trouve souvent engagé dans
des aventures amans-a ü ne sort pas toujours avec honneur. C’est ainsi qu’il
séduisit Mylrgf-in daron maître spirituel Gôtama, en prenant l’apparence
de son Mch d’lndra est à Amarâvatî; son palais a été bâti par Viswacamwfl y est. d’une magnificence extrême. L’or et les pierres précieuses
y brillenpde toutes parts. On y trouve tous les plaisirs réunis. Ce sont des danses,
(les cmlcontinuels. C’est le théâtre ou s’exercent sans interruption les talens des

Gandhaebas et des Apsaras : c’est le rendez-vous de tous les dieux et des génies
bienfaisants. L’épouse d’hidra est Satchî : de la vient qu’on l’appelle Satchipati.

Au milieu des nombreuses épithètes qu’on donne à Indra, il en est une qui fait
allusion à une tradition mythologique, qu’il, est bon de connaître. Jadis lésinon-

tugnes avaient des ailes, et pontifient aller de tout côté, de manière que sou-vent
elles écrasaient des cités entières. Indra, avec sa foudre, leur brûla les ailes, et

depuis
ce teins elles sont stationnaires. I . V J ç.
INDRADATTA , guerrier, dont le nom figure dansle Maha’bha’rata. .
humour était fils du Râltchasa Bâvana. Il devait être tué par le chef
,viendrait interrompre un certain sacrifice qâ’il aurait commencé. Tel était. l’oracle

’Zf’bw

ç

s.
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de Brahmâ. Lahchmana en fut averti par Vibhtchana , et vint avec les siens atta- k

quer le parti de Râlmhasas qui gardait Indradjit. Celui-ci quitta son sacrifice
pour les secourir, et fut tué par Lakchmana. Un autre nom d’lndrldjit est Mégha-

nâda. Ce mot signifie bruit des nuage: , tonnerre. Cache derrière un nuage , il
avait vaincu Indra , et l’avait attaché aux pieds de son cheval. Brahmâ lui pieu-mit
de prendre le nom d’lndradjit, qui veut dire , vainqueur d’lndra, s’il voulait

rendre la liberté au roi des dieux. On devine bien que ce petit conte est une alle-

gorie. Indra est le roi de l’air. ’ ’
lswuu. Ce mot signifie maître, seigneur. Ce nom se donne particulière-ment
à Siva.

K
Rein-Hun. Tel est le nom qu’on donne au guerrier , qui forme la seconde
caste. Il est ne, dit-on, des bras de Brahnlâ , et sa destinée est de combattre et de
mourir en remplissant ce devoir. On prétend que la race des véritables Kchntriyas
est éteinte, et a été exterminée par Parasou-râma. Toutefois on voit paraître après

lui le second Rama, dont toute la famille était de cette caste et qui en soutint
l’honneur avec éclat. Les Kchatriyas portent une ceinture comme les brahmanes :

celle des brahmanes est formée de moundja, celle des Kchatriyas de mourvd;
celle de la troisième classe est (le chanvre. Pour le cordon, il est de coton pour
les brahmanes, de laine pour les deux autres castes. Par la suite des tems , les
Soûdras ou les hommes de la quatrième classe se sont élevés , et se sont placés sur
les trônes de l’lnde.

Kéu’n , une des femmes de Dasaratha, roi d’Ayodhyâ , mère de Bharata , le

troisième des fils de ce prince. C’est elle qui fut la cause du malheur de Râma ,
et par suite de la mort de Dasaratha, qui ne put supporter l’exil. de son fils qu’elle

leKriusA
força
de prononcer. - i
, montagne située dans la chaîne de l’Himâlaya, ou les poètes mettent
le sejour fabuleux du dieu des richesses , Couvera , et de Siva. La cité de Couvera
se nomme Alalrâ , et l’imagination s’est épuisée à en peindre la magnificence.
Celle de Siva s’appelle Siva poura ; l’or et les pierres précieuses y brillent de toutes

parts: la cour du (lieu est formée de toutes les divinités et des saints mounis de

tous les tems. Ils adorent ses perfections , et les apsaras chantent et dansent sans
cesse devant lui. Les fleurs de toutes les saisons y sont toujours épanouies, (les
fruits délicieux pendent aux arbres , des vents frais rafraîchissent l’air , que des
oiseaux divins font retentir de leluis doux ramages , répétant en chœur les noms

du
Siva et de Dourgâ. i
Khan est la province que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de Ma-

labar. ’ .

Khan. Nom de Crichna, faisant allusion aux tresses élégantes de ce dieu. Le

Maluîbhtîrata donne une autre étymologie de ce mot, disant que Késavaiest une

incarnation provenant d’un des cheveux; de Vichnou. i
Réel est un mauvais génie , tué par Crichna : de la vient l’épithI-te qu’on lui

donne souvent de vainqueur de Kési. C’était une espèce de centaure ,. vaincu par
Vichnou, dans une autre naissance , sons le nom d’Hayagrîva.
Ké’rou est le nœud descendant personnifié , ou la queue du dragon. C’est le
tronc sans tête de Râhou ; on le représente peint .cn vert, et porté sur un vautour.

V. Buron. En astronomie on en fait une neuvième planète. i

s
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Kuuuu est un musicien céleste. Mais, chose singulière! ce musicien a une tête

de cheval. .

Kan. Nom de province. M. Wilson croit que c’est le Cachemir.

Kuala". C’est un nom général qu’on donne aux sauvages habitans des bois.
C’est aussi le nom particulier d’une tribu barbare , qui vit de chasse au milieu des

forêts et des montagnes. On reconnaît ce nom dans le mot ancien Cirrhadæ , sur
la côte de Coromandcl. Il parait qu’ils étaient indépendans , et seulement tribu-

taires des princes indiens. On les trouve employés à la garde du ,palais ou au

service particulier des rois. V. Vrcnnn u Ounvssl et hammam.
Kuna, frère de Râvana , vaincu et tué par Râma,,dans le bois de Djanasthâna , avec quatorze mille quatorze Râkchasas qu’il avait rassemblés pour venger

sa sœur Soûrpanakhâ. En voyant approcher la massue que Khara balançait sur sa
tête , Rama éprouva un sentiment de crainte , pensant que l’arme de son ennemi
était d’une origine céleste , et ne pouvait être combattue par des armes ordinaires.
Il paraît qu’en Cette circonstance il recula de trois pas.

KEABA est aussi le nom d’un mauvais génie , qui fut vaincu par Crichna.

KIusA , peuple montagnard , qui habitait le nord de l’Inde. Wilford croit que I
leur pays était le Cachgar , au nord-ouest du Caboul.

iL

LAKCHIIANA était fils de Dasaratha, roi d’Ayodhyâ et de la reine Soumitrà , et

par conséquent frère de père de Râma-tchandra ; ce fut son compagnon fidèle :
il avait épousé Ourmilâ , fille du roi Djanaka. Il suivit son frère dans son exil,

partagea ses travaux guerriers , ses dangers et ses triomphes. Vers la fin de. sa vie,
Râma accueillit un jour Lakehmana avec humeur ; celui-ci ne put supporter cet
outrage, et seprécipita dans les eaux sacrées du Sarayou.
Lascaux est la déesse de la prospérité et de la fortune : on la représente en jaune,

assise sur un lotus , dans une main une corde (prisa), et dans l’autre un collier. En
lui voyant ce pâsa , ce cordon , instrument de supplice, ou se rappelle la peinture
que fait Horace de la Fortune : elle apporte les biens comme les maux. Les uns la

disent fille de Bhrigou , les autres la font sortir du sein de ln mer quand les dieux
la barataient; elle apparut après la lune , de la vient qu’elle passe pour sa sœur.
A sa première vue, les dieux furent frappés d’admiration : tous éprouvèrent un
sentiment d’amour, Siva plus que tout autre. Mais Vichnon fut celui qu’elle choisit pour son époux. Cette déesse est adorée en cinq mois diflérens : mais la fête la

plus fameuse est celle tombe à la pleine lune du mois d’àswina (septembre-oetobre). Toute la nuit on est éveillé, et la fête porte le nom de.Codjdgara. Ce
mot signifie : qui Gal éveillé Ï On croit que c’est le cri que pousse Lahclqmî, en

descendant pendant cette nuit : elle a promis des richesses a tous ceux qui veilleraîenl: aussi chasse-bon le sommeil par les jeux , la gaîté et les récits intéressans.

Le symbole de la déesse , pendant ses fêtes, est un panier rempli de blé , devant
quud on fait les cérémonies qu’exige le rituel. Lalrchmî porte encore le nom de
Srî, qui a quelque analogie avec celui de Cérès. Ainsi, sa naissance rappelle celle

de Vénus, et son nom celui de la déesse de l’agriculture. I .
Luna. C’était le nom de la capitale de l’île de Ceylan; et il s’étendait à toute
l’île , i, suivant les idées des Indiens , est bien plus considérablquu’ellc n’est en

rénli . Ils la représentent comme égale a un douzième de la circonférence de la

A
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terre.’lls la placent sous leur premier méridien. De cette manière elle serait située
dans l’Oce’an oriental , au sud de Ceylan , et suivant Wilford , c’est la presqu’île de

Malacca (Mahâ lanhâ). Aussi, d’après quelques auteurs indiens , est-elle distincte
de Ceylan , et ils (lisent que de l’île Lankâ on.apercoit Ceylan. Quoi qu’il en soit ,
Lanlrâ est le plus souvent désignée comme l’île que lenclassiques appellent Taprobane , et qu’ailleurs, dans les auteurs indiens , on nomme Sinhalâ , d’où sans doute

est venu le mot de Ceylan. Il est probable que le royaume de Lankâ , gouverné par
une dynastie nommée Râvana, comprenait, outre l’île de Ceylan, toute la partie
méridionale de la Péninsule. Au mont Mérou est un lac , nommé Lankâ.

La" est une province dont la position n’est pas déterminée. Elle doit être près
de la côte de Coromandel , ou vers la chaîne du Vindhya.

Lava , fils de Râma-tcbandra, roi d’Ayodhyâ, et frère jumeau de Cousu. Le

royaume fut partagé entre eux?! la mort de Rama. Il existe encore une tribu qui

prétend descendre de lui. l
Luna est un mauvais génie , fils de l’asoura Madhou et de Coumbhinasî, fille
de Vierzvas et sœur de Râvana. Il avait hérité de son père un trident que celui-ci

tenait de Siva, et le rendait invincible. Un frère de RAma, Satroughna, le vainquit et le tua en le surprenant sans cette arme. Lavana était souverain de Mathourâ z son vainqueur lui succéda. Mathourâ était auparavant appelé Madllouvana

ou Madhoupourî, le bois ou la ville de Madhou.
Luna , petitevrivièrc aux environs d’Oudjayani.
LAVANAIA est un lieu voisin de (’sôsilmblJ ou se trouvait une maison royale qui
fut brûlée , du teurs du roi vatsa. C’était sans doute sur la rive méridionale de
l’Yamounâ , près de sa jonction avec le Gange.

LoanLA, gardien du monde. On confond quelquefois les locapâlas avec les
dieux qui président aux points cardinaux. Mais il faut les distinguer. Les locapàlas
sont proprement les divinités chargées par Brahmâ de créer le monde sous sa direction et de veiller chacun sur les êtres d’espèces différentes soumit leur autorité.

Lorunm ,Ûmi d’Anga, province qui, formant la partie orientale du Bengale,
s’étendait le long des deux rives du Gange inférieur, de Gaur a Sagan On donne

quelquefoisa ce prince le nom de Dasaratha, et on le confond avec le roi d’Ayodhyâ , son ami, qui s’appelait Dasaratha. V. Sun. Sa capitale était Tcluunpâ ,
aujourd’hui Bhâgalpour.

i l Lorsnounn , femme du sage Agastya. V. Acssrn.

Le". V. Sons.

Mt

Mamans est dérivé de Madhou , qui signifie «leur. C’est un nom de Vichnon

etMenace.
de Les
Crichna.
V. MADHOU. livres indiens citent plusieurs mauvais génies de ce nom. Dès le
commencement du monde , un être , nommé Madhou , se révolta contre Brahma ,
avec un de ses compagnons , appelé Kêtabha. Vichnon se réveilla pour réprimer
son orgueil. De la tous les surnoms donnés à Ce dieu et à Crichna , et qui rappellent
le souvenir de cette victoire. Madhou est l’ancien nom qu’qn donnait au premier
mais de l’année , appelé ensuite tchétra ( mars-avril Cette victoire de Vichnon et
de Crichna , conçus’aussi sous le nom de Mâdhava , qui est le second mais , n’est
peut-être qu’une allégorie , indiquant la succession (les premiers mois de l’année.
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lADIIOU est encore un mauvais génie qui s’était emparé , aux environs de un-

(houri , d’un bois appelé , de son nom , Mndhouvana. Il est ainsi regarde com: ne
l’ancien fondateur ou possesseur de Mathourâ. Sntroughna, fils de mima , le tua
et s’empara de cette ville. D’autres disent que ce fut son fils Lavana succomba
dans cette circonstanœ. V? Luna et MADHOURA.
Mmuounux , nom d’une rivière qui coule aux environs d’Oudjayani. M. Wilson

croit que c’est la même que le Para. V
khanoun est le nom de Mathourâ. Cette ville fut donnée en fief à Satroughua
qui avait détmit Lavana , fils de Madhou, lequel était le fondateur de Mathourâ ,
ou du moins en avait habité les environs. On l’avait appelée Mndhouvana on Madhoupourî , le bois ou la ville de Madhon. V. MAN-[DURA , [nugget Summum.
MADRA , province qu’on place au nord-ouest de Hilde. Hamilton croit que c’est

le Qhoutan. V

MAGADIIA , nom d’une province de l’inde qui correspond à la partie méridionale
du Be’har. C’était un royaume fort ancien. Gourou , laissant à l’un’de ses fils la

partie de ses états appelée Couroukchétra , forma , dit-on , des provinces qui s’il-

vancent vers l’est, au sud du Gange, un royaume pour Soudhanon faon autre
fils. Les rois de Magadha , dans les derniers tems , sont devenus les plus puissans
de l’Inde , et on leur a donné quelquefois mal à propos le nom de rois de Bharatakhanda. L’ancien nom de ce royaume semble avoir été Kikata ou Gays ; ce dernier

était tiré du nom d’une ville qui le conserve encore. Quoique les se servent
du mot de Magadha pour des tems antérieurs à Crichna , on dit qu’il n’a été en usage
qu’après lui, et que c’est son fils Samba en fut la cause. Pour régénérer l’ordre

des brahmanes , ce prince en fit venir du Salsa dwîpa une colonie; il les établit
d’abord dans cette province , qui s’appela Maga-dba, parce qu’ils étaient envoyés

par Mage, fils de Mitra. Ils se partagèrent en neuf familles, dont voici les noms z
Gôra , Sèraswata , Cauyâcoubdja , Méthila , Outcala , Télanga , CarnAta , Malla-

râcbtra et Drâæ’ra. V. Cssracousnn. Voilà sans doute pourquoi, dans les lois

de Manon , il y a une peine prononcéeœoutre ceux vont (lande pays impur

de Magadha. .
MAGADHI , dialecte prâcrit, employé par les écrivant; dramatiques , et qu’ils met-

tent dans la bouche des serviteurs des princes. M. Wilson assure que ce prâcrit est
fort différent du langage qu’on parle dans le Bélier.

MAGHA , prince amides lettres , et passepour l’auteur de l’un des six grands
poèmes profanes, Mahâca’vfas , de la littérature indienne. C’est le Sisoupa’lâ

badha , ou la filon de Sisogfa’la , rival du dieu Crichna. Le poème est en vingt
chants, on fait vivre Mâgha u tcms de Vicramàditya : jaloux de mettre son nom
en tête d’un ouvrage poétique , il payait chaque vers une pièce d’or, et tout l’ou-

vrage lui coûta 52,800 roupies.
MAEABHARATA. c’est un poème épique sur la guerre qui éclata entre les descen-

dans de Bharata , prince de la dynastie lunaire , au sujet de la succession au
trône. Vàlulîki , dit-on , fut invité à célébrer en vers la querelle des Pândavas et

des couvas, comme il avait chante les liants faits de Râma. il s’y refusa. PârASara
et N’yâsa son fils essayèrent quelquesvers. Ceux du fils furent approuvés , et Vyâsa

devint le chantre des’Pândavas. Cette anecdote est un coute fonde sur un anachronismc , car on fait Vâlmîki contemporain de son héros , et Vyâsa n’a pu vivre 4

que plusieurs centaines d’années après lui. Le Maha’blzdmla est en dix-huit
chants. On suppose que les richis ayant mis dans les deux plateaux d’une blance ,
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- d’un côté ce poème , de l’autre les quatre Vèdes, le plateau où se trouvait le
l poème l’emporter; ce qui lui a mérité le titre de Maki ou grand. Au reste ,I il est
le recueil de l’histoire antique de l’inde , embellie par l’imagination d’un poète ,

mais précieuse toujours sous le rapport des traditions que l’on peut dégager des

fables. c’est un ouvrage de longue haleine , car il contient plus de deux cent
mille vers.
MAHACALA. c’est un nom de Siva. Câla est le teins , le dieu destructeur, repré-

sente sousune couleur noire. V. SrvA. Sous cette forme on l’appelle Djagadbhakchalra ou mangeur. du monde. C’est encore le nom du principal oilleier du dieu
Siva , qu’on appelle quelquefois Nandi z c’est son portier.

MAuAniivA. Ce mot signifie grand dieu; c’est une épithète qu’on donne ordi-

nairement au dieu Siva. Les trois dieux , Brahmâ , Siva et Vichnon , se disputaient
pour savoir que] était entre eux le premier ne. Mahâde’va résigna ses prétentions
en faveur de celui qui atteindrait sa tète ou ses pieds. Brahma dit qu’il avait touché

sa couronne ,’ et appuya son mensonge par un serment. Vichnou, plus franc ,
avoua qu’il n’avait pu atteindre ses pieds. Pour punir Brahmâ , .Siva lui abattit
une de ses têtes , et accorda à Vichnon la prééminence que perdait son rival.
MAHARACHTRA. Ôn’reco’nnait, dans ce nom de province, celui des Mahrattes, qui

ont pris depuis de grands accroissemens. La province dont il est ici question de»
vait contenir le pays de Vidarbiia , car on y met la ville de Coundinipoura. Les
poètes dramatiques ont un dialecte prâcrit , appelé mâhâra’ehtrl, mais qui ne

ressemble guère a la langue des Mahrattes modernes.
MARBNDRA. Ce mot est composé de mahd et Indra , ce qui signifie le grand

Indra. V. hmm.
MARINDBA est encore une chaîne de montagnes , désignée estime l’une des sept i

que l’on trouve dans le Bhdrata varcha, ou l’Iude. c’est sans doute la partie

septentrionale des Châles de la Péninsule. i

Un" est une rivière qui a sa sonrceflans la province de Mâiava , qui coule vers
l’ouest, environ deux cent quatre-vingts milles, et se jette dans la partie supé-

rieure du golfe de Cambaie. il serait possible que ce mot mais! fût quelquefois

employé pour Mahichmatïpourî. .
MAulcunA’rr ouMAulcnnn-r POUR], est une ville située dansla partie occidentale
de I’Inde. Mailichmân, quatrième descendant d’Hêhaya, l’avait fondée dans un te

fort ancien, que l’on place dix-sept cent cinquante a dix-sept cent quatre-vingts ans
avant Jésus-Christ. il y a en sept rois de Mairichmatî pourî ; mais ontne peut constater l’époque ou ils vivaient par aucun synchronisme : on ne sait pas même ou
était cette ville. Son sixième roi, Ardjouna, est désigné comme ayant possédé
un grand pouvoir, car on lui donne l’épitiiète de sahasraba’hou, qui a mille bras.
il fut tué par Parasou-râma. Wilford place Mahicbmatî, sur le Narmadâ , près de in
rivière de Maki , et dit que c’est aujourd’Bui Tchoii riiahéswara.

Muronan. Ce mot signifie grand Oudaya. M. Wilson, dans son dictionnaire,
dit que c’est un nom de Canoge. Il y a bien une ville d’Oudayapour, mais elle est
moderne , et n’existait pas avant. le Seizième siècle. Mahodaya est cité dans le

Pratchlznda Pdndava, qui est de la fin du onzième siècle on du commencement du douzième. Ce mot est peut-être aussi une épithète donnée à une capitale

pour désigner la grandeur de sa puissance et de ses richesses. il est poæibie que
Mahodaya soit Dhondhar.
MALA’YA ,i nom d’une provincchqui est aujourd’hui le Maiwa, dont l’antique
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capitale létait Avantî, autrement Oudjayanî. Bhodja, roi de Mâlava , avait sa
résidence dans une ville nommée DhArâ ou Dhâranagara , cité du roi Dhâra.

MALAYA, chaîne de montagnes , répondant aux Ghâtes occidentales, dans la
péninsule de l’Inde. C’est de la que l’on tire le meilleur bois de sandal. On nomme

aussi Malaya le pays qui borde ces montagnes, ou la côte occidentale appelée
aujouæ’hui côte de Malabar. I7. Kéaau.

Munvu , roi de Lamina, aïeul de Rêvana. Le mouni Visravas avait épousé une
fille de ce prince , nommée lâc’sini , suivant Hamilton , qui donne à ce mouni une

seconde femme , nommée Elavilâ, fille de Trinabindou , roi de Visâla, petit .
royaume au nord du Gange , au midi de Mithilà , aux environs d’Hajypour. Ce
Màlyavân doit être le même que Soumâli. Au reste , V. VIBRAYAS.
Muravau , chaîne de montagnes qu’on représente comme l’une des plus petites

de l’lnde propre , a l’est du mont Mérou. Cependant, il y a une montagne de ce

nom au nord de la presqu’île , et, sans être la même que le Prasravana, elle
n’en est pas éloignée.

MAIKA’I’TA Beurs est un Cachemirien , auteur d’un ouvrage de rhétorique ,

intitulé Cdvya praedsa, et divisé en dix sections. æ; gêwivre dans le qua-

torzième
siècle. ’ A 9E U
MAmu, autrement Mânasarovara, est un lac sur le mont Himalaya, sur les bords
duquel émigre annuellement le cygne, ou plutôt l’oie sauvage , appelée par cette

raison mânasôkas. Il, Moorcroft, dans sa visite aventureuse a ce lac , en 18m ,
y trouva unegrende quantité de ces oiseaux , accoutumés à s’y rendre , et à y
faire leurs nids dans les rocs voisins, quand l’inondation des rivières de l’in-

dostan’ les un he de trouver de: quoi se nourrir. De ce lac , que Wilford croit
que l’on a v ’ L du:avec le Bindou sarovara , sortent, disent les fables indiennes,

" travers quatre rocs taillés en forme de têtes d’animaux , savoir :
via vache, vers le and , d’où sort le Gange; le cheval, vers l’ouest, d’où sort le
ou Oxus; l’éléphant , vers l’est , d’où sort le Sita Gangâ ou Hoang-ho;
etrlgfigre ou le lion , vers le nord , d’où sort le Bhadra Gangâ ou Jénisse’n. V. le

mot Minou , et Rech. Msiat. , vol. 8 , p; 322. ! 1
Munumu. Îel est le nom que l’on donne au Gange , coulant dans le ciel.
1’. Gauss.

Manon! , princesse , fille de Cousadwâdja , roi de Càsi ou Bénarès , épouse de

arata , frère de Mina tchandra.
MANDODARI [femme de Râvam.’ On dit qu’après la mort de Râvana elle vint

en gémissant auprès de Rama. Celui-ci , ne sachant qui elle était, lui souhaita de
n’être pas veuve. Mais son mari venait d’être tué. Comme , suivant un proverbe
l indien , une femme n’est pas veuve tant que le bûcher de son’époux n’est point

éteint 1 Rima, pour que son souhait ne fût pas sans eflet , ordonna a Hanoumân
de jeter continuellement du bois dans c’e bûcher. Aujourd’hui encore Hanoumân-

entretient ce feu ; et tontes les fois qu’un Indien met ses doigts dans ses oreilles et
entend un son , il dit qu’il entend craquer les os de Râvana qui brûlent.
Marrons est le nom du dieu qui préside à la planète que nous appelons Mars.
Le mardi se nomme mangalavara. On le représente en rouge , monté sur un inpu-

ton. Il a un collier rouge, des vêtemens (le même couleur. Il a quatre bras; une
de ses mains bénit, de l’autre il interdit la crainte; la troisième tient une arme
appelée sac-Il, ct la quatrième une massue. Celui qui naît sous cette planète vivra
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dans l’inquiétude ; il sera blessé d’armes offensives, emprisonné; il craindra les

voleurs, le feu , etc. , et perdra ses terres et sa réputation.
Manon. C’est un nom général qu’on donne a quatorze personnages , chefs d’une

révolution de terne , appelée irratiwantam, au bout de laquelle le monde éprouve

une destruction momentanée pour se renouveler. La réunion de ces quatorze

manwantaras forme un calpa, grande période de tems qui est un jour et une
nuit de Brahma, et qui se termine par l’anéantissement de toute la création. Les
Indiens disent qu’il a déjà paru sept Manous. Le premier, appelé Swâyambhouva,
est le fils de Brahma. Il est considéré comme le père du genre humain. C’est à lui

qu’on attribue le code qui porte le nom de Lois de Manou. Si, dans Manon
Swâyambhouva, on reconnaît le premier homme , il faut avouer que c’est a tort
qu’on lui fait honneur de ces lois , qui sont évidemment trop modernes pour avoir
un auteur aussi vénérable. Le septième Manon , celui du manwautara présent, est

Vêvaswata , fils du Soleil et père de la dynastie solaire. V. Vivaswan.
Mus-nuas était une esclave au service de la reine Kékéyî’, épouse de Dasaratha.

Pour se venger de mima , qui l’avait fait battre , elle donna a Kêke’yî le conseil

de demander à Dasaratha l’exil de Rama, et de faire passer la couronne a son
propre fils Bharata. Ce funeste conseil causa les malheurs de Râma et la mort de
Dasaratha;
Mantoue est un mauvais génie , fils de Sounda et de Taralrâ. Il vint troubler
les sacrifices de Viswamitra, et fut tué par Rama. Suivant d’autres auteurs , il
fut tué plus tard , quand , métamorphosé en biche , il attira l’attention de Rama ,

pendant que Râvana enlevait Sitâ. Maritcha , blessé, poussa un cri imitait
la voix de Rama :’Slü , alarmée , pria son frère Lakchmana d’aller au secours

de son époux. C’est alors que: seule et sans protecteur, elle devint la proie de

BAvana. I

Marnes , saint personnage , dont l’hermitage était placé sur la pente du mont
Richyamouka. La forêt qui l’environnait portait le nom de Mâtanga ou de Méghaprabha; jamais les fleurs ne s’y fanaient, jamais les arbres n’y vieillissaient. Quand

Rama y’arriva, le saint et ses disciples avaient depuis long-tems disparu; mais
tout était disposé pour le recevoir dans l’hermitage , qui était resté inaccessible

aux êtres malfaisans, et les instrumens de cuisine étaient dans un ordre parfait,
comme si on l’eût attendit

Marsouin , ville célèbre par la naissance du dieu Crichna. Elle était la capitale
d’un royaume de ce nom : il formait, à ce qu’il parait , la plus grande partie de
la province actuelle d’Agra. ll était situé sur la rive droite de l’Yamounâ , et plusieurs lieux de cette contrée sont célébréspar les poètes pour avoir été le théâtre

de l’enfance et des premiers exploits de Crichna. On fait encore aujourd’hui des
pélerinages a Mathourâ. On l’appelle Matra ou Matura. V. MADIIOIJRA.

Mirai , mère, est l’énergie personnifiée d’un dieu, ou sa femme, et, dans un

sens figuré, la mère des dieux et des hommes. Les mâtris sont au nombre de
huit: d’autres n’en reconnaissent que sept; quelquefois on en compte jusqu’à
seize. Voici les noms des huit mâtris .- Brâhmi , mâtri de Brahma; Mahéswarî’,
de Siva ; Véchnavî, de Vichnou; Êudrî, d’lndra; Vârâhâ , de Vichnou, dans
l’avatâre Varâha ; Cômâri’, de Cârtikéya ;. Côvéri ou Tchamoundâ , de Couvéra , I

et Tchartchilrâ , de Siva , en mémoire d’une de ses incarnations inférieures. Une
autre liste les nomme ainsi : Mahe’swari, Brâhmi , Nârayani , Endrî , Vârahi ,
Cômari , Nârasinhi et Aparâdjitâ. Nârasinhi est l’énergie (le Vichnou, dans l’ava-

ll. ’ , ’28
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tire Naruinha , et Aparâdiitâ est une fome de DonrgA. Il parait qu’on les honore
comme les pitris , en leur présentant les restes de l’ofl’raude , la face tournée vers

le sud. Dans les provinces , qui sont sur le Gange, elles n’ont plus de culte régulier et permanent. Dans le Dévt mahdimya on les décrit avec leur costume , leur

char
etsignifie
leurs
Man. Ce mot
illusion.armes.
On en fait un être-qui représente la nature
comme fondée sur des apparences non réelles. C’est une espèce de magie persan.
niliée , trompe nos sens par des phénomènes extérieurs : c’est un songe per-

pétuel au milieu .duquel nous vivons. Mâyâ , dans un sens mythologique , est
l’épouse de Brahmû onde dieu créateur ; elle est la cause immédiate et active de la
création , qui , elle-même , n’est qu’une déception pour l’homme. La déesse Mâyâ ,

ou Mâyà dévî , est , suivant les brahmanes , la mère de Bouddha. c’est ainsi qu’ils

flétrissent dans son origine un système religieux, qu’ils taxent de fourberie et

d’erreur. , . - .

lieus est le nom d’une montagne , qui fait partie des monts Vindhyas. Ôn en
a fait un saint qui passe pour le père de la rivière Narmada , qui a sa source sur
cette montagne. V. Nsnnsns. Mécala est aussi le nom du peuple qui habite ces

collines. I

Minimum , fils de khans. V. humour. ,

Minus , épouse d’Himâlaya , et mère de Dourgâ ou Pârvati , femme du dieu
Siva. Il y a aussi une nymphe du ciel, une apsarâ , nommée Ménakâ (si ce n’est

pas la même personne Elle fut envoyée à un prince nommé Côsika, dont la
piété portait ombrage aux dieux. Côsika se laissa séduire par les charmes de la

nymphe , et Saeountalê naquit de leur union. Côsilm veut dire descendant de
Cousika. M. Wilson croit qu’on désigne ici Viswâmitra.

Minou. c’est une montagne qui, suivant les poètes , est au centre des sept continens. Ou la compare à la coupe qui contient les graines de lotus , et les sept continens , ou dwlpas , aux feuilles de cette plante: sa hauteur est exagérée , elle

est de quatre-vingt-qmtre mille yodjanas, dont soixante mille sont sous terre. sa
forme est diversement décrite, comme carrée, conique , pyramidale, sphérique
ou spirale. Les côtés en sont de dilférentes couleurs : blanc vers l’est, jaune, vers

le sud, noir vers l’ouest et rouge vers le nord. Le Gange tombe du ciel sur le
sommet du mont Mérou, et coule de la , en quatre torrens , vers les mondes qui
l’environnent. La branche du sud est le Gange de l’inde ; celle ’du nord, qui
coule dans la Tartarie , est le Bhadrnsomâ; celle de l’est est le SitA, et celle de
l’ouest est je Tchakehons on l’Oxus. V. le mot MAFADA. Sur le sommet du
Mérou réside BrahmA,lentourë des richis , des gandharbas , etc. , qui l’adorent.

Les gardiens de chaque point de l’horizon y occupent chacun la face de la montagne qui correspond à leur poste. De tout côté brillent l’or et les pierreries. En
le considérant sous un autre point de vue que la mythologie, le mont Mérou est
le plateau de la Tartarie , immédiatement au nord de l’llimâlaya. On le nommé
encore Sonmérou: c’est le pôle du nord, auquel est opposé le Goumérou, ou

pôle du midi, ’

MITIILA , ville donnait son nom à un royaume , au nord-ouest du Bengale ,

partie septentrionale du Béhar, aujourd’hui le’Tirhut, entre les rivières de Gandakî et de Cosî , mais ne s’étendant pas jusqu’au Gange. Cette ville s’appelait

aussi Djanaka poum , ou Djànakî ponta, ville de Djnnakn , ou résidence de Djuuaki , autrement Sitâ. Les ruines de cette cité sont encore un lieu de pélerinage ,
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mais on n’y voit rien de remarquable. Budianan dit que l’endroit s’appelle J3.

nickpoor. I ,

liaisonna. On entend par ce mot tout ce qui n’est pas indien. C’est un bu.
bure, un homme sans caste. Les lois de Manon désignent, par ce nom, plusieurs un.
tions qu’elles donnent comme des lehatriyas dégradés , et qui paraissent principalement habiter sur les frontières de l’Inde , au nord et au sud. Autant qu’il est
possible d’en juger par la similitude des mots, et par le’s recherches des écrivains
modernes , ces tribus de mlétchhas peuvent être déterminées ainsi : les Pôndralua

sont les peuples de Tchandail , ou les provinces orientales du gouvernement présent des Mahrattes , sur les confins du Bc’har, et au midi du Gange; les Odraslsont
les Ouriyas , la partie septentrionale d’Orisa; les Dràvidas sont le peuple du sud
de la côte de Coromandel; les cambodjas sont les Arachosiens; les Yavanas , le,

Grecs ou Bach-leus; les Sacas, les Saces; les Pâravas , les Paropamisiens ; les
Pahlavas , les anciens Persans; les Tchinas , les Chinois; les Kirâtas sont généralement les montagnards, peutétre spécialement ceux de l’l-Iimâla ou lmaiis; les

Dandas, les Bond: , les Durds ; et les Khan sont les Ohms. Le Mritchtchakat! donne une liste de mlétchhas du midi. Alma, fils du roi Yayâti, est considéré

comme
père
desde princes
mlétchhas.
I fut le fou[tous , nom donné
à une dynastie
, dont Tchandragoupta
dateur, et qui commença trois cents ans avant Jésus-Christ. Ce mot est un nom
patronymique, formé de Mourl , mère ou aïeule de Tchandragonpta. C’était une

soûdrû avait épousé le dernier des princes Nandas , roi de Mngadha. Une autre

épaisse de ce avait eu neuf enfans, et Mourl un seul. Celui-ci, ou, selon
d’autres , son fils Tehandragoupta monta sur le trône.

Norman, coi d’Oudjayanl , oncle et tuteur du fameux Rhodia, et, comme lui ,
protecteur’des lettres. Il donna son nom à un traité de géographie que son neveu

corrigea et augmenta.
Morin , nom général qu’on do à un personnage pieux et instruit , qui , par
la pénitence, s’est élevé an-dessus de la nature humaine. Ainsi sont appelés les

richis , et ceux dont les écrits passent pour avoir été inspirés. V
Mouas est le nom d’un détya , tué par Vichnou. De la vient l’épithète de Mou.-

raripou, ennemi de Moura , donnée à Vichnon ou à Crichna. ’
flouas est aussi le nom d’une «sans, épouse du dernier roi Nandn, et mère
ou aïeule de Tehandragoupta , fondateur de la dynastie mon...
Mousses est un nomde la rivière Narmadâ,aujourd’hui le Nerbudda. 1’. ce mot.

Menus est sans doute le nom d’un peuple habite sur les rives de cette
rivière.

"DURABLMIBIA , écrivain du treizième ou du quatorzième siècle , et auteur du

drame intitulé Anargha Régiment. i
N nous , le quatrième des Pândavas , linière jumeau de Sahadéva , fils de Mâdrl
et de Pândou ; suivant quelques-uns, d’un Mini coumâra. Exilé avec ses frères,

et partageant leur, mauvaise fortune , il se cacha a la cour du roi Virâta , sous le
déguisement d’un chirurgien vétérinaire. Après avoir contribué , avec ses frères ,

au triomphe de la cause des Pândavas, il finit , comme eux , par se retirer dans
la solitude. Ce prince est cité pou avoir encouragé les sciences. Un ouvrage sur

l’hippiatrie porte son nom.. -
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NAoA , race de demi-dieux , qu’on représente avec une face humaine , une queue

de serpent et le cou étendu du Coluber nga. Ils sont issus de Casyapa et de sa
femme Cadran , pour peupler le Pâtâla , ou les régions infernales. Ils ont été
exterminés plusieurs fois par l’oiseau Garouda , qui leur a fait une guerre mortelle ; par Djanamédjaya , qui fit un sacrifice où ils périrent tous , parce que l’un
d’eux avait piqué son père Parikchit. Il tant supposer que l’en désigne par ce mot

un peuple sauvage , vivant au milieu des rochers , dans les minas peut-être :
d’autres prétendent que c’est une nation qui avait des serpens pour objets de

son culte. Dans la division du Bharata khanda , on, cite un pays, nommé Nâga
khanda , arresé par le Sindhou. Le roi des serpeus est Vasoulii , quelquefois confondu avec le grand serpent Sécha. Sa sœur est Manasâ , épouse du sage Djaratkâra , et elle est invoquée , comme reine des serpens, pour obtenir (l’être préservé

(le leurs piqûres. Elle est représentée sur un lotus , vêtue de serpens. Son fils ,
nommé Aslika , au moment de l’extermination (les serpens par Djanamédjaya ,

obtint grâce pour Takchaka , un (le leurs rois. V. GAROUDA.
NAHOFCHA est un prince de la dynastie lunaire, fils d’Ayous, roi de Pratiehtliâna.

Il passe pour avoir conquis le monde , et quelques auteurs ont reconnu en Déranalmucha le .Dio-nfsus (les Grecs.» Voisin du mont Mérou, qui rappelle le mot
grec mélias , il partit de la pour subjuguer toute la terre , et , à son retour, y bâtit
une ville superbe , appelée Déva-Nahoucha ungari (Dio-nfsiopolis), nommée
aussi Nahoucham, par syncope Nôcham , d’où l’on fait venir Nysa. Cependant,
Indra , roi du ciel , avait ofl’cnsé son maître spirituel Vrihaspati , et avait pris pour
prêtre un (lôtya , nommé Viswaroûpa , qui , obéissant à son naturel, trahissait en
secret les dieux qu’il était appelé a servir. La foudre avait puni le traître ; mais
ce juste châtiment avait en même tems irrité son père , un géant redoutable qui
poursuivait Indra, qu’en vain le saint mouni Dadhîtchî avait voulu muvcr en se

livrant lui-même à la mort , et en donnant ses os pour en faire des armes contre
l’ennemi du ciel. Un autre monstre , la gueule ouverte , partout ou s’enfilynit lndra , arrivait comme pour le dévorer. Les dieifl étaient dans le plus grand effroi :
le ciel était sans maître. Nahoucha venait de faire cent fois le sacrifice du cheval :
on l’éleva sur le trône vacant. Curieux de jouir de tous ses droits , il voulut avoir
l’amour de Satcliî , femme du roi dépossédé. Elle consentit à le recevoir s’il appa-

raissait a ses yeux dans un équipage plus pompeux que celui de son prédécesseur.

Nahoueha pensa que rien n’était plus magnifique que de se faire porter sur les
épaules des brahmanes. Ils allaient trop lentement au gré de son impatience : il
s’oublia au point de frapper la tête sacrée (l’Agastya , en lui (lisant z 5111p" , 51117111;

c’est-à-(lire , nuance, avance. Le saint, irrité , répéta les mêmes mots , mais dans

un autre sens;’dans sa bouche, ils signifiaient: marche, serpent; et, en effet ,
Nahoucha fut changé en serpent. Relirésur l’Himâlaya , il attendit sous cette

forme le tems ou les Pandavas (levaient faire cesser sa métamorphose. Vichnou,
voyant que des deux rois du ciel, l’un était en fuite, et l’antre, en quelque sorte ,
dégradé , eut pitié (les (lieux , maudit le monstre qui faisait leur malheur, et rendit le trône à l’ancien Indra.

Nmm , père nourricier du dieu Crichna. Crichna était dévouéà la mort par
Causa. Vasoudéva fit venir à la cour Nanda et sa femme Yasodâ , qui était alors
enceinte; il substitua l’enfant de celle-ci à Crichna, qui fut sauvé (le cette manière,
et élevé par ces bons bergers que chaque jour de nouvelles merveilles , opérées
par leur nourrisson , venaient étonner et réjouir. Dans le sein d’Yasodâ s’était incarnée Câlî : c’est elle qui périt à la place de Crichna.

I
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Nana. Tel est le nom général d’une race de princes , dans laquelle s’opéra un

grand changement trois cents ans avant JésueChrist. Le dernier de ces princes ,
nommé Sarvârtliasiddhi , eut deux épouses : l’une lui donna neuf fils, l’autre , qui
était une soûdrâ , du nom de Mourâl , n’eut qu’un fils; mais ce fils de Mourâ , ou

peut-être son petit-fils , aidé du brahmane Vichnougoupta , détruisit tous les
membres de la famille royale , et monta sur le trône. C’était Tchandragoupta qui

mit fin à la dynastie des Nandas , ou Mahâpadmas., pour commencer celle des

Môrias.
’ l
V. [sans et KiîLAss.
Nasnuu. c’est ainsi qu’on nomme les jardins, Hélysée d’lndra , roi du ciel.

NANDI est le nom d’un compagnon du dieu Siva. Il bat le tambour, dont le son
anime les pas du dieu, quand il danse pour amuser son épouse Parvati.
Nui)! est aussi le nom qu’on donne à la première partie d’un drame , consiste en une prière ou une invocation en l’honneur d’un dieu.

Nus , solitaire, frère de Nârâyana. V. Nanar".

Nanas , fils de Brahma, est un des dix premiers richis. Il passe pour avoir
inventé le luth indien , appelé vina. Les poètes lui donnent un caractère malin et
caustique. Il aime à rapporter tout ce qu’il voit, tout ce qu’il entend. S’il rend

service à ses amis en les avertissant des projets de leurs adversaires, ou des intentions des dieux, ou des anciens décrets du destin; il répand aussi le trouble et
la confusion par ses discours indiscrets. Dansla mythologie indienne, c’est une

espèce de Mercure. . ’

NAIAYARA , nom de Vichnon , considéré comme existant avant le monde ,
comme l’esprit qui flottait sur les eaux. V. Vicasou.
Nnuuu , saint solitaire , frère de Nara , fils de Dharma et d’Ahinsâ’. C’est lui

qui produisit la nymphe Ourvasî. V. Ouavasr. On regarde quelquefois Nara et
Nârâyaua comme des avatâres d’Ardjouna et de Crichna.

Nanaruu Ban-u. V. Bruns Nsiunna.
NAnInDA. c’est une rivière qui a sa source dans les monts Vindhyas, près du
village d’Amaracantaka; elle coule vers l’ouest, et va se jeter dans le golfe de
Cambaie. Elle sort d’un lac , et , à quelque distance de là , est aussi la source de

la Soue. A trois milles de ce lac , au pied de la colline ,. est un ruisseau insignifiant, appelé Djoulialâ (le Johila ll existe sur ces rivières une légende qui
peut devenir un conte agréable. Ou fait de la Sone un jeune dieu; de Narmadâ ,
une déesse , une forme de Bhavâni , et de Djouhalâ , une jeune esclave qui était
à son service. Sona , ayant entendu parler de la beauté de Narmadâ , la demanda
en mariage. Narmadâ avait envoyé Djoubalâ pour voir si cet époux était en efiet
digne de sa faveur, et pour l’amener a. Amaraeantalra, dans le ces où il pourrait
convenir à une déesse comme elle. Djouhalâ le vit, en devint amoureuse et l’épousa,

en se faisant passer pour sa maîtresse. NarmadA , pour se venger, ôta à Djouhalâ
la beauté dont elle avait abusé; elle précipita Sonar du haut de la montagne , et
disparut elle-même dans l’endroit dâoù sort aujourd’hui la rivière de son nom.

Comme si elle fuyait Sona, elle coule a l’ouest, tandis que les eaux de laSone se
dirigent vers le nord. Des pleurs de Djouhalâ il se forma une rivière de son nom.
Le Narmadâ se nomme auîourd’hui Nerbudda. V. Miami.
Ninon , nom d’une forêt où les sages assemblés firent un sacrifice , qui , sui;

vant le filahâbhârata , dura douze ans , et mille , suivants le Bhdgavaza. C’est
.1
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dans cette forêt que Soûta lisait les ouvrages de Vyâsa a soixante mille sages

assemblés. I

Nirata. C’est la province appelée aujourd’hui le Népal ou Nepanl.

Nrncmrus, noiu de Siva ,psignifiant qui a le cou noir. La mer, hantée par
les dieux , produisit un poison mortel, qui brûlait comme le feu , et qui se rcL
pandit dans les trois mondes. Siva , par l’ordre de Brahma, avala , pour sauver le
genre humain, ce poison qui lui resta dans la gorge. Il en a conservé une marque

noire : de la son surnom de Nilacantha.
Nisomisus. C’est le nom d’un géant qui , avec Sonmhha , s’était livré à des dé-

votions dont les mérites faisaient trembler les dieux. Le dieu de l’amour les blessa:
ils succombèrent à la beauté de deux nymphes célestes. Mais ensuite , reconnaissant leur erreur, ils obtinrent, par de nouveaux actes de piété encore plus extraor-

dinaires, que Siva leur accordât d’être plus riches et plus forts que les dieux.
Ceux-ci implorèrent le secours de Dou’rgâ, , pour détruire ces deux géans , .
’ prit dix formes différentes. Les exploits de la déesse, enlcette circonstance , sont .
célébrés dans la partie du Mrirkandéya pouraina , appelée Tchandî pdtha ,

Déui mahdlmyam. -

aO

OIILRIBWAIA. Ce mot, décomp0sé , signifie Seigneur de la syllabe 0m. La
syllabe 0m , ou mieux aura , est mystique 3 elle précéde toutes les prières et les iuvocations; elle est à la tète de tous les ouvrages. Elle exprime , dit-ou ,- l’idée de ’

la triade indienne, des trois en un. A , est le nom de Vichnon ; u , celui de Siva ,
et m, celui de Brahma. C’est,une pratique de dévotion très-méritoire que de
prononCer cette syllabe , et de méditer sur le mystère qu’elle représente. Ou peut

m me quelquefois, par ce moyen, arriver à un état de perfection , qui vous donne
une puissance surnaturelle. Telle est celle des pénitens qui s’identifient avec dieu
Par l’Yogn. cette espèce de dévots appartient ordinairement à la secte des sivistes;

voila pourquoi on pense que le mot omkdréswara est une épithète de Siva. Ducal , fille de l’asoura Bâna. Éprise d’Anirouddha , petit-fils de Crichna, elle

l’épousa secrètement, et introduisit de cette manière un ennemi dans la maison
de son père. Bientôt arrivèrent Crichna , Balaràma et Pradyoumna; et Bâna ,
qui avait osé défier Vichnon lui-même, succomba sous les coups de la famille de

Crichna. l ’

00mn. V. Manonan. V I
OUDAYAIA , nom du roi Vatsa , parce qu’il avait été élevé sur une montagne

d’Orient, Oudaja , par le sage Djamadagni. V. Vil-rira.
Ounnnm ou bien Oudjayinî , aujourd’hui Ougein,*dans la province de ML.
lava; ce fut la capitale du Vicrnmâditya , prince qui a donné son nom à’
une ère antérieure a la nôtre de cinquante-six ans. C’était une des sept villes sacrées des Indiens , anciennement comme sous le nom d’Avantï , et désignée par

les astronomes pour leur premier méridien. n dernier lieu , elle a été la capitale

de Sindia, chef des Mahrattes; mais il parait que la ville moderne est située,
suivant sir J. Malcolm , deuxvmilles , et, suivant le docteur Hunter, un mille plus
au midi que l’ancienne , qui a été dctruite vers le tems de Vicramâditya, par
une éruption volcanique , fient il reste des traces. Toutefois la ville , telle qu’elle
est décrite dans Mâlatî et Mddhai’a , semble lavoir été encore plus près des
montagnes qu’elle ne l’est aujourd’hui. Il faut supposer l’existenœ d’une autre
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Oudjayanî encore plus ancienne, située plus au sud , et même lus a l’est,
plus près des sources du Siprâ et du Siudhou. Il est difficile d’explltruer ce que
Bhavabhoûti y dit de la réunion du Pâris et du Sindhou. Le seul confluent , dans
le voisinage d’Oudjayani maintenant 1 est celui du Sarasvvatî et du Siprâ , a cinq

milles au sud. Le Tchotasiudh tombe dans le Siprâ , bien loin au nord , et le Sindhou va se jeter dans le Tchnmbul. Ainsi Oudjayani devait être plus auIsud-est
qu’elle n’est aujOurd’hui. Quelques personnes écrivept Oudjayini. M. Wilson , dans
son dictionnaire , donne Oudjayanî. J’ai préféré ce dernier mot comme plus doux.

Ouessss’n , fils et successeur d’Ahoula , roi de mathourâ. Il est le père de
Causa, qui le détrôna,.et fut ensuite tué par Crichna et Balarûma, suivant les
uns petits-fils , suivant les autres , petits-neveux d’Ougraséna , à qui ils rendirent

la couronne. V. Divan.
Donneur). c’est le nom par lequel on désigne certains traités sur l’unité de
Dieu et l’identité de l’esprit avec lui. lls forment une partie des Vèdes, et sans
doute celle qu’autrement on appelle’djgndna , traduite en persan, par l’ordre

de Dara Shakoh , fils de Shah Jcban z ils ont été reproduits en latin par Anquetil
du Perron sous le nom d’OupneÂhat. Quelques-uns des plus courts ont été traduits

en anglais par W. Jones , le docteur Carey et Rammohun Roy. .
Ocarina , princesse , fille de Djanaka , roi de MithilA, épouse de hkchmana ,

frère de Mma-tchandra. a

Onavssl est la plus célèbre des apsarâs ou nymphes célestes. Voici comme on
raconte sa naissance : Nara et NAràyana , fils de Bharma et d’Ahinsâ , se livrèrent
à des pratiques de dévotion tellement méritoires ,lque les dieux tremblèrent pour

leur empire et craignirent de se voir déposséder par eux. Indra envoya Calma et
Vasanta ou l’amour et le printems , avec les nymphes du ciel, pour enflammer,
les deux saints des feux de la passion, et détruire ainsi le fruit de leur pénitence.
NMyana , en voyant leurs manières , soupçonna leur dessein. l1 les invita à s’ap-

procher, et les traita avec tant de politesse , qu’ils se crurent vainqueurs. Le saint
mouni cependant, prenant la tige d’une fleur, la plaça sur sa cuisse. En ce mo-

ment parut une beauté merveilleuse; les nymphes du ciel en voyant ses attraits
mugirent de honte de se voir éclipsées. Nârdyana leur dit alors de retourner auprès
d’lndra, et de lui présenter de sa part la nymphe nouvelle pour lui prouver qu’il
n’avait pas besoin des beautés du Leiel , s’il voulait avoir une compagne. On
donna a la nouvelle apsara le nom d’Ourvasî, du motiourou, qui signifie cuisse.

Ourvasî est aussi connue pour ses amours avec le roi Pourouravas.
Cossus , autrement nommé Soucra , est le régent de la planète que nous appelons Vénus. Soucra vara’est le vendredi. Il est habillé en blanc , assis sur un lotus; il a quatre mains ; l’une tient un chapelet de grains .d’clœocarpus ganitrus;
l’autre un plat pour recevoir les aumônes; la troisième , une massue; la quatrième
donne une bénédiction. Ousanas , est fils du sage Bhrigou , et précepteur et prêtre
des Dêtyas. On le représente comme privé d’un œil. Quand Vichnon , sous la
forme d’un nain , vint demander un.pre’sent au roi Bali, Soucra lui conseilla de
n’en rien faire. Le prince insista: Soucra était obligé de lire les formules sacrées ,

et de verser. l’eau était dans le vase pour ratifier la promesse de Bali. Alors sous

une forme invisible , il entra dans le vase , empêchant , par sa science magique ,
l’eau de tomber. VichnOu enfonça dans le vase une paille qui entra dans l’œil de
Soucra , et lui causa tant de douleur qu’il reprit sa forme. On le distingue par l’é-

pithète de cavi, poète; et , en effet, on trouve cités dans les grands poèmes, des
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vers moraux qu’on lui attribue. Celui qui est né sous cet astre aura la faculté de
. connaître le présent, le passé et l’avenir; il aura beaucoup de femmes ; il sera
roi, et jouira d’une fortune brillante , etc. I

P
Pamunanu , ville de la province de Vidarbha , aujourd’hui le Bérar propre;
on ne la trouve pas sur les cartes. Elle était la patrie du poète Bhavabhoûti.

PAnnvAn. Nom de la ville d’Oudjayanî. 1’. Ounnnm. Wilford dit que
Padmtvati est un ancien nom de Patna. C’est alors le même nom donné à deux

villes différentes. . «

Putes, rivière qui prend sa source au mont Richyamouba , et qui coule par

la province d’Orissa , dans le Toungabhadra, au-dessous d’Anagoundi.

Panna" ; ce mot signifie fils de Pândou. Ce nom s’applique à cinq princes
qui soutinrent les droits de leur naissance contre leurs cousins les Cbravas , et qui
finirent par triompher après une guerre sanglante , dont le Mahdbhdrata nous a
transmis les détails. Ils avaient pour mères" les deux épouses de Pândou , Counti
et MÂdri z la légende suppose qu’ils devaient leur naissance a des dieux. Hamilton défend l’honneur des deux épouses de PAndou en disant que, dévouées au
culte de ces dieux, elles n’avaient en avec eux qu’une liaison toute morale , toute
spirituelle, que les récits des poètes ont dénaturée. Ces cinq frèresse nommaient

Youdhichthira, Bhima, Ardjouna , Nacoula et Sahadéva. Le premier passait pour
le fils d’Xama, autrement dit Dharma; le deuxième de Vàyou; le troisième d’lndru; et les deux autres des dieux gémeaux, appelés Aswinî coumâras. Mais ce qu’il
y a de plus singulier dans leur histoire , c’est qu’ils épousèrent la même femme,
Drôpadi. Pândou, fatigué du trône, l’avait cédé a son frère Dhritarâchtra , et lui

avait de plus laissé la tutelle de ses cinq enfans. Dhritarâqhtra , de son côté, avait

cent fils, et entre autres Douryodhana. Par les conseils et l’artifice de ce dernier,
les Pândavas furent persécutés, dépouillés de tous leurs biens , exilés, et forcés
même de se cacher, sous l’habit de serviteurs, au milieu d’une cour étrangère.

Cependant, au bout de douze ans, ils rentrèrent , les armes à la main , dans un
royaume qu’ils réclamaient du chef de leur père. Vainqueurs après une lutte san-

4 glante, ils recouvrèrent tout leur héritage. Youdhichthira manta sur le trône.
mais ensime, dégoûtés des biens de lavterrc , ils renoncèrent au monde pour se li-

vrer aux austérités de la vie ascétique- I
PAIl’DI’I’A. Tel est le nom qu’on donne au brahmane instruit et capable d’en-

seigner. ’

Pannes est un roi du Couroudésa ou d’Hastînâpoura , selon la légende, père
putatif des cinq Pândavas issus de Couuti et de midi-i ses femmes, et de difi’érens

dieux. Suivant les uns, il était fils de Vitchitravirya , frère de Vyâsa; 4selon
d’autres, il était fils de Vyasa et de la femme de Vitchitravîrya. Il laissa le trône
à son frère Dhritarâchtra et se retira , pour mener une vie ascétique , sur le mont

Rimtlaya ou il mounrt. V. Dnarruucuns. V
Purin , province dans le sud de l’Inde, centenant Madura et le pays que Ben-

nel appelle Coimbetore. l
Psaumes. Nom de Droupada, père de Drôpadi , épouse des Pôndavas. Ce nom

est celui de la province dont il était roi, et qui forme aujourd’hui partie du
Panjab. Il paraît que ce prince portait aussi le nom d’Yadjgnaséna. v
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PANTCIAVAH , forêt le long du Godâvarî , résidence de Rama , au moment ou
Sîtâ fut enlevée.

PAIL , autrement appelée Pârvâti , petite rivière qui, sortant des monts Pariyâ-

tus, partie centrale et occidentale de la chaîne du Vindhya , tourne au nord de
Narwar, et se jette dans le Sindbou (Cali Sindh) près de Vidjayagar. M. Wilson
croit que c’est le même que le Madhoumati , et que ces deux mots peuvent aussi
désigner la rivière de Siprâ.

PAILSIKA. Dans ce mot on retrouve le nom de Perse. Ce mot est assez moderne : dans les auteurs anciens les Perses sont appelés Pahlavas.
PAR ABOU-IAIA; ce personnage est regardé comme une incarnation de Vichnou,
dans l’intention de punir la caste des kchatriyas qui s’étaient corrompus. Il possédait un territoire sur les bords du Dwivâhâ (Dévah). Il était fils du mouni Djama-

dagniet de Bénoukâ. Il donna de bonne heure une preuve de la fermeté de son
caractère. Sa mère , en voyant passer dans l’air un beau gandbarbha , avait en
pensée manqué Ma fidélité conjugale. Djamadagni ordonna à son fils de la pu-

nir de mort; ce qu’il fit sans hésiter z puis, quand son père lui demanda quel
prix il voulait de son obéissance , il le pria de rendre la vie à sa mère; ce qui lui
fut accordé. Mais bientôt il s’occupa d’une œuvre bien plus difficile, de la puni-

tion desskchatriyas : ving’t et une fois ils furent vaincus. On pense même aujourd’hui que les kchatriyas , qui se vantent d’être de cette caste , ne sont pas d’une

race pure. Les une disent qu’il les extermina tous , ne laissant que les femmes,
épousèrent des brahmanes , et continuèrent ainsi la race guerrière. Les autres
veulent qu’il ait épargné ceux de la famille solaire : il faudra y en ajouter aussi de
la race lunaire , que l’on vit encore paraître après lui, et on doit en conclure que
la destruction ne fut pas générale. Quoi qu’il en soit, Ardjouna sahasmbdhou ,
c’est-à-dire aux mille bras, roi de Mahichmati pouri, avait attaqué et tué Djama-

dagui. Dunanacnr.) Son fils se rendit au mont Kélâsa pour se plaindre à
Siva , terrassa Ganésa et Cârtikéya s’opposaient a son passage , obtint de Siva
,une hache de guerre appelée parasou , et vengea , par la mort d’Ardjouna , celle

de son père. Il se reposait sur ses triomphes , quand il apprit que Bàma-tchandra
venait de briser l’arc (le Siva son bienfaiteur. Il accourut pour le punir; mais il
sentit bientôt que son jeune rival pouvait être son vainqueur, Sa colère s’apaisa

et il se retira dans une retraite pieuse sur le mont Mahendra. Parasou-râma était
petit-fils de Bhrigou : c’est par cette raison qu’il porte aussi le nom patronymique
de Bhârgava.
Purpura. c’est un arbre céleste, ornement du paradis d’lndra. Il est surtout
renommé par le parfum de ses fleurs , s’étend à une distance merveilleuse. Il
était sorti de la mer, quand les dieux l’ont barate’e. Cet arbre fut la cause d’une
guerre s’éleva entre Crichna et Indra. Nârada , toujours adroit à semer la dis-

corde, vint un jour dans le palais de Crichna, et oHrit a Boukmini, une des femmes
de ce dieu , une fleur de pâridjâta , qu’il avait apportée du ciel. Elle l’engagea à
en faire d’abord hommage à son mari : celui-ci n’eut rien de pluspresse’ que de la

présenter à Roukmini , et Nârada courut avec malice en avertir une autre épouse,
nommée Satyabhâmâ , qui, jalouse de la préférence accordée à sa rivale , se tacha
contre Crichna , et ne consentit à se réconcilier avec lui qu’à condition qu’ikde-

manderait pour elle à Indra un arbre de cette. espèce..Criclma se soumit au caprice
de Satyabhâmâ. Indra s’y refusa d’abord : les deux divinités combattirent en-

semble. Mais Indra , poursuivi en touslieux par un trait mystérieux , nommé sou-
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darchâna , que son enni avait lancé contre lui , fit la paix , et le pÀridjata ,
’ apporté en triomphe sur la terre , satisfit l’orgueil d’une femme jalouse. I
PARVATI, nom de la déesse Dourgâ , femme de Siva, considérée comme fille
(l’Himàla , souverain des montagnes de neige. V. Donnes.
PATALA. c’est le nom qu’on donne aux régions inférieures , habitées par les nâgas

ou serpcns. Bali est roi du troisième pâtâla , en attendant qu’il devienne roi du
swarga ou ciel ; car les mondes inférieurs offrent sept divisions. On confond quelquefois le pûtâla avec le nâraka , qui est l’enfer ou Yama punit les réprouvés , et

qui est divisé en une infinité de lieux de supplices. V. YAMA. v
PATALIPOETRA est la ville que les auteurs classiques appellent Palibothra z ils la

placent sur le Gange , et en font la capitale du roi Sandrocottus. Strabon , sur
l’autorité de Mégasthùncs, dit qu’elle est au confluent du Gange et d’une autre

rivière qu’il ne nomme pas. Arrien appelle cette rivière Erranoboas , qui doit être

la même que la Sono. On pense que cette ville est aujourd’hui Puma. Les changemcns qui ont lieu dans le cours des rivières de l’Inde , et la diminution de cette
cité autrefois si puissante , expliquent suffisamment pour quelle raison Patna n’est

plus au confluent du Gange et de la Sana. Wilford propose de voir l’antique Patalipoutra dans Râdjamahal , et Franklin , dans Bhâgalpour. Ces deux opinions ne
peuvent se soutenir 2 Franklin avait lui-même reconnu l’erreur de cette hypothèse;
il avait composé sur cc sujet un mémoire dont sa mort a empêché la publication.

ll y prouve que Pîitalipoutra a dû exister dans le voisinage (le rama.
PÊLAYA , ricin qui arrangea le Rig-Véda, et le subdivisa en deux sections z on
croit que c’est le même que Pêla. Mais alors ce l’élu, disciple de Vyâsa, comment
l’aurait-il été aussi de Vinhniki , comme on le dit dans Vie-rama et Ourvasî P

Pâsncni, nom d’un dialecte ou d’unjargon que les poètes dramatiques prêtent
aux êtres nommés pisâtclias , quand ils les introduisent sur la scène.
PlSATCllA , mauvais esprit , être malfaisant, espèce de lutin , représenté toujours
comme impur et disposé à nuire. Il ressemble au râkcllasa , mais parait être d’une

classe
inférieure.
l r de’Pûurou.,Tcl est le nom
Forum. Ce mot
patronymique signifie descendant,
que l’on donne aux princes de la dynastie lunaire. Les Pândavas étaient des l’âm-

vas , ainsi que leurs concurrens, les Côravas.

..

Poucursmmuns, jardin royal aux environs d’OudJayam. On le prend quelquefois pour le nom même de la ville.
Poucummrm , père du roi Agnimitra. Il détrôna le dernier roi du la dynastie

Morin , pour donner la couronne il son fils , qui fut le premier roi de la dynastie
Sounga, cent soixante ans avant notre ère. V. AGNIMITRA.
POUCHPAPOUltA. Ce mot signifie mille despfleurs. c’est un nom par lequel on
désigne la ville de Pâtalîpontra. V. PATALIPOUTRA.

POULASTYA est un des sept richis, fils de Brahmâ , qui le forma de l’air qui.
était dans son corps. llivécut dans la pratique de la dévotion à Kédara, près
de l’Himâlaya. Il passe , mais c’est un grand anachronisme , pour avoir été le père

du mouni Visravas ou Viswasrava , père de Convers , de Râvana et de toute cette
famille de ràkchasas. Sa femme se nommait Ilavilâ.
POURANA. Ce rue-t signifie antique. Ce sont des recueils des anciennes légendes ,

traitant particulièrement de cinq choses, savoir : la création , la destruction et le
renouvellement des mondes ; la généalogie des dieux et des héros; les règnes des

Marions , et les actions de leurs descendans. Dans la forme qu’ils ont maintenant.
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ces livres. sont modernes; si le fonds est ancien, il’y a certains détails qui n’ont
pu être ajoutés qu’après coup. Pour concilier leur réputation d’antiquité et l’exis-

tence de quelques passages ou il était question d’événemens modernes , l’auteur ou

le compilateur, quel qu’il soit , a pris le ton d’un prophète , et ces faits sont pre-

sentes comme des prédictions. On suppose donc que cet arrangeur des Vèdes et
des Pourdnas a dû exister au onzième siècle. Il le. nom de Vyâsa , mais il

est impossible de le confondre avec Vyâsa, fils de Parâsara , vivait millet
i douze cents ans aVant notre ère. On cite Vopade’va comme l’auteur du Bhdgavata.

En tout cas, ces.livres sont toujours comme des monumens d’un âge ancien que .
le compilateur a souvent respectés. La confusion y règne atteste seule l’an ’quite’ de ces fragmens échappés aux désastres des teins, et rassemblés par une
main quelquefois peu adroiteà déguiser son travail. Les Pour-ânes sont au nombre
de dix-huit: 1° Brahma; 2° Padma, ou le lotus; 3° Brahmànda, ou l’oeufde
Brahmâ ; 4° Agni ; 5° Vichnon; 6° Garouda ; 7° Brahma vêvartta, ou transformations de Brahmâ; 8° Siva; 9° Linga; 10° Nârada; 11° Scanda; 12° sans...
déya ; 13° Bhavichiyat, ou prophétique; 14° Matsya , ou le poisson; 15° Varâha, .

ou le sanglier ; 16° Coûrma, ou la tortue; 17° Vâmana, 081e nain; 18° le Bha-

gavata , ou histoire de Crichna. Ce dernier est regardé, par quelques personnes ,

, comme moderne et apocryphe. Les Pour-diras contiennent , dit-on , huit cent
mille vers. On compte encore dix-huit Oupapourdnas ou poèmes semblables,
mais moins sacrés. Ils ont des noms Œfiérms. Tel est le fonds ou puise la foi des

Indiens , et que les poètes exploitent. Quelques-uns de ces ouvrages , en tout ou
en partie , sont généralement lus et étudiés.

Pouaoarn. C’est le nom par lequel on distingue le brahnmne attaché à une famille, et chargé de toutes les cérémonies religieuses qui l’intéressent. Il est le direc-

teur spirituel des membres de cette famille , et cette fonction est quelquefois héréditaire. c’est ainsi qu’on retrouve, dans les antiques annales de l’Inde,les noms de
Vasichtha et de Gôtama , mêlés à l’histoire des princes. Aujourd’hui , un homme

riche , pour une roupie , charge son pourchita de jeûner pour lui et de faire ses

ablutions
dans lc-tems froid. ’
Pourou est un prince , fils d’Yayâti , roi de Pratichthâna , le sixième de la race
lunaire. Sa piété filiale lui mérita l’empire ,. à l’exclusion de ses frères , quoiqu’il

fût le plus jeune. V. Yara’n. , .

Pouaoucuorrnu , nom de Vichnou. Ce mot signifie : le premier des dues.

V. VICIROU. l
L Pounounsvss , troisième prince de la dynastie lunaire , petit-fils de la lune par
son père Boudin , et arrière petit-fils du soleil par sa mère Ilâ. Le commencement

de ces deux races peut être assigné, suivant Benfley, à deux mille ans avant
notre ère, suivant Wilford a deux mille cinq cents. Pourouravas est renommé
pour ses amours avec une nymphe du ciel; nommée Ourvasi: ce qui forme le
sujet du drame intitulé Viorama et Ourvafl. On lui attribue l’invention (du
moyen (l’allumer le feu sacré par la friction de deux branches de semi et d’ wattha. Il eut huit enfans , dont l’aîné, son successeur, fut Ayons.

PRABKAVA’H , fille du roi Vadjrsnâbha. Quand Pradyoumna employa la ruse
pour canquérir les états de ce prince, elle le vit,’l’aima et l’épousa secrètement.

Elle en eut un fils succéda à une partie des états de son aïeul.
Pamrors , nom général donné à une dynastie de rois de Magadha , qui ont sa
régner près de neuf cents ans avant notre ère. On leur donne encore le surnom de.

a
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Sounaka, du nom du ministre Sounaka qui tua son prince Bipoundjaya , et fit
monter son propre fils sur le trône. Dans le drame de Katnrivalî, l’épouse du roi
Vatsa , nominée Vâsavadattâ , est fille (le Pradyota.

PrunrouuNA , fils de Crichna et de Roukmini. On le donne comme une incarnation de cama-(leva , réduit en cendres par un regard de Siva. Dès sa naissance ,
il fut enlevé par le géant Sambara ; quelques-uns disent qu’il fut jeté a la mer,
et dévoré par 1m poisson, qui , bientôt après, arrêté dans des filets ,’ fut porté

dans les cuisines (le Sanibara ; on y trouva un jeune enfant qui fut remis à l’intendante Mâyâvati. Or, cette Mâyâvati était Bati , épouse de cama-(leva , des-

cendue sur la terre pour y prendre soin de son époux rappelé a la vie. Peu à peu
l’élève conçut pour sa mère adoptive un autre Sentiment que celui de l’amour

filial. Un attrait sympathique les attirait l’un vers l’autre : Pradyounma reconnut
enfin son épouse dans Màyâvatî. Il attaqua bientôt et vainquit Sambara. Puis ,
montant avec Mâyâvatî sur un char céleste , il alla , par sa présence , consoler ses

parens qui pleuraient sa perte. Pradyoumna , compagnon d’armes de son père ,
se distingua dans plusieurs occasions. Entre autres exploits, il conquit les états de
Varljranâbha , placés’vers le nord. Il employa dans cette expédition la ruse et la
force. Déguisé en comédien, suivi de ses principaux compagnons qui composaient
une troupe complète, il s’introduisit dans les états de Vadjranâbha , y fit la conquête de sa tille Prabhâvati , qu’il épousa, et finit par donner la mort au prince
imprudent qui avait laissé pénétrer ses ennemis dans son empire. Cet empire fut
partagé : Pradyoumna en ont une portion qu’il laissa au fils qu’il eut de Prabhâ. vatî. De Mâyâvatî , il avait eu un fils , nommé Anirouddha’ , qui épousa Ouchâ , et

dont le fils Vadjra fut ensuite roi de Mathourâ. Il paraît que Pradyoumna échappa
à la destruction (les Yâdavas , dans laquelle fut enveloppé son père Crichna.
PaAsaAvANA , montagne dans le nord de la péninsule , faisant partie de la chaîne

du Vindhya. - . A

PancmirAs, saint mouni et législateur, considéré comme le père du poète
Vâlmiki. Dans les premiers tems’de l’histoire indienne on voit un Pratchétas,
avatàre de Varouna. On trouve encore d’autres personnages de ce nom. Il est difficile de déterminer lequel a l’honneur d’avoir produit le chantre de liâmes
Pancni ou PaA’rcnn , contrée orientale, placée à l’est ou au sud du Saraswati ,

qui coule du nord-est au sud-ouest. Elle comprend le pays de Mithilâ ou Tirliut ,
et le Magadha ou Béhar méridional. c’est la contrée ou les classiques placent les
Prasii. Il y a , dans les poètes dramatiques , un dialecte pracrit, appelé prAtchî’,
que l’on met dans la bouche du vidoiichalra.

PaA-ricunun est une ville dont. les ruines se voient encore à Jhausi , sur la riv
gauche du Gange, vis-a-vis d’Allahabad. C’épit l’antique capitale des de
la race lunaire z après elle , ils onuiabité Ayodhyâ. Située près du confluent du
Gange et de l’Yamouna , elle est. quelquefois nommée Prayûga. Il semblerait qu’au

,tcms ou la pièce de V icrama et Ouwasi a été composée, cette ville était toujours du côté appesé a la situation moderne d’Allahabad. V. Prunes.

PaAnoA. Il y avait cinq places principales de ce nom , car on désigne par ce
mot un lieu sacré, situé au confluent de deux rivières. Le plus célèbre est celui
I se trouve à l’endroit ou l’YnnonnA se jette dans le Gange , et que l’on a confondu avec l’antique cité de PratichthanaJl paraît cependant que Pratichthàna était

sur la rive gauche du Gange, et que Prayàga, auquel a succédé Allahabad, était
du côté opposé. Cette place , ou avait été anciennement l’hermitage du sage liba-
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radwâdja , était sainte et respectée , mais n’est devenue une ville que sous Akber,
qui voulait en faire le centre d’une religion qui aurait re’uni les Mahométans et les
Indiens. Quelques-uns de ces derniers viennent par piété se précipiter à cet endroit

dans
le fleuve sacré. V. Parncnrmm. i
l’aurais. V. Varan.
Par-rani. On personnifie la terre comme une déesse : on dit même que c’est une
forme de Lakchmî. On l’appelle Pritbîvi, ou Prithwî. On fait venir ce dernier
mot, qui au reste signifie large , de l’ancien roi Prithou, antérieur aux dynasties i
indiennes. Il paraît que ce prince protégea l’agriculture , abattit les forets et défidu les champs z ce qui est désigné par cette fable que l’on raconte. Ce Prince ,
avatAre de Vichnou , avait nécessairement pour épouse Lakchmi sous le nom de

Prithivi. Elle refusait ses secours aux hommes; le prince la battit et la blessa. Elle
prit alors la forme d’une vache, se rendit au mont Mérou , et se plaignit aux dieux
qui rejetèrent ses demandes. Elle revint donc sous l’empire de Prithou et de ses
descendans qui la soumettent avec toute espèce d’instrumens. Une vache se dit en
sanscrit go’ .- le mot grec me: , fi peut en être dérivé.

Par-rime; prince antique , qui a précédé les dynasties indiennes. D’autres le

mettent le cinquième de la race solaire. V. Parrain. q
Partisan au , appelé Prithivi râdja , Pithanra, roi d’Ajmer, qui , a la fin du
douzième siècle , périt en défendant le trône de Dehli coutre les Mahometans de

Gaur. Il descendait de Rama. V. Bach. Asiat., 9vol., p. 17o.C’est à un fils de ce
malheureux prince , nommé Visâlrha dans ,’ que l’on attribue le drame du Mou-

drd [Mire-hmm

PaonaHA ou Panna nomma min , roi de Vidjayanagara, ou plutôt de Wa.

rankul, au quatorzième ou au quinzième siècle. .
B.
hmm était la femme de l’écuyer de Dhritarâciitra. Elle avait recueilli ct élevé
Carna , fils de Countî , exposé par sa mère sur les bords de l’Yamopnâ ; ce qui a
fait donner à celui-ci le nom de Râdhâ souta, fils de Râdhâ.

RADHA est encore le nom d’une des maîtresses de Crichna; elle est l’objet des
chants des poètes érotiques , célébrant les premières amours de ce dieu. C’était la

femme d’Ayanagocha , berger de Gocoula , où habita Crichna dans sa jeunesse. Il
la séduisit et l’entraîna dans la liât qui était sur les bords de l’Yamonnâ , jus-

qu’au moment où Ardjouna vint l’en arracher pour le mener aux combats. De la
ce dernier est appelé Eâdhâbhédin ou Râdhâve’din- Râdhâ a été déifiée avec son

amant, et on l’honore aux fêtes de Crichna. . ’
Brou SB’IHARA est l’auteur-des drames intitules Viddha Sdlribhandjilrd, et

Pratehnnda Pdndava. Il a dû vivre pour le moins dans le siècle de Bhodja , qui
le nomme dans l’ouvrage de rhétorique qu’on lui attribue. Il était fils d’un premier

ministre , et on égale son talent à celui des plus grands poètes. Il est encore l’auteur d’une composition dramatique , entièrement en prâcrit, intitulée Car-poum

mandjari;
et du Bâla Rdmâfana. 1 l V
limans, nom patronymique qu’on donne a Rama comme descendant de Raghou .
Brume , prince de la dynastie solaire, roi d’Ayodhyâ, petit-fils de Bhagiil
ratina , et bisaïeul de Rama. Il donne son nom à un poème du poète Câlidâsa ,
appelé Raghouvansa , et qui célèbre les ancêtres du prince Baghou , depuis Dilipa’ct ses descendans , jusqu’à Rama dont il chante aussi les exploits.
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limon est le nœud ascendant personnifié , ou la tête du dragon. Le Mahâbhd-

rata raconte que Râhou était un asoura, [fils de Sinhilsa, qui, dans le teins que la mer fut baratée , se mêla parmi les dieux , et, par surprise , eut sa part de
l’ambroisic. ll fut découvert par le Soleil et la Lune qui le dénoncèrent à Vichnou.

Celui-ci lui trancha la tête ; mais, comme il avait bu du breuvage d’immortalité ,
il ne pouvait périr. Sa tête prit le nom de Râhou et le tronc celui de Kétou , et il

lui fut permis , pour se venger, de s’approcher en certaines occasions du soleil et

de la lune , dont il souille les corps qui deviennent minces et noirs. La tradition
Populaire est qu’au moment de l’éclipse Râhou avale le soleil et la lune , et les

vomit ensuite. On le représente avec une couleur noire , porté sur un lion et avec

quatre bras. En astronomie, on en fait une planète. Celui qui est ne sous son
aspect perdra sa raison , ses richesses , ses enfans ; il sera exposé à mille afflictions

etRucmsa
aux, mauvais
injures
de ses ennemis. v
génie qu’on représente de diverses manières : tantôt c’est
un être d’un pouvoir surnaturel, comme Râvana ; tantôt c’est un subordonné du

dieu Couvéra, et gardien de ses trésors; ou bien c’est une espèce de vampire ,
avide de chair humaine , hantant les cimetières , animant les corps morts et dévorant même les vivans. Ils prennent la forme qu’ils veulent : chevaux , tigres , lions,
buffles , monstres à cent têtes ou a plusieurs brus. Les sacrifices sont troublés par

leur présence ; on leur jette leur portion de riz pour les apaiser, et ils viennent la
chercher sous la forme d’oiseaux. Parmi les râkchasas, les uns descendent de
Casyapa ; les autres , comme Râvana , de Poulastya , fils de Brahma. Le régent
du sud-ouest est Nêrrita , et c’est un râkchasa. Il est a remarquer qu’il est brahmane. Il paraîtrait que les poètes ont désigné par ce nom des races de peuples
voleurs , et , entre autres , ceux de l’île de Ceylan et de la partie méridionale de
la presqu’île.

Rsxcuxss est le nom d’un ministre (les rois Nandas, au moment ou leur dynastie fut renversée par Tchâuakya. Il joue un grand rôle dans le drame intitulé
de son nom [Voudra’ Kâkchasa.

Bureaux est le nom qu’on donne aux femmes des râkchasas.
RAMA. Cc nom s’applique à trois personnages que les Indiens regardent comme
des incarnations de Vichnou. Cc sont Parasou-râma , Râma-tchaudra et Bain-rama.

V. ces mots. V

RAMA-TCHANDRA. Les aventures de ce persorwage forment le sujet de plusieurs

poèmes, ct , entre autres , d’un poème épique de Véllmiki , appelé IMnuîyana.

Il semble avoir apparu quinze cents ans à peu près avant Jésus-Christ. l1 a laissé
un grand nom par son expédition entreprise contre le tyran (le Lankâ, qui est l’île

de Ceylan. Les Indiens honorent en lui une incarnation de Vichnon , qui descendit
sur la terre pour la délivrer des mauvais génies qui l’infestaicnt, ct surtout du
terrible Râvana. Il naquit dans la famille de Dasaratha , roi d’Ayodllyâ , et eut
pour mère Côsalyâ. Envoyé par son père pour délivrer l’hermïtage de Viswàmitra

des râkchasas qui tourmentaient le solitaire . il fut mené par celui-ci a la cour de
Djanaka, roi de Mithilâ. Il y vit Sitâ , il l’aima; la main de cette princesse était
promise à celui qui pourrait tendre l’arc Ide Siv.a : Rama tendit cet arc , et même
le brisa entre ses mains. Sitâ devint son épouse. Quand tout semblait lui sourire,
la fortune et l’amour ; quand la voix et le désir de son peuple l’appelaient a partager
le trône, une des épouses de Dasaratha profita d’une promesse indiscrète que lui

avait faire ce prince. Il lui avaitjuré de lui accorder la demande qu’elle lui adres-

t
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serait z elle exigea que Râma fiitcxilé. Il partit avec sa femme et son frère Laine]:-

mana ,, et se retira dans une .forét ou il vivait heureux, quand Ravana vint lui’
enlever Sîtâ. Rama, ’aide’ des tribus sauvages de la presqu’île que l’on représente

comme des singes , s’avança du côté de Lankâ’, forma un pont de rochers , d’arbres

et d’autres matériaux pour Passer le détroit , et bientôt serra. dé près son ennemi ,

qui nous la mort sous ses coups. Il revint triomphant a Ayodhyâ. Pour obéir à
’ la voix de ses sujets, accusaient Sîtâ , a cause de son séjour chez Ràvana, il
l’exila dans une forêt où elle donnas le jour à deux jumeaux , Coma et Lava, que I

Rama reconnut plus tard dans un sacrifice où il les entendit raconter ses aventures que leur avait apprises Vâlmîki , l’auteur de Rdmdyana. (le he’ros finit malheureusement : dans un moment d’humeur, il avaitmaltraite’ Lakchmana, son frère,
qui , de douleur, s’était jeté dans le Sarayou. Mm termina ses jours de même , et

laissa le trône a ses deux fils , Lava et Coma. V. Sus. Le 9 de la nouvelle lune de
tehétra (mars-avril) , on celèbre la naissance de Râma. Les marchands commencent

leurs livres de compte ce jour-là. Les dévots a ce dieu portent le nom de Mina
sur difi’éreutes parties de leurs corps : ils ont sur le front un signe qui ressemble

à Bunnn.
un trident.
l.’4
C’est le nom d’un poème où sont célébrés les exploits de Rama ,
vainqueur de Rhum. Il y a plusieurs poèmes de ce nom , mais le plus estime est
celui qui a pour auteur le premier des poètes indiens, Vâlmîhi. Il contient à peu

près vingt-cinq mille vers, et est regardé comme tort ancien; car le poète est
supposé raconter aux fils même de Rima les aventures glorieuses de leur père.
BAIIHA est une apsara , on une nymphe céleste. Elle devint l’épouse du fils de
Couvera , nommé Nalacoûvara, et fut enlevée par Râvana , frère de Conve’ra , et
par conséquent oncle de celle qu’il outrageait ainsi. Conve’ra le maudit , et le feu

sortait de ses dix têtes à la fois. A la prière de Brahma son supplice fut adouci,
mais il fut annoncé que s’il attentait encore a la vertu d’une femme , il perdrait toute sa puissance. Il oublia cette menace, enleva encore Sîtâ, et fut alors
puni de tous les crimes qu’il a it commis.
Bru , femme de cama déva , le dieu d’amour. Ce mot signifie volupté.

RATNACHACETI. Ce mot indique une fête , qui arrive ’le sixième jour de la

quinzaine lunaire , ct dans lequel on donne à son brahmane en cadeau une parure
de bijoux. On a fait de Chachtî une déesse que l’on représente en jaune, assise sur

un chat , et nourrissant un enfant. On la regarde comme la protectrice des enfans ,
et on l’invoque huiles. ans dans six fêtes solennelles.
BAVANA , tyran de Lankâ ou Ceylan, ennemi de Râma-tchandra. Il avait enlevé
sur , épouse de Râma. Celui-ci , à la tête d’une armée nombreuse, alla punir le

ravisseur; et lui ôta le trône et la vie , malgré la puissance surnaturelle dont il
l était doué. On le représente avec dix têtes. Il descendait de Brahma, par Poulastya. Il était fils du mouni Viswasrava ou Visravas, et frère de Convers qu’il
déposséda de son royaume de Lankâ. Comme descendant de Poulastya , père de la
race des râllchasas, on lui donne cette qualité de génie malfaisant. On n’est pas

d’accord sur le nom de sa mère : Hamilton la nomme Késinî; le Bhdgavala,
Coumbhinasî; l’Oultara Bdma’yana et le Fatima pourdna, Nêkasî. V. le mot
I VISRAVAS. Au reste , il paraîtrait que Râvana est le nom général des princes d’une

dynastie de Laukâ. V .
Ricar est le nom général qu’on donne à d’anciens personnages sanctifiés. On en

compte sept classes différentes , suivant le rang qu’ils ont occupé dans le monde :

448 nage ALPHABÉTIQUE.
les dévarchis , ou les richis célestes; les brahmarehis , ou richis de l’ordre brah-

manique ; les maharcbis , ou grands richis; les paramarchis , ou premiers richis ;
les ràdjarchis , ou richis de race royale; les cândarehis , ou richi: qui expliquent
les Vèdes, et les sroutarcbis , ou richis à qui l’écriture sainte a été révélée. Les

saptarchis sont sept grands saints , présidant aux sept étoiles de la Grande-Ourse ,

septentrio. Leurs noms sont Maritchi , Atri , Angiras, Poulastya , Poulahav, Cratou et Vasichtba.
Ricnnuocn, montagne a la source de la rivière Pampâ, ou était la cour du
roi Sougriva , et ou Râma demeura quelque tems. Cette montagne est encore
connue sous le même nom. Les cartes de cette partie du. Dékan sont très-dér

fœtueuscs.

I Rlcnnsnmcs était un solitaire , fils de Vibhândaka et d’une daine : aussi partait-il une petite corne sur son front, de la son nom. Une sécheresse. désolait les
états du roi Lomapâda. La cessation de ce fléau était attachée à la présence du

jeune Richyasringa , élevé par son père dans une profonde solitude, loin de tout
être humain. Pour le séduire, on lui envoie des bayadères, vêtues en mounis. Elles

s’approchent peu à peu de lui, attirent son attentionpar leurs jeux, puis, rejetant leur vêtement emprunté , elles se montrent dans tout l’éclat de leur beauté à

Bichyasringa , qui, surpris de ce spectacle nouveau , vient causer avec elles. Elles
lui parlent de leur hermitage , ou elles l’invitent à venir. Lui-même, il les reçoit
dans le sien , leur présente des fruits. Elles répondent à cette politesse en lui don-

.nant des fruits confits et une liqueur enivrante. Elles l’embrassent, le charment
par leurs caresses, et bientôt après se retirent par la crainte du père qui survient.
Son fils lui raconte l’arrivée de ces hôtes; il lui en fait la description. Ce sont des
râkchasis , dit Vibhândaka , il faut s’en méfier. Mais , malgré sa défense , Richyas-

ringa veut les revoir; elles finissent par le séduire et l’emmener avec elles. Ason
arrivée, la pluie tomba du ciel, et le roi Lomapàda lui’donna Sàntà , sa fille ,

en;
mariage. ’ I I ,
Bic vins. C’est le premier (les Vèdes. Il es, entièrement en vers. Dans la
compilation de Véda-Vyâsa , c’est Pêla qui fut chargé du soin d’enseigner le
[fig véda, qui parait être une collection de prières. Î’. Vànss.

I Bonn" est une des vingt-sept nymphes qui représentent les vingt-sept astérismes lunaires, et que le dieu Lunus est censé avoir épousées. Elles sont toutes
filles du patriarche Dakcha; mais Rohinî était la favorite du dieu , qui négligeait
- les autres pour elle. Elles adressèrent leurs plaintes à leur père, qui plusieurs fois
intervint dans ces querelles de ménage , jusqu’à ce qu’cnfin, fiouvant. ses remon-

trances vaines, il lança une imprécation contre son gendre. La conséquence fut
qu’il n’avait pas d’enfant et qu’il tomba en phthîsic. Les femmes du dieu intercé-i

dèrcnt alors pour lui auprès de leur père. L’imprécation était prononcée et ne pou-

vait être rappelée; mais Dakcha la modifia, et arrêta que le dépérissement du

dieu Lunus ne serait que périodique et non permanent, et que-tour à tour il ’
reprendrait son embonpoint pour le perdre ensuite. Rohinî est, en astronomie , la
quatrième mansion lunaire ; elle contient cinq étoiles , dont la principale est Aidebaran. Cc sont les étoiles a , 6 , 7 . 3, c , du Taureau ; ’clle est figurée par un char
4 avec des roues. La mère de Bala-râma se nomme Rohini.

Rouans, surnom du dieu Siva. V. Siva. Le mot rendra désigne aussi un demidieu , une manifestation inférieure de Siva, ou bien , suivant une légende , un être

né du front de Brahma. Les rendras sont au nombre de onze; on les nomme
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Adjécapada , Ahivradhna , Viroûpakcba, Soureswara , Djayanta , Vabonroûpa,

Tryambaka, Aparâdjita, Savitra et Hara.
Boulin Bruns , auteur d’un ouvrage didactique sur la manière d’exciter ou
de dépeindre les passions en poésie, intitulé Sringa’ra tilaka.

Romans Diva, auteur du drame en sept actes , intitulé Yafâti tcharitra. On
peut supposer que c’était un prince , souverain de Télingana , au commencement
du quatorzième siècle. Il y a un vocabulaire attribué à un écrivain nommé Bou-

dra, et qui a dû vivre a la même époque. V. Paouaaa ou Panna Rouans
DIYA.

Rouans! est l’épouse favorite du dieu Crichna. Elle était fille de Bhîcbmaka ,
roi de Coundina. Elle avait vu Crichna , et n’aVait pu s’empêcher de l’aimer : luimême l’avait demandée en mariage. Mais le frère de ’Roukmini , nommé Roulrmî ,

jaloux de la réputation de Crichna et furieux de la mort de Causa, s’opposait
a cette union , et négociait le mariage de sa sœur avec Sisoapàla , roi de chédi,
ennemi particulier de Crichna. Tous les rois étaient invités a la cérémonie nuptiale :

Crichna s’y rendit comme les autres, et au moment où Eoukminî revenait du
temple de Pârvatî , où elle s’était rendue pour implorer la protection de la déesse ,

il l’enleva avec le secours de son frère Bah-rama et de ses parens. Un combat
violent s’engagea; Roukmî fut vaincu, terrassé et obtint la vie à la prière de sa
sœur. Crichna garda le prix de sa victoire z le mariage fut célébré a Dwârakâ.

noukmini eut de lui dix enfans , entre autres Pradyoumna. Quand Crichna eut
été tué , elle se brûla sur son bûcher.

ROUPA , docteur véchnavaflauteur de la pièce intitulée Vidaghda Mddhava.
Cet écrivain est du seizième siècle.

Saunas est le nom qu’on donne a celui qui est le maître d’une maison de jeu.

Le texte des lois indique les règles dirigent ces maisons. Le sabhika a cinq pour
cent sur tout ce qui se gagne , quand la somme excède cent pièces : si lasomrne

est moindre, il a dix pour cent. En retour de la protection royale, il paie air
trésor une partie de ses profits. Il est chargé d’exiger du perdant tout ce qu’il

doit, et de le transmettre au gagnant. Il doit le faire avec politesse , et lui donner
des termes honnêtes pour qu’il puisse s’acquitter. Le roi intervient pour faire payer

les sommes dues aux maisons de jeu qui ont une licence , mais ne fait rien pour
les autres. Dans toutes disputes , les spectateurs sont appelés en témoignage. Si
un joueur triche ou emploie de faux dés , il est marqué et banni. Le roi assigne
aux maisons de jeu des officiers particuliers , et fait arrêter les fripons. Les mêmes
règles s’appliquent aux maisons ou les coqs et d’autres animaux combattent
moyennant des gageures z c’est la ce que portent les lois d’Yâdjgnavalkya. Les lois

de Manon défendent aux rois de permettre les jeux dans leurs domaines, et prononcent la peine de mort contre les joueurs et ceux qui entraînent les autresà jouer.
SACAIBHARI , ville qu’on croit reconnaitre dans la cité moderne de Sûmbher,

dans
le royaume d’Ajmer. ’
Sacousnu , tille d’un prince descendant de Cousika , que M. Wilson croit
être Viswâmitra, et de l’apsarâ Ménakâ , envoyée par les dieux pour le séduire et

lui faire perdre les fruits de ses pénitences. Sacountalâ , élevée dans l’hermitage
de Canwa , y fut vue parle roi Douchmanta qui l’épouse , et , bientôt après, l’oublia , par suite de la malédiction d’un mouni. Repoussée par son époux , elle revint
dans la solitude pour élever le jeune Bharata son fils , jusqu’au moment où l’an-

ll. 29

450 . TABLE ALPHABÉTIQUE.
neau du mariage, malheureusement perdu, fut rapporté à Douchmanta. En le
voyant, il recouvra la mémoire; son amour se ralluma; le charme , sous lequel
il avait été si long-tems, était rompu. Il retourna auprès de Sacountalâ dont il
avait, dans son égarement fatal et involontaire , méconnu et froissé les sentimens.

Cette histoire forme le sujet du drame fameux de Sacountald.
SACTI. Ce mot s’applique à l’énergie d’un dieu sous une forme féminine, et, dans

ce sans, il est applicable à chaque déesse ; mais on l’entend spécialement de la
femme de Siva. Ce dieu , considéré comme Bhêrava , divinité terrible et perni-

cieuse , apaisée par des sacrifices de liqueurs enivrantes et de chair, se trouve
escorté de huit déesses clfrayantcs , qui portent le nom général de Sactis , et dont

les noms particuliers sont in peu près ceux des Mâtris. MATIN.) Ce sont
Brâhuii , Mâhéswnri , Cômâri , Vêchnavi, Vârûhi , Mâhendri , Tchâmoundà et

Tchandikâ. Sncti est encore la contre-partie du phallus de Siva , et des dévots du
nom de Sactas I’adorent d’une manière littérale ou figurée.

Sunna est un souverain d’Ayodhyâ , fils de Valloulca, qui donna son nom à
la mer, Sigma. Ayant dessein de faire un aswamédha ou sacrifice d’un cheval ,

il avait, suivant le rite essentiel à cette espèce de sacrifice, mis le coursier en
liberté g il fut enlevé par les serpeus du Pâtâla. Le roi envoya soixante mille fils

qu’il avait eus de sa femme Soumati, pour reprendre le cheval. Leurs efforts ,
quoique inutiles, alarmèrent cependant les dieux et les asouras: ils furent victimes de leur zèle. Après avoir pénétré dans les régions souterraines, ils virent

le cheval qui paissait auprès du sage Capila , incarnation de Vichnou. Les fils de
Sagara raccusèrent r ’ôtrc le voleur du cheval. Capila, irrité, les réduisit en cendres
d’un somme de ses narines. Ansoumân , fils d’Asamandja , et petit-fils de Sagara

par son autre femme Késiuî , découvrit plus tard les restes de ses oncles , et apprit

de Garouda, leur oncle, que les eaux du Gange étaient nécessaires pour leur
procurer l’admission dans le ciel. Ni Sagara, ni ses successeurs Ansoumân et
Dilipa, ne furent capables de faire descendre le Gange : ce miracle était réservé
au fils et successeur de Dilipa , à Bhagîratha , qui, par ses austérités , fléchit suc-

cessivement Brahmâ, Ollmâ et Siva. Par leur pouvoir, le Gange fut forcé de
couler sur la terre en suivant Bhagiratha jusqu’à la mer, et ensuite au Pâtâla, ou les

cendres de ses ancêtres furent lavées par ses eaux. De la , le Gange fut nommé
Bliâgîratliî , en mémoire de ce prince, et la mer Sâgara , en mémoire de Sagan!
et de ses fils. Sagan avait été ainsi nommé parce qu’il avait apporté , en naissant,

un poison qu’une autre femme, rivale de sa mère , lui avait donné.

Sunna" , le cinquième des Pândavas, frère jumeau de Nacoula, fils de
Mâdri , et de Pândou ; suivant quelques-uns , d’un. aswini-coumâra. Les aswiui-

coumâras sont deux demi-dieux jumeaux , comme Castor et Pollux , fils du Soleil
ct de la femme de ce dieu, métamorphosée en jument. Ils sont les médecins du
ciel. Sahadéva , fuyant avec ses frères l’ambiticusc fureur de Donryodhana , subit
avec eux tous les maux de l’exil. A la cour du roi Virâta , il se cacha sous le dé-

guisement de berger. Il se distingua dans la guerre qui éclata ensuite , et ôta la
vie un guerrier fameux , nommé Sacounî. Crichna lui fit épouser Bhânoumati ,

sa petite-fille. Il se retira comme ses frères dans la solitude , ou il finit ses jours
entièrement désabusé des plaisirs du monde. Ce prince est cité pour avoir eucouragé les lettres.
51mm est le nom d’une partie de la chaîne des monts Vindhyns , près d’Oudjnyanî , au nord-ouest de la presqu’île : c’est là que le Godâvari prend sa source.
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La déesse Dourgâ y était anciennement adorée. On désigne encore ces montagnes

sous
de
Sêlâdri.
.
Sananunnle
, nomnom
d’une apsara
ou nymphe
du ciel.
San est le nom d’un peuple mle’tchha , que l’on reconnaît aisément dans les

Saccs des auteurs classiques. Il parait que , déjà redoutés depuis long-tans par des
incursions momentanées, ils sont venus s’établir dans les provinces occidentales
de l’lnde, vers le milieu du siècle précède notre ère. Le roi d’Oudjayani ,

Vicramçaditya, leur fit la guerre, et les arrêta au moment ou ils cherchaient a
pénétrer par le pays de Mllava. C’est ce lui mérita le surnom de Sakdrt,
ennemi des Sakas. V. le mot Yann. C’est de leur pays que le fils de Crichna fit
venir des brahmanes d’où descendent ceux qui existent maintenant. V. ahanas.
c’est du mot salsa qu’est tirée , suivant quelques auteurs , l’épithète de sayn-

mouni, donnée a Bouddha.
San. C’est le nom qu’on donne en général aux ères difl’érentes ordinaire.

ment commencent avec un prince de renom , appelé par cette raison sdkéswara.
Telle est l’ère d’Youdhichthira, plus de mille ans avant Jésus-Chia 5 Père de Vicra-

mAditya , cinquante-six ans avant Père chrétienne , et soixante-dix-huit ans après ,
l’ère de Sâlivâhana. Le mot de adira s’applique particulièrement a cette dernière ,

et quand on date par sdkdbda, ou année sûka, on désigne Père de Sâlivâhana.

Celle de Vicramâditya s’appelle samvat. V. Bach. Asiat. , DU vol. , p. 82.

Sun, nom du dieu Indra. V. le mot limas.
SALIVAIIARA , souverain de l’lnde , vainqueur de Vicramâditya , et fondateur de
l’ère appelée ana, qui commença soixante-dix-huit ans après la nôtre. Via-ama-

ditya avait , cinquante-six ans avant Jésus-Christ , commencé l’ère qui porte

son nom , et on doit se demander comment deux princes , vivant à plus de cent
ans d’intervalle, ont pu se rencontrer. Cette histoire est peut-être allégorique ,
et la victoire de Salivàhana n’indique que la prééminence de son ère sur celle de
Vicramaditya. On représente ce salivàhana comme roi de Pratichthâna, contrée au

sud de Narmada. Son nom signifie porté sur une croix. Cette circonstance , et
l’époque de sa naissance , font supposer à Wilford- que ce personnage n’est autre

que le Christ, dont la vie et le caractère ont commencé a cette époque à être
connus dans cette partie de l’Inde. Il pense que l’histoire de salivahâna a été tra-

duite de quelque évangile apocryphe. V. Recherches Asiatiques, vol. [X etX.
Sun , roi de Madra (le Bhotan) , et oncle maternel d’Youdhichthira. Il venait
à son secours dans la guerre contre les Côravas, et, par erreur, se rendit dans le
camp de Douryodhana , où il fut retenu. Devenu général en chef de leur armée
après la mort de Carna , il fut tué par Youdhichthira.

Sun En»; Dmcarn , auteur des pièces intitulées S r1 ddma tcharitra et
Dhoilrtta naruaka. Ces pièces sont modernes. V. le mot Dlxcarn.
SÂIA vins. C’est le nom du troisième Vède , que l’on avait cru devoir appeler
le Vède poétique; mais on y trouve aussi de la prose. Véda-Vyâsa , quand il compila ces ouvrages , remit à Djêmini le soin d’enseigner celui-ci. On chante encore
des prières tirées de ce Vède. V. le mot Virose.

Saumon , surnom du dieu Siva. V. Siva.
Suroumu , nom de l’océan. V. Sunna et Vasoum.
SAIPATI , oiseau fabuleux , roi des vautours, qui figure dans le Ilg’nuiyana.
Il était fils de Garouda , d’autres disent d’Arouna , et frère de Djatâyou: C’est lui
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qui indiqua à Hanoumân la retraite ou Sîtâ était tenue enfermée par Râvana.

Voulant un jour essayer avec Djatâyou la force de ses ailes , il avait volé vers le
soleil; ses ailes avaient été brûlées.

Sureau , nom du dieu Siva. V. SivA.
SANCAaA ArcuAnrA est un docteur célèbre qui parait avoir vécu vers le dixième
ou onzième siècle. Il chercha , par ses prédications , à ramener l’unité de foi parmi

les Indiens , et voulut, par la persuasion , faire abjurer le bouddhisme a. ceux que
le zèle ardent et même sanguinaire de Coumâril Bhatta avait épargnés. Il expliqua la doctrine conciliatrice du Védânta , et a laissé des ouvrages et formé dcs disciplcs qui ont perpétué ses principes jusqu’à nos jours. Le fameux brahmane Rammohun Boy enseignait sa doctrine. Onattribuc à Sancara àtchârya , encore jeune ,
un recueil de cent stances érotiques connues sous le nom d’Amarou. Onlc regarde
aussi comme l’auteur d’un hymne en l’honneur de Siva , intitulé Anamlalahari.

SANCARA ont, écrivain, natif de Bénarès , qui a du vivre vers le douzième
siècle. ll est l’auteur de la pièce intitulée Sârada tilalra.

SANCARA DlKCulTA, auteur du drame en sept actes, intitulé Pradyoumna
midqua. Cet ouvrage est du milieu du dernier siècle. V. DrxcnnA.
Sun est le dieu terrible qui préside à la planète que nous appelons Saturne.
Le samedi est le sanivara. Cc dieu , fils de Soûrya et de Tchhâyâ , est habillé en

noir, porté sur un vautour z il a quatre bras ; dans une main , il tient une flèche;
dans l’antre , un javelot; dans la troisième , un arc , et. de la quatrième , il accordc

une bénédiction. Tous les Indiens redoutent sa maligne influence , ct cherchent
a l’apaiser par un grand nombre de cérémonies. On raconte , de sa méchanceté ,
bien des traits. Son regard brûle et dévore : il a consumé la tête de Ganésa , remplacée par une tête d’éléphant; et le char de Dasaratha , soutenu heureusement en

l’air sur les ailes de Djatâyou; il fait pousser de mauvaises moissons; il envoie
la sécheresse; il répand le malheur. Les personnes absentes au moment ou Sani
apparaît, s’empressent de revenir; on laisse ses affaires , pour ne pas éprouver de
disgrâce. Si une personne en persécute une autre , celle-ci le supporte patiemment,
l’attribuant à l’influence de Sani. ’ll se trouve placé dans le neuvième astérisme

lunaire. Celui qui naît sous l’aspect de cette planète sera victime de la calomnie :
il perdra sa fortune, ses enfans, sa femme , ses amis. Toujours en difi’ércnd avec
les autres , il éprouvera mille souffrances.
SANKHYA , système de pliilOSOphic , enseigné par Capila , qui reconnait l’éternité de la matière ct de l’esprit , indépendamment de Dieu. On prétend que les

partisans du Sànkhyà représentent la secte italique , et on compare Capila à Py-

thagore pour les principes.
SANTA , princesse , fille de Dasaratha , roi d’Ayodhyà , adoptée par Lomapâda ,

roi d’Anga. Elle devint l’épouse (le Richyasringa. If. Blcnrssach.
SAnAsWArl est la déesse de l’instruction; clic est fille ct épouse de Brahmâ.
D’autres la tout épouse de Vichnon. On la représente sans la forme d’une femme

en blanc , assise sur une fleur de lotus, et jouant du mimi ou luth indien; souvent clle est portée sur l’oiseau appelé hansa. Quelquefois cette déesse est repré-

sentée par une plume , un encrier et un livre. On la regarde comme la patronne
de l’éloquence , des arts ct de la musique ; clic a inventé , dit-on , la langue sans-

crite ct les lettres de l’alphabet (lévanngnri. ll y a, du nom de Smaswati , une
rivière qui, descend (les montagnes qui bordent au nord-est la province de Dchli ,
d’où elle prend sa direction vers le sud-ouest , et se perd au milieu des sables du
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grand désert, dans la contrée de Bhatti. Suivant les Indiens, elle continue son cours
par dessous terre et va se réunir au Gange , près d’Allahabad , avec l’Yamounâ.
Le Samatî porte aujourd’hui le nom de Sarsouti. C’était, disaitnon, la déesse

Saraswatî descendue sur la terre. Un jour qu’elle traversait ce pays , un livre à
la’main , elle entra , sans y prendre garde, dans le désert, ou elle fut assaillie
par des ennemis terribles , aux outrages desquels elle se déroba en s’enfonçant
sous terre , pour reparaître ensuite à Prayâga.
Saumur-rus, fille du roi Vricbaparvà , épouse d’Yayâti , cinquième prince de
la dynastie lunaire. Yayâti avait sauvé Dévayânî , fille du sage Soucra , exposée

dans un puits par ordre de la princesse Sarmichthâ , et il l’avait épousée.. Sarmichthâ avait été condamnée à servir Dévayânl , et l’on avait fait jurer à Yayâti

qu’il ne penserait a la prendre» pour épouse. Maisil la vit, l’aime et se
maria avec elle secrètement : il en avait déjà trois entama qunnd’sa faute fut dé-

couverte. Soucra , irrité , le condamna à une vieillesse anticipée , dont cependant

Pourou , le plus jeune des fils de Sarmichthâ, consentit à se charger, au refus de-

ses frères. .

Surnomnna, auteur du quatorzième. siècle ou du commencement du quin-

zième, petitsfils de Bâghava déva, maître spirituel du roi Hâmmîra. Il a composé un

ouvrage sur les écrivains avaient marqué dans la littérature indienne. Cet ou-

vrage porte- le nom de son auteur, Stimgadhara paddhali. M. Wilson écrit
toujours son nom: Sârngdbara; j’ai cru pouvoir, d’après. l’étymologie, écu-ire

d’une manière moins dure : Sàmgadhara.

Sumer Diva , pandit cachemirien , qui vint s’établir dans les provinces du sud ,v

et qui vivait du douzième au quinzième siècle- Il avait pour protecteur un prince
nommé Sinhana déva. Il est l’auteur d’un ouvrage intitulé Sanglta ramdam h
sur l’art des la danse et du chant.

Surmvsua est le nom que l’on donne au-chef d’une tribu, d’une communauté. On l’appelle encore sreehthi ; le titre maintenant est sirdar. M. Wilson ,
dam son dictionnaire , traduit sârthavâha par. marchand; mais il a une signification plus étendue, puisque, dans levMiitchtchalrati, on l’attribue à un brahmane.

Summum était fils de Gôtama et d’AhalyÂ, et prêtre- de. famille du roi de
Mithilâ.

Sueur , déesse, épouse du dieu Indra. Elle était fille du saint mouni Pou-

lomâ : ce qui l’a fait surnommer Pôlomi. t
Sur est le premier nom qu’avait porté la femme de Siva. Il signifie pieuse.
En mémoire de la mort de cette déesse , se jetant dans le feu de douleur, quand
son époux fut insulté par Dakcha son père , la femme indienne qui se brûle sur
le bûcher de son mari. est ami appelée Satî.

Summum, prince, fils de Dasaratha et de Soumitrâ, et, par conséquent ,
frère consanguin de Râma-tchandra, frère utérin de Lakchmana. Il avait épousé

Sroutakirtti , fille de Cousadwâdja, roi de Câsi et frère de Djanaka. Il devint
prince de Mathourâ, après avoir tuéLavana, qui l’avait hérité de son père
en était le fondateur.

Summum , nom d’une des épouses de Crichna. V. Panama.
SAS’I’RÀ. Ce mot signifie livre , traité , sur les sciences, la religion , les lois ou

la littérature, et’considéré souvent comme ayant une origine ou une autorité
divine. Ce terme est ordinairement accompagné d’un autre qui détermine à quelle:
x
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classe le livre appartient; seul , il ne s’entend que des ouvrages de littérature et de
science. Ainsi les Véddnta Mura: sont des traités de théologie philosophique;

les Dharma dans, des livres de droit. On l’applique à des objets moins im-

portana : les Cavfa saisiras sont des ouvrages poétiques; Silpi Maras, des
traités sur les arts mécaniques; les Côme: Mura; , des compositions érotiques.
SCANDA , nom du dieu CArtikéya. V. ce mot.

Slian est le grand serpent, connu encore sans le nom d’Ananta, sans fin.
Il a mille téter , sur l’une desquelles est portée la terre. Il sert de couche à Vichnon , dans le teins de son sommeil mystérieux , et ses têtes , qu’il redresse , forment
ais-dessus du dieu une espèce de dais. Quelques-uns pensent que c’est lui qui s’in-

carna sous le nom de Bain-rêne , frère de Crichna. On le confond quelquefois ’
avec Vâsouki, roi des Nâgas, ou habitants des régions inférieures.

Sima vent dire pont. On appelle spécialement séton ou sétoubandha , cette
suite de récifs qui s’étendent de l’extrémité méridionale de la côte de Commande! -

vers l’île de Ceylan, et qui rendent ce passage impraticable pour les gros vaisseaux. On snppose que ce sont les restes d’un pont , construitpar Hanoumân , d’a-

près les ordres de Râma, au moment où il passa dans cette île avec son année
pour aller combattre Râvana. Le canal qui sépare Ceylan du continent a , dit-on ,
cinq cents milles. Les faiseurs de fables disent que Btma avait commencé son pont
vers l’île de Soubala on Soumatra. Par l’avis de Vibhîchana , il alla en recommencer un antre à Râméswara , au midi de la presqu’île. Du premier point, on

voit encore sept pierres qui forment l’archipel des iles Andaman et Nicobar. Les

rocs les environnent seraient les ruines de l’ancien peut.
SIDPIA. C’est un personnage divin dont les attributs et le caractère ne sont pas
bien déterminés: c’est une espèce de demi-dieu , qui, avec les vidyâdharas et les

mounis , habite les airs , et jouit de pouvoirs surnaturels , que lui ont mérités les
rigueurs de sa dévotion. Rarement il est le sujet d’une légende mythologique; il

vit retiré , et on semble respecter ses habitudes graves et pieuses.
Slannou est le fleuve connu.pmfila’ anciens nous le nom d’lndus, et qu’on

appelle aussi Sind. La province qui féminilité également le nom de Sin-

dhou, ou Sêndhava, et WiWc qu’on appelle aujourd’hui Simili et

Balochislhan.
i .r 7
Surmoi: est aussi puma-Mère dans la province de Mlava , coulant aux
environs d’budja A i, a aujourd’hui Cali sindh ; elle reçoit le Para, et
va se jeter du]?! , ’Ehamxanvati ou Tchumbul.
SIIuALA, flâne l’ancienne Lanlà, aujourd’hui Ceylan. Î’. LAnA.

SanA , uhrd’hni le Sipparah, rivière près de la ville d’Ougein, a en son
cours changé dans la catastrophe qui a englouti l’ancienne ville d’Oudjayanî. Elle

porta aussi le nom de Kchiprâ et d’Avantî. V. Pan. La Sipra se jette dans le
Tcharmanvati , nuions-d’hui le Tchumbul, qui lui-même le rend à l’YamonnÂt

SrrA est l’épouse de BAma-tchandra. Elle fut trouvée , encore enfant , dans un

sillon que le roi Djanalra venait de tracer pour un sacrifice; il l’adopta. Voilà
pourquoi on l’appelle la fille de Dianalra, pourquoi on lui donne le nom d’enfant du’sacrjfiee , et que la Terre passe pour être sa mère. Djanah l’avait pro-

mise en mariage à celui qui pourrait tendre’nn arc qui venait de Siva. Cet arc
avait servi à ce dieu au sacrifice de Dakcha; l’ayant en vain essayé contre Vichnon . il l’avait donné à Dévsrâts, un des ancêtres de Djanaka. Etna tendit cet
arc, et même le brisa. Il devint ainsi l’époux de SîtA , qui raccompagna dans
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l’exil auquel il fut condamné par suite de l’imprudence de son père Dasaratha.
Râvana , roi de Lanlul, profita d’un moment d’absence de RAma pour l’enlever,

et la conduisit dans sa capitale. Rama vint la lui redemander les armes à la main :
il refusa de la rendre ; elle ne fut délivrée que par sa mort. Reçue froidement par
son époux, qui avait des soupçons un sa fidélité, elle se soumit à l’épreuve du

feu en présence des dieux et de l’ombre de Dasaratha. Elle en sortit heureusement ,
et Agni , dieu du feu , remit’à Râma son éponse ainsi justifiée. Dasaratha rendit
aussi témoignage à la vertu de Sial , et son fils l’accueillit avec joie. De nouveaux
soupçonss’élevèrent ensuite dans son aine ;. Silâ, quoique enceinte, fut exilée

dans une forêt sur les bords du Gange. Elle y accoucha de deux fils, Cousu et
Lava. Ces enfans , élevés par Vâlmîlri , furent reconnus par leur père à un sacrifice ,

ou il les entendit raconter sa propre histoire. Sîtâ voulut bien subir une seconde
fois l’épreuve du feu; mais la Terre , sa mère , outrée des persécutions qu’on lui

suscitait, ouvrit son sein et l’y reçut pour lui assurer enfin le repos.
Le Brahma’ vévarua poulina dit que ce ne fut pas Sitâ elle-même qui fut
enlevée par Râvaua , mais son ombre; c’est cette ombre qui passa dans le feu ,
pour donner à Agni l’occasion de rendre a Rama la personne même de son épouse.
On sait qu’une tradition égyptienne disait la même chose de la fameuse Hélène.

Le Padma pourrirai la dispense de l’épreuve; mais Agni, Vâyou, Varouna ,
. Brahma et Dasaratha jurent l’innocence de Sîtâ ; Brahma ajoute de plus qu’il était
nécessaire que Sîtâ fût enlevée pour amener la mort de Bâvana. V. à ce sujet le

mot Humus.
Fr. Hamilton dit que Sitâ était fille de Râvana, qu’elle s’était enfuie auprès

de lui pour se soustraire aux accès de jalousie de son époux. La conduite de Rama
envers Sîtâ fut cause de la ruine de navarin , mais excita aussi une révolte dans sa

famille. Ses cnfans, épousant la querelle de leur mère, se retirèrent dans les
bois; il se livra une bataille dont le résultat fut de faire passer l’autorité entre

les mains de Cousu. Les. uns mettent le champ de bataille dans le Matsya, aujourd’hui le Dinajpour ; les autres près de Vithora , sur les bords du Gange, où
l’on trouve quelquefois des pierres pointues qui ont du armer des flèches.
SIVA est un des dieux de la triade indienne. c’est le dieu terrible et destructeur,
confondu , sous ce rapport , avec Câlin ou le Tems. On le représente sous la forme
d’un homme dont la couleur est blanche ou argentée 5 il a cinq faces, un œil et un
croissant sur chaque front , et quatre bras , et pour vêtement une peau de tigre. Dans
une main il tient une hache , dans l’autre une biche; la troisième donne une béné-

diction, et la quatrième défend de craindre. On lui donne aussi pour arme un trident , appelé lrisorlla, et quelquefois une espèce d’horloge d’eau, appelée ta’mrî.

D’autres fois on ne le peint qu’avec une tête qui a trois yeux z il n’a que deux bras-

et il est monté sur un taureau. Il est couvert de cendres, nu , les yeux rouges d’ivresse; dans une main il tient une conque et dans l’autre un tambour. Le linga est
une image symbolique de ce dieu : c’est une pierre noire a la forme d’un pain.
de sucre. Quand on donne à Siva la forme de Mahâ Câla , son teint est alors couleur
de fumée; ses vétcmens sont rouges; il a trois yeux , des cheveux relevés en nœud,

et surmontés du croissant de la lune , un large ventre , de longues dents , un collier
de crânes humains , un bâton dans une main et dans l’autre un pied de lit. Les signes

qui serventà distinguer les adorateurs de ce dieu , sont trois lignes courbes en croissant , marquées sur le front, ainsi qu’une tache ronde sur le nez , faites avec du limon du Gange , ou du boisde sandal , ou des cendres de bouse de vache. Sa femme
s’appelle Dourgâ. La chevelure de Siva porte un nom particulier, c’est diluai; Elle
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est celle des religieux qui suivent son culte. Ils laissent pousser leurs cheveux-Ils
les partagent en trois ou quatre tresses , qu’ils nattent ensemble et ramènent en
rond sur la partie antérieure de la couronne de la tête. Le bout de la natte est un
peu projeté sur le côté droit. Siva et Pàrvatî sont souvent en dispute , comme
Junon et Jupiter. lis demeurent sur le mont Kélâsa; leur séjour s’appelle Siva
poum , séjour de bonheur et de magnificence , ou les deux divinités président sur
un trône d’or, entouré de génies et de serviteurs de tous les ordres.
SOLEIL. 1’. SornrA.

SOMA , autrement Tchandra , est le dieu qui préside à la lune. On le représente
en blanc , monté sur un Char tiré par dix chevaux , ou bien assis sur un lotus. De

sa main droite il bénit, dans sa gauche il tient une massue. De son nom, le lundi
a été appelé somnvara. C’est le lever ou le coucher de la lune et ses phases différantos qui règlent toutes les cérémonies indiennes. Si le soleil est le père d’une

dynastie, la lune a aussi la sienne , dont le premier roi est Boudin , et Youdhichthira le quarante-sixième. 1’. ANrAnvIânI. Voici comme on raconte son origine ;
Dos yeux du patriarche Atri jaillit un rayon de lumière qui fut reçu parla déesse
de l’espace , ou la voie lactée personnifiée , qui produisit Soma. D’autres disent

que des yeux d’Atri sortit une humeur blanche qui tomba dans la mer, et que le
patriarche recommanda à l’Océan , en lui disant que c’était son fils. L’Océan la

négligea et la laissa flotter au gré des vents. A la fin , il la fixa , lui donna une forme
humaine, l’admit à sa cour avec Lakclxmî qui a passé pour sa sœur, puis enfin il
l’adopta connue son fils. Mais Soma ne répondait pointa l’attente des dieux, qui
battirent les eaux de l’Océan pour en tirer les quatorze choses précieuses qu’ils
désiraient, et entre autres une lune propre aux créatures vivantes. Ils prirent l’ancienne, et avec l’épiderme de Vichnon , qu’ils avaient gratté , ils la jetèrent dans
la mer, comme un levain , avec toutes sortes d’herbes ct de plantes. Après l’avoir

bien battue , ils obtinrent une nouvelle lune parfaite, formée des plus pures parties de l’amrita. Pour lui donner un régent sous une forme humaine, la tri- w
mourti s’incarna dans le sein d’Anasoûyâ , femme d’Atri , et de Brabmâ fut

formé Soma. Soma eut, comme les autres dieux, pour père spirituel, Vrihaspati, dont la femme , nommée Târâ , lui inspira des sentimens illégitimes. Il la
déshonora en l’absence de son maître, qui, voyant sa femme enceinte, maudit
Soma et le précipita dans la mer. TArâ accoucha de Boudha , et fut ensuite réduite en Cendres. Brahmâ lui rendit la vie, et, comme le feu l’avait purifiée ,
Vrihaspati consentit à la reprendre. Cependant, l’Océan, irrité contre celui qu’il

appelait son fils, le déshérita. Soma s’adressa à Lakchmi : par son intercession
une partie de son péché lui fut remise , et il commença à reprendre sa splendeur.
ll eut recours aussi à Pârvali , qui, pour le rétablir dans le ciel, eut l’idée de le
mettre sur le front de son mari , qui , ainsi orné, entra dans l’assemblée (les dieux.
Vrihaspati se fâcha, mais Brahmâ l’apaisa en lui disant que Soma ne serait plus
que parmi les planètes. On voit aisément que tous ces contes ne sont que des allégories astronomiques. L’antique zodiaque indien était composé de vingt-sept cons-

tellations. On en avait fait autant de nymphes, filles de Dakcha et épouses de
Soma. Suivant quelques auteurs, la partie non éclairée de la lune était le séjour
des pilris ou mânes, qui s’y nourrissaient de l’IImrita ou ambroisie, dont elle est
le réservoir. Son disque est divisé en seize parties, appelées calai, dont une est

prise par les dieux et les pitris, chaque jour de son déclin. Outre les noms de
Soma et de Tchandra , la lune porte encore celui d’lndou. On l’appelle l’amie du
lotus, nommé coumauda, qui ne s’épanouit qu’après le coucher du soleil. Le
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dieu Soma est encore le roi des plantes, le maître de la nuit et des planètes , et
le chef des brahmanes. La Personne , née sous l’aspect de la planète Soma, aura
beaucoup d’amis, sera riche et honorée , nourrie de mets excellens, couchée sur
des lits magnifiques; possédera des éléphans , des chevaux , des palanquins, etc.
Les taches de la lune paraissent , aux yeux des Indiens , des lièvres , ou bien c’est
une biche que le dieu tient sur ses genoux; de la l’épithète de Mrigânka. On lui
donne également une biche ou une antilope pour symbole sur sa bannière.
Son est le nom qu’on donne au jus de l’asclépias acide ; c’est un breuvage que

l’on offre et que l’on boit à la suite des sacrifices. Cette pratique est une partie
essentielle du cérémonial prescrit par les Vèdes.

Sonos-ru , fils de Bàhlîka , héros tué dans la guerre des Pândavas contre les

Côravas.

Sonmivn , auteur d’une compilation d’histoires et de contes , intitulée V rihat V

cathd. Il était Cachemirien , et il a rédigé ce recueil pour l’amusement de l’aïcule

du roi Srî Harcha déva. Cet ouvrage , pour le style , est assimilé au Râmdfana
et au Mahdbhdrata. On compare l’éloquence à un grand fleuve qui se partage
en trois torrens. Ces trois torrens , ce sont précisément ces trois ouvrages.

Son. C’est une rivière qui se jette dans le Gange. Elle prend sa source dans
les monts Vindhyas, à quelque distance d’un lac d’où sort aussi le Narmadâ. Ce

lac est au village d’Amaracantaka. La Sonâ, à quelque distance , se perd dans

les sables pendant cinq milles, et redevient ensuite un torrent rapide, qui coule
d’abord vers le nord, puis a l’est pendant cinq cents milles, et tombe dans le
Gange au-dessous de Patna. L’antique ville de Patalîpoutra se trouvaità son em-

bouchure. Un bras de cette rivière , ou peut-être la rivière elle-même , avait le
surnom d’Hiranyavâha , qui roule de l’or. c’est de ce mot qu’est formé celui d’Er-

ranoboas qu’on trouve dans An-ien. Quoique Pline et Arrien présentent l’Errano-

boas et la Sone comme deux rivières distinctes, comme leur nomenclature n’est
accompagnée d’aucune description , on peut regarder ces mots comme synonymes.

V: le mot Naasnna. .
SONITPOURA. M. Wilson écrit Sonapourn. C’était la ville capitale de l’Asoura

Bâna, dans la contrée qui est dans le nord du Bengale , et qu’on appelait Matsya,

aujourd’hui le district de Dinajpour. On en voit encore les ruines près de cette
ville. Tel est l’avis d’Hamilton. Wilford la place près de Gwalponr, non loin de
l’Asam. Il parait que’M. Wilson met l’empire de Bâna sur la côte de Comman-

dei. Il appelle sa capitale Dévicotta, ou Cotivarcha , ou Cottavipoura. Le nom de
la mère de ce prince était Cottavî. Est-ce la même histoire transportée sur deux
théâtres difl’e’rens? Ne sont-ce pas deux princes difl’érens dont le nom seul serait

semblable? Le roi Moundja a résidé dans une ville, sur les bords du Godâvari ,
appelée Sonitpoura, ou ville de sang, parce qu’il y périt avec une grande partie

de son armée. I v

Sommier , nom d’un dialecte prâcrit que les poètes dramatiques prêtent , dans

.leurs pièces, aux dames principales qu’ils font paraître. On dit que c’était le lan-

gage des environs de Mathourâ et de Vrindâvana; mais il n’y ressemble pas.
SOUBANDHOIJ, neveu du poète Vararoutehi, fut comme son oncle protégé par
le roi Bhodja. Il est l’auteur d’un roman allégorique , où il célèbre les amours

de Candarpakétou et de la princesse Vâsavadattâ. Il ne faut pas confondre cette
princesse avec l’épouse de Vatsa, dont les amours sont racontés dans le V’rihal

catin! , et forment le sujet du drame de Ratndvall.
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Sounxnnou. On ne sait quel est ce personnage cité dans le Mriu-htchakatt.
Sonneur , sœur de Crichna, enlevée par le Pândava Ardjouna, qui l’épousa
et eut d’elle Abhimanyou. On l’appelle aussi Tchitrâ. Elle est honorée à Djagan-

mon avec ses deux frères Crichna et Bala-ràma. On porte en triomphe leurs trois
statues dans la fête annuelle , connue sous le nom de retira ydtrâ, ou l’on promène
avec soleimité le char de Djagannâtha.

Souaans, poète, auteur de la pièce intitulée Dodtdngada.
Soucn est un nom de la planète de Vénus. 1’. Dessins. v
SOUDAIIA. V. Sa! BAIL

SOUDRL. C’est le nom qu’on donne aux gens de la quatrième caste, est
née, dit-on, des pieds de Brahma. Ils sont comme les esclaves des autres, et leur
attouchement seul souille le brahmane, à moins que ce ne soit pour son service.

Ils le saluent avec respect, sans jamais recevoir de lui aucune marque de bienveillance. Ils ont des lûtes particuliers en dialectes provinciaux, car il leur est
défendu de se servir des livres sacrés. Ils t’ont du commerce et exercent des pro-

fessions mécaniques. fls sont bergers, laboureurs, jardiniers , charpentiers, etc.
Leur état est déterminé par leur naissance. Les védyas , qui se livrent à la méde-

cine, sont de’cette caste, qui, au reste , suivant les brahmanes , n’est plus pure
aujourd’hui, mais se trouve formée d’un mélange des castes supérieures et infé-

ricains; ce mélange s’appelle vanta saneara. Il existe entre les soûdras, par le
fait mérite de ces naissances diverses, des distinctions et des prérogatives assez
tin-tss pour qu’il y ait entre tel et tel soûdra une distance aussi grande que celle
qui est entre le soûdra et le brahmane. Voici les principales classes de soûdras: le
védya ou médecin, né d’un brahmane et d’une vésyâ; le eâyastha ou écrivain,

h l’agouri ou fermier, le nâpita ou barbier, nés d’un kehatriya et d’une soutira; le
tâti ou tisserand , le karmakâra ou forgeron , nés d’un soûdra et d’une kehatriyâ;
le soûta ou écuyer, d’un kchatrîya et d’une brahmane i le swamalrâra ou bijoutier, né d’un védya et d’une vêsyâ ; le tchandâla ou pêcheur et manoeuvre , employé aussi comme exécuteur public , né d’un soûdra et d’une brahmâne; le tchar-

macâra ou cordonnier, né d’un soûdra et d’une kehatriyâ; etc. Les mariages des

soùdras entre eux forment encore des subdivisions de classes, ’il serait long et
difficile d’énumérer. Au reste , de la caste des soûdras sont sortis des rois; telle

est , avant notre ère, la dynastie des Môrias, fondée par Tchandragoupta , qui,

par cette raison , était avec mépris appelé orin-hala. ’
Soliman, prince, auteur du drame intitulé Mritchtchakati, que Wilford
suppose avoir été le fondateur de la dynastie Andhra des rois de Magadha, qui
avait dépossédé la race Canwa. Dans cette hypothèse , il aurait vécu près de deux

siècles après notre ère. On le place communément, avant Vicramaditya.

Sceau", chef des singes, ami de Rama et son compagnon d’armes. Ain moment où-Râma arriva dans son pays , Sougrîva était révolté contre le r01 Bath ,
son frère, qui l’avait outragé en lui enlevant sa femme Roumâ. Bali , blessé mortellement par Rama qu’il voulut combattre , partagea son royaume entre son lrère’

Sougriva et son fils Angada. La capitale de ce prince porte le nom de Kichlundha.
Saturnin, est un géant , avec Nimumbha, fut détruit par Dourgâ. V. N1-

acensas.
Souns’aou’,înom du mont Mérou. V. Miaou.

SOUII’I’RA, une des femmes du roi Dasaratha, père de RAma-tchandra. Elle eut de

lui deux fils , Labehmana, et Sakoughna, le plus jeune des quatre fils de Dasaratha.
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Sommes MISRA, auteur du drame en sept actes intitulé Abhirâma marri. Il
paraît que c’est un écrivain du quinzième siècle; il avait quelque talent littéraire.
Souruuu , nom de l’oiseau Garouda. On appelle en général Soupama une classe
d’êtres surnaturels , représentés comme des oiseaux. Créés dès le commencement

du monde , on fait pour eux des libations d’eau tous les jours, quand on honore
les mânes.

Gouines-nu, Province sur la rive occidentale de l’Indus, placée aux environs

de la ville moderne de Surate.
Souanrunn, sœur de Ràvana , monstre hideux et sanguinaire. Ayant aperçu
Rama sur les bords du Godâvarî, elle se présenta à lui pour être sa femme ; sur son
refus , elle s’adresse à Lakchmana. Repoussée également par lui, elle chercha à
tuer Sîtâ , et Lakchmana , pour la punir, par l’ordre de son frère , lui coupa le nez

et les oreilles. Elle s’enfuit auprès de ses frères, Khara et Douehana, et les excita

à la venger. V. Vrsanas. I

Soeurs , dieu du soleil, est fils de Casyapa et d’Aditi. Son char, attelé de sept
chevaux jaunes, est conduit par Arouna, frère de Garouda, que l’on représente
sans jambes. Quelques brahmanes considèrent Soûrya comme le plus grand des
dieux , parce que , dans sa gloire , il ressemble à Brahma. On le représente avec une

couleur rougeâtre , trois yeux ct quatre bras. Des rayons de gloire sortent de tout
son corps, et il est assis sur un lotus rouge. Il y a des gensqui prennent Soûrya
pour leur patron , ne mangent jamais sans l’avoir adoré, et jeûnent quand il est
couvert de nuages: on les appelle sauras. Il porte le nom d’Aditya parce qu’il est
fils d’AditE. Quelquefois on compte douze adityas , qui sont ses formes dans chaque
mois de l’année. On le nomme Mitra, ou ami des hommes; Ravi , quand on le
considère comme planète : de la vient que le dimanche est appelé jour de Ravi;
Vivaswân , et, en cette qualité , il eut pour fils Manon Vêvaswata , père d’Ikchwâ-

kou,aneêtre de la dynastie solaire , dont Râmn fut le soixante-sixième roi. Soûryn
eut deux femmes, Sandjgna et Tchhâyâ. De la première, il eut Yama et Yamounâ;

de la seconde , Sani. Toutes les deux eurent encore un fils, nommé Manon. Celui qui naît sous l’influence de Ravi aura l’ame inquiète, sera :sujet aux souffrances, à l’exil, a la prison, à des chagrins de la part de sa femme et de ses enfans.
Souramuns , nom que l’on donne au directeur d’une troupe de comédiens.
Ce mot signifie qu’il tient lesfils de l’intrigue de la pièce , et que c’est lui qui

doit les faire mouvoir., Le soutradluîra doit être brahmane , fort instruit dans les
lettres , versé dans la connaissance des dialectes et des mœurs des diHérem peuples,
et surtout expérimenté dans l’art du théâtre. On lui donne aussi le nom de stimpaka , qui établit une scène.

Sounmu , poids d’or, qui, suivant les tems, varie de 105 grains à 227. Considéré comme le tola, est d’un usage commun , il devrait être de 224 1,2
grains. Mais les autorités originales doivent plutôt diriger en cette circonstance,
et on peut compter le souvarna au plus bas, c’est-à-dire a 105 grains. En valeur,
il peut être estimé environ à 8 roupies, r4 à r8.sous sterling 6 d. Ainsi, c’était

à la fois une monnaie et une mesure de poids. Malgré le dire de Pausanias , les
Indiens avaient des coins pour frapper leur monnaie; leurs ouvrages le prouvent:
il y avait des pièces portaient l’empreinte de la figure de Siva.
Summum, terme employé pour désigner une personne qui se livre à la vie
ascétisme , et qui rappelle les mots sarmane et samane’en que nous ont transmis
les anciens. On avait cru qu’il s’appliquait particulièrement à un religieux boudv
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dbiste.,Ccpendaut , M. Colebrooke pensait qu’il s’emploie d’une manière générale

pour toute personne qui se dévoue à la vie contemplative. Dans le Mritchzchakali, on ajoute à ce mot celui de sâkya, ce qui semble appuyer l’opinion qui
donne à cette expression une signification étendue, limitée dans cette circons.
tance pour ne désigner qu’un sectateur de Sàlrya Mouni , ou du dernier Bouddha.

Sunna était une sainte anachorète , qui avait autrefois servi les disciples de
Katanga. Elle servit de guide a Rama , et mérita de cette manière de monter au
swarga ou paradis.
’Sanca’rul. Ce mot s’applique a celui qui est le premier dans son ordre. Dans le

Mritehtrhakati, le srechthi, ou prévôt des. marchands , siège dans le tribunal
qui condamne TchAroudatta. Dans le Moudrd Bdkehasa, il y a un personnage

qui
est srechthi , ou prévôt des joailliers. . - I
Sur , nom de Lakchmî , déesse de la prospérité et de la beauté, et femme de
Vichnou. V. le mot LAucuru. On croit reconnaître dans ce nom le mot Cérès.

Sur est encore un mot que l’on ajoute par honneur devant les noms des divi-nités et des personnes que l’on veut respecter, devant les noms des ouvrages sacrés , comme Srî Crichna, le dieu Crichna ; Srî Harcha déva, prince du Cachemir ;
Srî Bhagavat gîta , ouvrage célèbre de métaphysique. C’est comme si l’on disait :

le divin, le grand, le fameux.
Sa] mm , ami de Crichna , élevé , par la faveur de ce dieu , de la dernière pauvretéà la fortune la plus brillante. L’histoire de ce personnage est le sujet d’un
drame , intitulé Srî ddma tcharitra , ouvrage moderne de SAma râdja Dîkchita.

SnrucAvrinA était une ville sur la rive septentrionale du Gange , ou plutôt un
village , parce que les deux rives du Gange étaient bordées de bois habités par des
Nichadas, ou tribus sauvages, dont Gouha était le chef. C’est par leur assistance
que Rama , Lalrchmana et Sitâ purent passer la rive méridionale du Gange , à un
I jour de marche au-dessus de sa jonction avec l’Yamounâ.

Sa! Pauvsn est synonyme de Srî séla, et signifie la montagne de Srî ou de
Lakchmi. C’était un endroit renommé pour sa sainteté, dans le Dakchina (DeIran), près de la rivière de Crichna. C’est toujours un lieu révéré; mais il a perdu

de la splendmlr qu’il semble avoir eue autrefois par les restes magnifiques de sculp-

tures qu’on trouve dans ’, et les travaux coûteux que l’on avait faits
pour frayer les chemins éènduisaient.
SROL’IAXIB’I’H ,’
i i i, fille de Cousadwâdja, roi de Câsi ou Bénarès, et
épouse de Satr Il î’l’l’èfe de Râma-tchandra.

Swmm. ciel; c’est le paradis des Indiens , le séjour habité par les dieux
et les mor v ,ânctifiés. c’est la que règne Indra, appelé roi du swarga. (V. In- ’

un.) on ïce le swarga vers l’est, et on le considère comme une espèce de

royaume a une succession de princes , qui ont des noms particuliers ,Vet qui
portent lex titre générique d’Indra. Le trône du swarga a même été quelquefois
usurpé. On cite un infidèle , nommé Rayi , fils d’Ayous , qui devint roi du ciel; son
frère N ahoucha fut appelé à ce trône vacant par l’absence d’Indra. Ce roi céleste est

continuellement représenté comme implorant le secours des princes puissans et des
héros qui se distinguent par leur valeur. Ne pourrait-on pas croire qu’Iudra , dans
ces tems antiques, n’était qu’un roi des sacrifices, un prince spirituel, à qui on
laissait un domaine , qui souvent même lui était disputé? Le Japon, et d’autres
pays encore, nous offrent l’exemple de deux juridictions ainsi séparées. Autrement , il ne nous faudra voir que des allégories dans l’histoire du dieu Indra.

TABLE ALPHABÉTIQUE. 46:
Swnruvruuou. On ne sait.à quel dieu cette épithète peut appartenir. Elle
signifie larme, ou tache d’or. M. Wilson, dans son dictionnaire, l’attribue il
Vichnou. Dans le passage de Mdlatî et Mddhava , ou il en est question , il suppose qu’il faut l’entendre d’un linga , auprès d’Oudjayani , qui, vers le tems de
l’invasion mahométane , était célèbre pour cette espèce de culte. Sans doute il y

existait depuis loug-tems. A cette époque, on en comptait douze qui étaient particulièrement renommés. Celui du Srî Parvata était du nombre.

Svns-rrn. C’est ainsi qu’on appelle une figure mystique, qui , tracée sur une

personne ou sur une chose, doit lui porter bonheur. l
SwirAnirou, sage, fils d’OuddAIaka, mentionné dans le Mahâbhdrata.

T
TAscaAn , nom d’un des princes nûgas , ou serpcns, habitans du Patâla.
( V. NAGA.) Il fut sauvé du décret d’extermination porté par Djanamédjaya.

TAHASA , petite rivière près du Tehitrakoûta, appelée communément le Touse.

Elle tombe dans le Gange , (lu-dessus de Cindia, aujourd’hui Conti ou Minapour.
Ou l’appelle aussi rama, et à son confluent avec le Gange estune ancienne ville

et un fort nommé encore Pamasa. .

TAIBAPARNLCSÊ une rivière du Drâvida, aujourd’hui Tirounelveli , sur la côte

de Coromandel. C’est aussi le nom du pays qui en borde les rives.
Turin. c’est un traité religieux qui enseigne les formules particulièreset les
rites que l’on doit employer pour le culte des dieux, ou la manière d’obtenir un.
pouvoir surnaturel. Ces traités sont présentés particulièrement sous la forme d’un
dialogue entre Siva et Dourgâ , divinités spéciales de ceux qu’on appelle triniri-

cas. Il existe un grand nombre de ces ouvrages, et leur autorité, dans une
grande partie de l’Indehsemble surpasser celle des Vèdes. C’est Nârada qui a
communiqué aux sages ces conversations de Siva et de Dourgâ. Les cérémonies
prescrites par les Vèdes, étant trop difficiles pour les hommes, par pitié on leur

a donné les tartiras. Les paroles de Siva se nomment igame! , celles de Dourga

mgama.
TArovAuA. Je croirais assez que ce mot est le même que Tapouala, contrée
au centre de l’Inde , et regardée comme sacrée. i
Taun. Ce nom se présente dans difi’érentes légendes, comme celui d’un chef

ennemi des dieux, et soulevant contre eux toute la puissance des génies du mal.
Dans l’histoire de Rama , c’est une femme , fille de l’Yachha Soukétou , et épouse

du détya Sounda. Elle fut métamorphosée en râkchasî, après la mort de son

mari, par une imprécation du sage Agastya. Elle avait ravagé les provinces tlo-

rissantes de Malaya et de Caroueha; elle troublait les sacrifices des sages. Viswâmitra demanda le secours de Bâna, qui la tua : ce fut la son premier caquoit.
Mais un kchatriya ne doit pas donner la mort à une femme , et on a reproché à

Rama cette action.

Tnucun , nom patronymique de Garouda , fils de Casyapa, dont Idrkcha
est une épithète. V. GAROUDA. n
TcuAuouunA était un nom de Dourgâ, femme du dieu Siva (V. Doum),
ou plutôt une émanation de cette déesse , sortie de son front pour combattre les
asouras Tchanda et Mounda, envoyés pour l’arrêter par leur souverain Soumbha.
Le DévI mahâlmïa rapporte cette aventure : a Du front d’AmbilLâ (nom de
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Dom-gr!) , que la colère contracte et couvre de rides , s’élance rapidement une
déesse noire , et d’un formidable aspect , armée d’une lourde massue , d’un cime-

terre, de nœuds menaçans, et parée d’une guirlande de crânes, couverte d’une
peau d’éléphant sèche et flétrie , la bouche béante , la langue pendante, les yeux

rouges de sang , et remplissant l’air de ses cris. n Après avoir tué les amuras, elle
porta leurs têtes à la déesse sa mère , qui lui dit qu’ayant donné la mort à Tchanda

et a Moumla, elle serait désormais connue sur la terre sous le nom de Tchamoundâ. Elle est aussi nommée Câli, a cause de sa couleur noire , et Carâlà ou

Carâlahadanâ à cause de son apparence hideuse. On la représente avec deux
têtes dans ses mains et assise sur des cadavres.
TCHAMPA , ville et province de Bhagalpour. V. CARNA.
TCHANAKYA , nom patronymique du brahmane Vichnougoupta. Outrage’ par les
princes de la dynastie Nanda ou Mahâpadma, qui l’avaient chassé avec violence de la

salle du festin , ce brahmane vindicatif conçut le projet de les renverser, et d’élever sur le trône le jeune Tchandragoupta , fils ou petit-fils de Mourâ, épouse
soudrâ du roi Mahânandi. Déliant sa chevelure, il jura de ne la renouer que
lorsqu’il aurait été vengé. Il alla soulever contre aux un prince voisin, en lui
promettant la moitié de sa conquête , et les entoura de pièges domestiques on
ils périrent. En vain son protégé Tchandragoupta fut attaqué z toutes les tentatives furent, par la prudence de Tchânalrya , ou déjouées ou tournées même en
sa faveur. Ainsi, une conspiration , tramée contre son pupille , le délivra du prince
étranger avec lequel il aurait partagé le royaume. La destruction d’une race royale,
composée (le neuf princes, et l’établissement d’une dynastie nouvelle dans la personne de Teliandragoupta, tel fut l’ouvrage d’un brahmane irrité. Cet événement

avait lieu trois cents ans avant notre ère. Il est le sujet du drame intitulé [Viendra
liâkchasa. Tehânakya éprouva cependant des remords, et se retira sur les bords de
la mer, près du Narmadâ , pour s’y purifier par la pénitence. Il voulut savoir si ses
péchés étaient effacés; il fit ce qu’on appelle l’épreuve du bateau. S’e’mbarquant

sur une nacelle dont les voiles étaient blanches , il devait voir que ses fautes étaient
expiées , si ces voiles devenaient noires z c’est ce qui arriva en effet. Alors, quittant la barque , il la laissa ainsi aller seule à la mer avec ses péchés. D’autres disent

qu’il se purifia-par le earcha’gni, consiste à se couvrir tout le corps de bouse
de vache , et a y mettre le feu quand elle est sèche. Cette expiation de Tchânakyn
forme une époque historique que l’on place trois cent dix on trois cent douze nus
avant Jésus-Christ. On regarde quelquefois ce personnage comme auteur d’un
livre sur l’art de gouverner.
Tcummu, ce mot s’applique spécialement au soûdra , né d’un père soûdra

et d’une femme brahmane. En général, il désigne un homme impur, excommunié, dégradé, un paria. ll est une classe de souriras , nés d’un lichatriya et d’une soûdra , et qu’on nomme migra, dont l’emploi est de tuer les animaux qui
vivent dans les trous. Le fils d’un kchatriya et d’une migra est assimilé aux (chên-

(lâlas. Il leur est ordonné de vivre hors de la ville , de prendre leur nourriture
dans des vases brisés , de porter les habits des morts, de n’avoir d’autre propriété que des ânes et des chiens ; c’est pour cette dernière raison qu’on les appelle

swzipaka. lls sont exclus de tant rapport avec les autres classes. Ils ne peuvent
être employés que comme exécuteurs publies, ou ils sont chargés d’emporter les

cadavres de ceux qui meurent sans parens. Le supplice ordinaire par lequel un
condamné termine ses jours est le pal, et s’appelle 5011M. Le soûlé est un ins-
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trument pointu, et Siva, qui porte un trident, est nommé Trisoüla. On voit, dans
les drames, les condamnés porter l’instrument de leur supplice. Le 3011M étaitvil

un pieu qui servait à empaler? était-il un poteau auquel on attachait le patient?
Je ne puis décider cette question , quandje vois dans le IVIIitehtehakatt le tchandàla qui dit à Tchâroudatta d’être ferme , et que d’un seul coup il va l’envoyer

au ciel; et qu’ensuite l’auteur me met sous les yeux des corps de suppliciés atta-

chés au pal, et dont les têtes font une laide grimace.
TCHANDI , nom de la déesse Dourga , s’incarnant pour la destrucfion de Mairi-

chàsoura. on exploit forme le sujet d’un chant du Mdrcandeya pourdna : on
le célèbre particulièrement en Bengale, a la fête dite Dourgd poudjâ , vers la
fin de l’année au mois d’octobre-novembre. V. DouaGA.

Tenson, la lune. V. le mot SonA.
TcuANnaAoourn. Ce personnage, en qui l’on croit reconnaitre le Sandrincottus des auteurs classiques, sert à jeter quelques lumières dans la chronologie
indienne, en établissant une époque certaine. Il était fils ou petit-fils d’un roi

de Magadha, nommé Sarvilrtliasiddlii, dernier prince de la dynastie Nanda on
Mahâpadma. Il eut pour mère ou pour aïeule une femme soûdrâ , nommée Mourâ z

de u vint le nom patronymique de Môria. Une autre épouse de Sarvârthasiddhi
avait eu neuf enfans, qui persécutèrent la famille des Môrias. Dans le même
tems ils avaient outragé un brahmane vindicatif et entreprenant , nommé Tchanakya. Celui-ci prit le jeune Tchandragoupta sous sa tutelle , et résolut de l’élever sur le trône , quoique soûdra. Ils allèrent ensemble demander le secours
d’un prince voisin: toute la famille royale fut exterminée, et Tchandragoupta
proclamé roi. Il commença une dynastie, formée de dix princes, connue sous
le nom de Môria. A cause de sa naissance, il est flétri du surnom ’de Vrichala.
Ce prince était contemporain ,d’Alexandre. Sa capitale, Pâtalîpoutra , nommée

Palibothra par les Grecs, fut visitée par Mégasthènes, qui vit aussi son camp où
étaient rassemblés quatre cent mille hommes. Séleueus Nicator lui céda quelques

provinces : on croit même qu’il lui donna une de ses filles pour épouse.
TCHANDRA Sérum, brahmane, auteur d’un drame en huit actes, intitulé

Madhourdnirouddha. Il vivait au commencement du dix-septième siècle. Son
ouvrage est remarquable sous le rapport du style.
TCHARVACA. Dans la pièce du Vém’ sanha’ra, c’est le nom d’un râkchasa qui

vient de faire un mensonge. On suppose que’l’auteur a voulu faire, en employant

ce mot, une méchante allusion aux principes des bouddhistes ou des djénas, à
qui l’on donne ce nom. Les brahmanes l’expliquent par l’idée de sophiste et d

sceptique en matière de foi, d’athée et de matérialiste. *
Tenant , province que M. Wilson croit être aujourd’hui le Chandail.
Tenir-Ann , incarnation moderne de Vichnou. Il y a quatre cents ans qu’il est
né à Nadiya, et a fondé une secte de vêehnavas, soutenu par deux partisans
zélés , Oudwêta et Nityànandn, d’où sont descendus ceux qu’on appelle gosains,

abréviation de Goswûmî. On représente ce chef de secte en jaune , sous la forme

d’un mendiant presque nu. Il a déjà paru quatre fois sur la terre. Dans le Satya
youga, il a été Ananta, sons une couleur blanche (Soukla marna) ; dans le Trétâ,
il a été Çppila déva , sous la couleur rouge (Raina vanta); dans le Dwâpara ,
il a été Crichna , sous la couleur noire (Crichna rama); dans le Calî, il a été

Tchétanya , sous la couleur jaune (Fila vanta). Cette secte a beaucoup de

il
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partisans, parce qu’elle ne reconnaît pas la distinction des castes. En reconnais.

saut les autres dieux , elle honore particulièrement Hari.
Tcnrnaeoun , montagne près de la rive méridionale de l’Yamounâ, dans la
province appelée aujourd’hui Bundelcund. Ce fut la première résidence de Rama

dans son exil, et, suivant le Râmziyana, c’était alors en cet endroit que se
trouvait l’liermitage de Vâlmîki. Il existe maintenant, en ce lieu, beaucoup de
temples et (l’établissemens de solitaires vêcbnavas. On l’appelle Tchitracote , et
en différeras tems les pèlerins y viennent en foule.
TCHITRAGOI’PTA est le secrétaire d’Yama , le dieu des morts. c’est lui qui tient

le registre où sont écrites toutes les actions des humains. Quand un homme doit
mourir, Tchitragoupta clÎace son nom de son livre.
Telurruuixm , nom d’une apsarâ ou nymphe du ciel.
TCIHTRARATHA , chef des gandharbas, musiciens de la cour (l’Indra.
Tenon , province qu’on appelle aujourd’hui Taujore. Ce nom s’applique aussi

à une partie du Birbhoum en Bengale.
TCHYAYANA est un saint, petit-fils de Brahmâ , et fils de Dhrigou et de Poulomâ. Un râkchasa ayant voulu enlever Poulomâ, qui en était enceinte , l’enfant

naquit avant terme; de la son nom de tchfou, qui veut (lire tomber. A sa
naissance , il brilla d’un tel feu que le ravisseur de sa mère fut réduit en cendres.
Plus tard, il adopta la vie ascétique , et il était si profondément plongé dans ses
méditations , qu’il était tout à fait couvert de nids de fourmis blanches. Soucanyâ ,

fille du roi Saryâti , se promenant dans la forêt , remarqua , au milieu de ce monti-

cule formé par les fourmis, deux endroils lumineux : elle y plongea deux tiges
de causa , qui, lorsqu’elle les retira , furent suivies de gouttes de sang. La princesse, alarmée , rapporta à son père ce qui lui était arrivé. Le roi, soupçonnant
la vérité, se rendit immédiatement sur les lieux pour fléchir la colère du richi ,
et l’apaisa en lui donnant sa fille en mariage. Quelque tems après , les Aswinî

coumdras, passant par la demeure de Tchyavana, lui conférèrent le don (le la
jeunesse et de la beauté en reconnaissance de la part qu’il leur avait donnée du

jus de Soma offert aux dieux dans les sacrifices. Les dieux, avec Indra a leur
tête, s’opposerait à cette faveur, et Indra leva son bras pour frapper Tchyavana

a mort avec son tonnerre : le saint paralysa son bras. Pour effrayer les dieux, il
créa un mauvais esprit, nommé Mada , qui est l’ivresse personnifiée. Eporn’antés

à la vue de ce monstre, et frappés (le la puissance du saint, les dieux consentircnt à ce que les Aswinï coumtînts participassent aux honneurs divins. Indra
recouvra l’usage de son bras; Maria fut divisé et partagé entre le jeu , les femmes

et les liqueurs. En eflct , ou peut devenir ivre de ces trois objets. v
Tanne. La terre est honorée comme une déesse , sous le nom de Prithivî.

V. ce mot.
Trams. c’est une marque que l’on se fait, avec des terres coloriées ou des

pommades, sur le front et entre les sourcils , soit comme ornement, soit comme
distinction de secte. V. Vrcnrxou , SIVA, Carcans.
Tounonnou est un demi-dieu attaché au service de Couvéra , et l’un des prin-

cipaux? gandharbas ou musiciens célestes. ’
TOUIYASOIJ , fils du roi Yayâti, que M. Wilson donne comme le père des Yavanas. Cependant il parait que Maroutta , prince de cette branche , n’ayant pas
d’enfant mâle , adopta le roi Douchmanta, et lui transmit ses états. -
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l Tunnel, province voisine de ênlinga», et située sur la côte de Commande].
Ward dit que c’est le Tclinga. lly a aussi un autre Tritium; qui est l’Arâcan mo-

derne, ou l’on honorait le trilinga de Siva. .
.anrouns est le nom d’un pays à l’est de l’lnde, qui est aujourd’hui-4 le Tip-

Perm. Il tirait son nom d’un amura, dont les domaines étaient défendus par trois
villes’fortes, et qui éprouva la puissance de Siva. On prétend qu’un géant à trois

formes, ou plutôt trois gémis, oncles maternels de Râvnna, opprimaient les
dieux, tiers de la protection de Siva. Vichnou, déguisé en Bouddha, vint et
convertit leurs adhérens au bouddhisme. Siva, irrité, produisit , Pour les dé.
truire, Sounda ou Cârtikéya. Le plus vieux des trois gémis , Sourapadma ,
vaincu par lui, se partagea en deux.moîtiés devinrent un paon et une poule
d’eau. L’un est la monture de Cârtikéya , l’autre son étendard. Wilford met le

Tripoura
dans l’Arâcan. ’ v p
Trusmnou est un [roi d’Ayodhyà, de la ligne solaire, qui , Pou; les services
qu’il avait rendus à la famille de Viswàmitra , fut vivant élevé au ciel. Il Paraît

que c’est le même que le roi Satynvrata. Il semble aussi qu’on le confond avec
son fils Haristchandra, qui avait demandé , pour récompense, de pouvoir monter
au ciel avec ses sujets. Nârada , pour lui faire perdre de ses mérites , l’interrogcait
sur ses actions qu’il racontait avec complaisance. A chaque réponse il descendait
d’étage : enfin , reconnaissant sa faute , il s’arrêta à teins, et, rendant hommage

aux dieux, il obtint de rester, avec sa capitale , au milieu de l’air.’0n dit aussi
que Trisankou a les pieds en haut et la tête en bas , et que de sa bouche découle

une salive sanglante, qui tombe sur le Vindhya, et lui donne une teinte rougeâtre; elle souille même et rend impures les eaux d’une rivière qui en sort,
appelée Cannanâsâ. Ce mot signifie détruisant le fruit des bonnes œuvres.

Tnisnus, frère de Râvana, qui, avec quatorze mille quatorze râkcliasas,
périt tous les coups de Bâna, dans la forêt de Djanastbàna ,’ en voulant venger

sa sœur Soûrpanalthâ. . ’ L .
thcunr , autrement appelé Viswacarmâ , est fils de Brahma, et architecte
(les dieux; Il préside aux arts et aux manufactures. On lui attribue tonales anciens édifices , dont les restes étonnent encore les yeux des voyageurs. Il avait
donné en mariage à Soûrya, ou le soleil, sa fille Sandjgnâ, qui, ne pouvant
supporter les rayons de son époux, le quitta secrètement, laissant son ombre à
sa place. Soûrya s’en aperçut et vint trouver sen beau-père , qui lui proposa un

moyen de diminuer la force de ses rayons, Il le plaça sur une meule à aiguiser
et. les lui rogna. Le soleil, pendant quelques jours après l’opération, eut la face
gonflée vers le soir. Les rayons, enlevés au soleil, sont employés dans les ate-

,liers de ViswacsrmÂ. Son gendre retourna vers son épouse, et il y reste maintenant depuis le 15 janvier jusqu’au a5 juillet: il passe le reste de l’année avec
son autre épouse qui est l’ombre de Sandjgnâ et qui s’appelle Tchhâyâ. V. son" A ,

V-

Vsnusnsns, prince amura , dont les états se trouvaient près du.mont Mérou. Sa puissance et son ambition inquiétèrent les dieux. Le fils de Crichna ,
Pradyoumna , se déguisa , avec ses compagnons d’armes , en comédien , Pellan
dans l’empire de Vadjranâbhn , se fit aimer de Prabhâvnti , en fille , qu’il ép0usn

secrètement, et , bientôt après , ouvrit l’entrée du royaume aux troupes de Crichna.- Lui-ruèmc’ il’tua Vndjranâbhn, dont les états furent pariages.,

Il.’ ’ I o 30
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mais!" a rendu son nom fameux par le poème épique , appelé Mmdfana ,
qui est censé raconte’ù ses deux élèves, Cousu et Lava , fils de Râma, héros du
poème. c’est à lui que l’on attribue l’invention du distique béro’iqugdcs poèmes

indiens , appelé 5101m, et il l’improvisa, dit-on, à la vue d’un oiseau qu’un

chasseur venait de tuer. Le Râmâfana, composé de vingt-cinq mille vers cuviron , conticnt l’histoire de Râmn-tchandra , son mariagelavec Sitâ , son exil , l’en-

lèvement de sa femme, la vengeance qu’il tira de cette injure par la mort du
nirvana, le ravisseur; son retour à Ayodhyâ et sa mort. Vâlmiki, considéré
comme le père de la poésie sanscrite , était contemporain (le Râma, que l’on place
quinze cents ans avant Jésus-Christ. Il était fils du sage Pratclzétas, et l’on veut

reconnaitre sous ce nom Varouna lui-même , le dieu des eaux. On dit que , quoi-

que brahmnnc de naissance, il se conduisit, dans sa jeunessc, assez mal pour
s’associer avec des voleurs , qui habitaient les forêts. Un jour, il attaqua les sept

richis: ceux-ci lui firent des remontrances qui furent heureuses; ils lui apprirent le mantra de Rama renversé, autrement mura. En le répétant en luimômc, il resta immobile pendant mille ans, tellement que les sages , en rcvc- ’
nant à la même place, l’y trouvèrent encore , t0ut couvert des nids de fourmis
blanches , appelés valmîka; de 12. son nom de Vâlmîki. Ou reconnaît toujours la

penchant des poètes indiens à faire des légendes sur les noms propres. Au mnmcnt de l’exil de Râmn, Vâlmiki demeurait au Tahitrakoùta, plus tard il se

transporta à Bithour (sans doute Vitborn, sur la rive occidentale du Gange) ,
que Benncl écrit Betoor, et qu’on désigne encore par le mot Brahrriâuartln.
VAIANA mensura , auteur d’un ouvrage sur l’art poétique , intitulé (Ligni-

Iancâ’ra vieilli. .

Vsssnssr, nom antique de Bénarès. V . CASI. On écrit plus communément

Varânasî et Vârânâsî.

Vansns, rivière, aujourd’hui le Wurda, qui sépare les états du Nizam (les

terres du L’agporc. l .

VAROUNA est le dieu des eaux. Il est fils de Casynpa et d’Aditi. On le peint
cn blanc : il est porte sur un poisson , et, dans sa main droite , il tient une corde.
Cette corde est terminée par un noeud qui serre tout ce qu’il saisit. D’autres dieux,

et les râkchasns surtout, ont une arme pareille. Le séjour (le Varouna a huit
cents milles de circonférence , et est l’ouvrage de Viswakarmâ. Au milieu est un
grand bassin (l’eau bien limpide. Varouna , et sa femme VArounî , sont placés sur
un trône (le diamans z autour d’eux est une cour, composée de l’Occnn ou Samoudra , de Gangâ et autres (lieux et déesses de lacs et (le rivières . etc. Un jour
qu’il jouait avec la déesse Gangâ , il jeta de l’eau sur Capilu ou sur Agnstya, qui
le condamna à s’incarner sous le nom de Santauou , fils de Pratipa, roi d’Hastinàpoura; il devint alors l’époux de Gaugâ. Dans une autre incarnation, il eut,
1c nom de Pratchétas , et fut père de Vâlmîki.

Vues" , nom de l’épouse de Varouna , dieu des! eaux. Vârounî est la vingt- cinquième constellation lunaire, dont Varouna est le régent. C’est aussi le nom
d’une liqueur fermentée. [Au moment où les dlle branlèrent la mer, on en vit

sortir Sourâ dévi , la des liqueurs enivrantes. vas-01ml pourrait être encore
la déesse du Gange, amoureuseet, épouse de Varouna , s’incarna dans

la, Vsssxn
personne
de Santanou. I » 4 s
est le printems personnifié. Il est le compagnon du (fiel: d’amour. Le
vasantotsava, ou fête du printemsyarriv’sîilu treizièmeou quatorzième jour de
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tchôtra (malvenu). On célèbre au mois de phâlgouna (février-avril) , au moment de la pleine lune , le pha’lgounotsava ou la grande solennité du printems ,
appele’eaussi hall. Le grand. plaisir alors est de se couvrir mutuellement. d’une
pondre rougeLnomme’e phalgoû , formée ordinairement de la racine de gingembre, coloréerde safran : on s’inonde de parfums et d’essences jaunes ou rouges ,

par le moyen de petites seringues , ou bien , plus élégamment, on se jette des
feuilles de roses; déposées, pour cet objet , dans de vastes cdrbeilles. Ces plain santaries sont une occasion de rires bruyans, accompagnés de musique joyeuse et

. danse;
- l de’ famille, Pourohita , de la race deMma. On le reVsslcnnn est le prêtre
trouve sous tous les règnes de la famille solaire , ce Hui porte à croire que c’est le

nom d’une fanction héréditaire. Les légendes le font naître deux fois : d’abord, il

est fils de Brahma , famé de l’air qui provenaitpde sa digestion, et l’un des sept
richis; il renaît ensuite comme fils d’Ourvasî et de Min-a ou Soûrya, et de Varonna , c’est-à-dire du soleil et de l’océan. Dans cette seconde naissance , il est

Agastya. Sa femme se nomme Aroundhati. Les sept richis forment la constellation
que nous appelons la GrandœOurse (septentrio) , connue communément sous
le nom de Chariot de David. Vasichtha est l’étoile qui paraît la seconde dans la
partie un peu arquée du joug. A côté est une petite étoile que les Indiens regardent
comme Aroundhatî. Ils racontent à ce mjet qu’autrefois les épouses des sept richis demeuraient près d’eux dans le ciel. Agni en devint amoureux : elles furent
toutes sensibles a sa tendresse, excepté Aroundhatî. Les six richisoutrage’s chas-

sèrent leurs femmes hors du cercle arctique. Elles furent sans demeure fixe jus. qu’au moment ou caïman, dont elles devinrent les nourrices, les plaça dans le
zodiaque , dont il chassa la constellation Abliidjit. Elles sont, depuiscette époque,
les Pléiadest qui, suivant les Indiens, ne sont qu’au nombre de sin

Vssounivs, fils (le Soura et de Baroud; et père du dieu Crichna. Il était
directeur des domaines de Mathourâ. Il eut plusieurs épéuses, entr’autres vBohini
et Dévakî. L’opinion la plus commune fait cette derrière, fille d’Ougraséna, et ,
par cænse’qùent, sœur de Cansa, roi dchMatlJourâ. Vasondéia eut l’adresse de

soustraire a la fireur de Causa ses deux enfans, Bah-rama et Crichna , que les
oracles annonçaient comme devant un jour donner la mort à leur oncle. Il les fit
élever au milieu des bergers , jusqu’au-moment ou leur destinée dut s’accomplir.

Ils revinrent alors ù Mathourâ, tuèrent le tyran, rétablirent leur aïeul sur le.
trône et coururent ensuite à d’autres exploits. Vasoudéva et Dévakî jouissaient

avec modestie des triomphes. de leurs enfans, qui, touions pleins de respect pour
eux , leur’faisaient hommage de leur gloire. Vasondéva passa avec son fils dans

la ville de Dwârakâ. Il expira de chagrin a la mort de Crichna. Les poètès
tendent que , dans deux naissances précédentes , il avait été , du tems de Swâyaln-

bison", le patriarche Soutapas, et ensuite Casyapa. Au réste,.sa généalogie,

danssatroisième naissanœ,estunpeuembronille’c. . -- a v
Vasmirur uns est la fête du printems,- durait depuis le milieu du mais
de- tchétra ( maryavril) jusqu’à la pleine lune du même mois, et comprenait trois

solennités z le damna peudjd, dans lequel on adoraitlle dona on la fleur une;
misia; le dola ydtrd, ou l’escarpolette des dieux, et le railla saptaml, dans
lequel les dieux venaient sur des chars pour être témoins des plaisirs des hommes
et du bonheur de la nature sous l’influence du printems. Le damant: fétnî avait
lieu le quatorzième jour de la moitié noire du mois; le jour du dola yard n’est
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pas spécifié, mais il demi! être au moment de la pleine lune; le radia 1741111 I

durait sept jours, mais on ne les désigne pas. Du troisième jour du mois in
la pleine lune, chaque jour a son dieu particulier. Gôri était adorée le troisième ;

(inuésn, le quatrième; Indra, le cinquième; Scanda, le sixième; le Soleil, le
septième; Siva, le huitième ; Tcliandà ou Tchàmouudâ, le neuvième; Vyâsa et

les richis, lc dixième; Vichnou, le onzième; Brahmâ , le douzième; Siva , de
nouveau, le lrei’liirmc et le quatorzième; et tous les dieux le quinzième. Cet
ordre parait être une innovation introduite par les sivistes, et , probablement, la
fête, dans l’origine, commençant avec l’holika, 211:1 ,pleine lune de pliâl’gouna
( février-mars) , était consacrée à Vasanta seul ou uni à son ami Càmudc’va , (lieu

(le l’amour, dont la fête spéciale , le l3 et 14 de tehêtra , terminait toutes les solennités. On n’observe plus rien de ces cérémonies, depuis l’holika, appelé main-

tenant rloIn Mimi, jusqu’au madanotsava, au I3 de la mqitié claire de tchêtra :
cette (lumière fête a rarement lieu. Le dola lylîtrâ’ et. le ralliayzitra’ ont été aussi

déplacés, et , dans le Bengale au moins , transférés aux fêtes appropriées à
Crichna son] , (huis les mois de djyechtha et d’àchâdha (mai-juin, juin-juillet).
Visnimrn, fille de-Pradyota, roi de Magadha, suivant le drame (le Italnu’vall,
et suivant les autres, (le Tchandraséna,roi d’Oudjayani. Vatsa, prince (le Cûsâmbi ,
prisonnier de ce roi, avait enlevé sa fille en s’enfilynnt, et l’avait épousée par

amour Vuss). Un roman de Soubqndhou porte le nom de Va’savadauiî;
mais ce personnage n’a de commun. que le nom avec la princesse Vâsavadattâ,

dont il est ici question. , .

Vuss , surnoiurue Oudayana , est un roi fameux dans les fables indiennes. Il

était fils de Sahasrânikn , et petit-fils de Satànika , qui transporta la capitale de
l’inde supérieure d’Haslinûpoura à Côsâmbi. Satànikn était fils de Djanamédjnya,

arrière petit-fils (l’Ardjouna. Élève de Djamadagni , il fut, dans sa jeunesse, prisonnier de Tclmndraséuu , roi d’Oudjayan’i. Il fut délivré par son ministre Yôgnn-

(llmrâyana, et enleva , au moment de sa fuite, Vâsavadattà, fille de Tchandrasùnn. Ses aventures sont racontées dans le Milan cathd. Ce passage a été traduit

(le cc dernier ouvrage , et publié dans le Quarterlf filagazine de juin 1814.
Il est aussi le héros du drame de Ratmïvall. Il y a confusion pour la généalogie

de ce prince. Celle que nous avons rapportée est tirée du Vrihat cathri. Le
Vichnon pourlîna le fait fils d’un second Satânika , qui est le dix-neuvième
roi après Djanamédjnya. En lisant les noms propres, qui figurent dans l’histoire de ce prince , on sont qu’il existe quelque incertitude sur son âge. De même
aussi, le Vichnon peura’na dit que ce fut le prince Nimitclinkm qui transporta
le siége de l’empire à Côsâmbir Dans Ralnâualî, Vntsn réside à Côsâmbi ; il fau-

drait en conclure qu’il est postérieur à Nimitchakm.

VAYOU est le «lieu du vent. On le nomme autrement Pavana et Mârouta. Il est

fils de Casyspa et de Diti, messager des dieux , et régent (le l’un (les points
cardinaux , du nord-ouest. On raconte que Diti , sa mère , avait demandé à Casyapn d’avoir un enfant qui fût plus puissant qu’lndrn. Cette demande lui fut

accordée. Indra, en apprenant cette nouvelle , se glissa dans le sein de Diti, et ,
avec sa foudre , coupa le fœtus d’abord en sept parties, puis ces sept parties chacune en sept autres. Pavana naquit ainsi , ayant quarante-neuf formes. C’est cnr-nre u un contevnllégoriquc; Indra est le (lieu (in ciel, et l’aire des vents , Cllt:7.
les Indiens, est partagée en quarante-neuf points. Mais ou n’explique pas aussi
bien le trait que fit ce dieu léger aux cent filles (le Consanàbhn , roi de Canyo-
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. Conbdja (Canoge) , qui avaient résisté a son amour; il entra dans leur corps et les
rendit bossues. Elles furent rech’essc’es par le roi Brahmadattn, qui’les épousa.- On

v a voulu , par ce conte, interpréter le mot canytieoubdja , qui signifie demoiselle
bossue. Vâyou était représenté en blanc , monté sur une biche,’avec un petit dra-

peau
blanc dans sa main droite. I I
VËDANTA. c’est la partie théologique des Vèdes. Elle se trouve dans un grand
nombre de chapitres, appelés oupaniehads, qui enseignent le culte d’un seul
dieu qu’on- doit adorer d’une manière abstractive. Des écrivains, moins anciens ,
les ont développes et expliqués. .Vyâsa a été le fondateurld’une école, appelée

védânta, dont ensuite le docteur Sancara Atehârya a été une des lumières. I

VÊCBNAYA, dévot, attaché aux principes-de l’une des sectes qui honorent le

dieu Vichnon , dans ses incarnations diverses. Il peut y avoir quelques diKéreuces
dans l’extérieur des nombreux sectateurs de Vichnou. Voici la description la plus commune d’un véchnava :i Il porte le tilalm ou le sigae’de sa secte, marqué de-

puis-le bout du nez jusqu’à la couronne de la tête. Les traits de Vichnon sont
représentés sur son corps. Son vêtement est jaune , il porte un chapeau de graines
de toulssi (ocymum sanclum). Il marche répétant le nom d’Hari.

Viols. Tel est le nom que l’on donne aux anciens livres qui sont le fondement
de la religion indienne, et dont le dialecte diffère de la langue sanscrite. W. Jones
leur donne une antiquité de quinze cents ans avant Jésus-Christ. Ils consistent en
une infinité de traites , divises en quatre livres, nommés Itig , Yadjour, Sénat
et Athawan. Le style du dernier prouve qu’il est plus moderne , et cette consi. déflation sert à expliquer pourquoi souvent l’on ne compte que trois Vèdes. Même

les itilhâsas ou traditions historiques, et les pourdnas , sont quelquefois considérés comme un cinquième Vol-de. Les trois Premiers, jadis révélés par Brahma ,
ont été consones avec soin, retouchés, sans doute , et augmentés différentes fois ,
et enfin compilés et mis en ordre par Véda-Vyâsa. Ils ofi’rent"chacun,,avec un re-

cueil de mantras ou prières , une partie pratique, appelée Brtihmana , et une
partie philosophique, nommée ngmina , c’est-à-dire une.indication de rites, v
maintenant hors (l’usage , et une exposition de Principes théologiques et moraux.

Les mantras sont chantés, et, sur les copies écrites, ils sont notés. On a longtems douté de l’existence de ces livres z elle est incontestable. Monument curieux
d’une antiquité fort reculée , ils peuvent, étudiés avec soin et avec critique , doue

ner des lumières sur ces teins inconnus. Mais il faut les lire avec précaution , parce
que , dans l’état on ils se présentent, ils sont une compilation plutôt que des ou-

vrages originaux. V. Bach. 11net., vol. Vil! et XIV.

Vinnxurna Vanneau" Bnarnrcnian, pandit de Nadiyn, auteur de la
v pièce intitulée T chilm fadjgna , et jouée il y a une trentaine d’années. Yèdya-l

natha est un des noms de Siva , adoré dans le zillah de Birblmum , et on raconte
a ce sujet une légende fort plaisante. ,Râvana emportait à Lankâ un linga qui de:

vait lui donner sur les dieux une supériorité incontestable , mais , aussi, de:
vait se fixer dans l’endroit ou il toucherait. Ceux-ci tinrent conseil, et voici
i comme ils déjouèrent les projets du râkchasa. Varouna, le dieu des eaux, entrât
dans son corps et lui causa un besoin naturel. luth-si se présenta sous la forme ’d:un,,

brahmane; khans lui remit le linga , en promettant de le reprendre bientôt. (Je?
pendant le tems ac pâlongeait par la malice de Varouna. Indra dit que , fatigué I,
illne pouvait plus tarir le linga , et il le laissa tomber. Il s’enfonça en terre, et

khans perdit ainsi le fruit de la faveur de Siva.

a

470 TABLE ALPHABÉTIQUE.
Vin. Ce mot signifie confluent de rivières. Cependant il vent dire aussi
murant, torrent. Le trive’ni est l’endroit ou se réunissent, à Allahabad, le
Gange, I’Yamounâ et le Saraswatî qui vient , dit-on, par dessous terre se jeter
dans le Gange il cette place. ll y &d’autres trive’nis.

Vésn. C’est le nom que l’on donne à la troisième caste, chez les Indiens,
formée de la cuisse de Brahma. Son emploi est de faire valoir les terres , d’élever
des troupeaux, d’exercer le commerce. Il leur est défendu de lire les Vèdes. Quoique peu élevés nil-dessus du soûdra, ils sont cependant régénérés (dwidja) par
l’investiture d’une ceinture qui est de chanvre, et d’un cordon qui est (le laine.

Vrinum. C’est ainsi que l’on appelle le poète musicien , chargé d’annoncer

en vers certains momens de la journée , comme le matin et le soir, etc. , et sonvent il y ajoute des idées qui naissent de la circonstance. Il éveille le prince au
bmit de la musique et (les chants. La sixième-heure du jour, vers deux ou trois
heures, est la seule ou le prince puisse suivre son inclination; mais, du reste, il
paraît que la fonction royale n’était point une sinécure. L’Agni pouru’na règle

la jonmée du prince. Dans la dernière histoire du Basa counidra, on donne
quelques détails sur ses devoirs , d’après l’autorité de T chânakya , célèbre ministre

(le Tchandragoupta, qui est toujours cité comme l’auteur du Nili , ou des règles

(le gouvemcment. Pur le Basa couma’rn, il parait que le jour et la nuit étaient

chacun divisés en huit parties, correspondant ainsi à une heure et demie des

nôtres. Elles étaient ainsi distribuées: ’

Jour. Première partie. Le roi, étant habillé, doit entendre les rapports.

Deuxième partie. Il doit prononcer dans les procès portés en appel a. son tribunal. Troisième partie. Il déjeûne. Quatrième partie. Il reçoit et fait des ca-

deaux. Cinquième partie..ll discute des questions politiques avec ses ministres
et ses conseillers. Sixième partie. Il peut disposer de ses momens à sa volonté.
Septième partie. Il passe la revue de ses troupes. Huitième partie. Il tient un

conseil militaire. n

Nuit. Première partie. Le roi reçoit les rapports de ses espions ct émissaires.
Deuxième partie. Il soupe ou dîne. Troisième partie. Il se retire pour prendre
du repos après avoir lu quelque’ouvmgc sacré. La quatrième et la cinquième

partie , ou bien trois heures, sont accordées pour le sommeil. S ixième partie.
Il doit se lcVer et faire ses ablutions. Septième partie. Il tient un conseil privé
avec ses ministres, et donne ses instructions aux otiiciers du gouvernement. Huitième partie. Il comme. ce moment au pourohita ou brahmane , chargé des céré-

manies religieuses, après quoi il se remet aux travaux du jour.
Les diflércnœs parties de la journée sont calculées d’après le lever du soleil.

VÊnswnx.’Tel est le nom du septième Manon. Il est fils du Soleil, dont une ’
épithète est Vivaswân. Sandjgnù, une (les épouses du soleil, eut trois entons,
Manon, Yama et l’amounâ. Il parait que l’on a confondu Manon et Yama, car
le nom de Vêvaswata est Sraddhadéva , épithète d’Yama, comme dieu présidant

aux cérémonies funèbres du smddha. Vêvaswata est , par lkehwâkou son fils ,
père de la dynastie solaire , et par Ilà sa tille, qui épousa Boudha , ancêtre (les

princes de la dynastie lunaire. s
VIBRANDAKA , solitaire , fils de Casyapa , et père de Richyasringa. V. menus-

lerA. x A . ’ p

VICIINOU est un des dieux de la triade indienne , représenté en noir, avec quatre

bras z dans une main, il tient une massue; dans l’autre , un disque (mimera) ;
A
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dans la troisième, une conque, et dans la quatrième , un lotus. il est monté sur
Garouda , et ses vétemens sont jaunes. Vichnon est une divinité douce et bienveillante. Dans le teins de la destruction des mondes, sous le nom de NârAyana,
il dort et flotte sur les eaux. Quand l’être unique, Brahma , veut reproduire l’unis

vers , il charge Brahma, Vichnon et Siva des fonctions de Créer,fide conserver et
de détruire. Vichnon prend, de tenu en tems, une forme visible , et s’incarne pour

le bien de la terre. Ces-incarnationsportent le nom d’ovuldres. ll y en a un grand
nombre’; mais on en cite principalement dix; voila pourquoi on l’appelle le dieu
aux dix tonnes (dasaroüquhrit 1° Il apparut d’abord sous-la forme d’un pois-

son (nmlsya) , pour rapporter du fond de la mer les Vèdes qui y étaient restés
après un de ces déluges périodiques qui détruisent le monde. 2° Il prit la forme
d’une tortue (marina) , pour soutenir sur son, dos la terre nouvellement créée.

3° Comme sanglier (vrillera) , il plongea dans les eaux , dont le globe était submergé , et l’éleva sur une de ses défenses. 4° sous la figure d’un être (nrisinha),
moitié homme, moitié lion , il vint punir l’impie’té du géant Hiranyacusipou, qui.

persécutait les dieux et même son propre fils; Pàalllàda, coupable seulement de
sa foi en la puissance de Vichnou. Il était fort d’un oracle de Brahma , lui avait
promis qu’il ne mourrait ni le jour, ni la nuit, ni par l’eau ,.le feu ou le fer, sous.
les coups d’aucun être humain. Un jour, il demanda à Pralhâda où était le dieu

son protecteur: a Il est partout , répondit le fils. 7-- Méme en ce pilier? dit le
- Oui, répliqua Pralhâda. » Et aussitôt Biranyacasipou donna un coup de bâton
dans le pilier, d’où il sortit un êtreImoitié homme , moitié lion , qui saisit le géant
et le déchira. C’était à l’heure du crépuscule , il n’était ni jour ni nuit. 5° Vichnon

se fit nain (11a’mana) , pour confondre encore un des descendans de cet Hiranyacasipou , nommé Bali. Il avait fait cent fois le sacrifice du cheval, ce qui lui donnait des droits au titre d’Indra. Vâmana se rendit auprès de lui, et, en qualité
de brahmane , il lui demanda en présent autant de terre qu’il en pourrait mesurer

de trois de ses pas. Le prince consentit à sa demande z le nain, grandissant
tout d’un coup , remplit less trois mondes. Bali, renonçant a ses hautes prétentions , se contenta d’être roi de Pâtâla ou de l’enfer, jusqu’à ce que son tour fût

arrivé d’être Indra. Cette aventure a fait donner à Vichnon le nom de dieu aux

trois pas (Triuicrama 6° Il apparut ensuite son: la forme terrible de Parasourâma , pour humilier et détruire la race dégénérée des kchatriyas. (V. PAIASOIJ-

nuls.) 7° Presque a la même époque (car il peut paraître à la fois sous des
formes diverses), il vint, dans la personne de RAma-tchandra, pour châtier l’insolence de Râvana. ( V. RAIA-rcpumu.) 8° Le troisième Rama , appelé Bala-»

râma, est aussi un avatâre de Vichnon , qui, sous ce nom, descenditsur la terre
pain détruire le géant Pralamba et d’autres. BALA-RAIA.) Il était frère de Crichna..9° Les uns pensent que C’est Crichna est le neuvième avatâre ; les’autres
que c’est Bouddha. Crichna, dit-on , n’était pas seulement une incarnation de

Vichnou, c’était Vichnon lui-même. (V. Cancan et Bonbons.) io° Le dernier
’ avatâre est à venir; son nom est CalIrI. Vichnon doit s’incarner à Sambalagrâma’
pour détruire les infidèles, et rendre les Indiens à la pureté de l’âge d’or.

Les adorateurs de Vichnon portent le nom de Vécbnava; on distingue cette
secte à deux lignes tirées le long du nez et conduites jusque sur le front. Ces lignes

sont faites avec le limon du Gange , quelquefois avec la poudre du bois de sandal. La femme de Vichnon se nomme Lakchmi. Son séjour est le Vêbountha , tout
resplendissant d’or et de pierreries. Sur un trône aussi brillant que le soleil à son
midi, entouré de louis, est placé Vichnon , et, à sa droite, est la déesse Lait--
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chmî. Tous les suints personnages , assemblés autour de lui , chantentses louanges).

ou méditent sur ses formes divines. Parmi les noms (le Vichnon , il en est un qui
mérite d’être expliqué : c’est Padmdndbha. Ou représente Vichnon comme produisant un lotus qui s’élève sur son ombilic. Brahmâ en sort pour procéder à la
création. C’est à la suite de cette naissance de Brahma que s’éleva, entre lui et

Siva , une querelle violente sur leur ancienneté , qui se termina Par le malheur
de Brahma perdant une de ses cinq têtes et la prédominance qu’il semblait avoir

eue jusqu’alors. Vichnou, plus pacifique que Brahma , et surtout plus modeste ,
est toléré par Siva : d’où il semble prouvé que cette légende n’est qde l’histoire
allégorisée d’anciennes disputes religieuses.

Emblème de la nature , Vichnon est peint encore comme dormant dans l’intervalle des petites destructions du monde. Il est étendu sur le serpent Sécha, audcssus des eaux dont la terre est couverte. La même description est aussi’employée I

pour le tcms de la saison des pluies , qui dure depuis le milieu de juin jusqu’au
milieu d’octobre. Une plante, le toulasi , est sacrée pour les Indiens. On prétend
qu’une femme i de ce nom , ap s une longue pénitence , demanda à Vichnon de
devenir son épouse. Lakckmî , ’entendaut , la changea en plante. Vichnon lui
promit alors qu’il prendrait la forme du sâlagrînna , et resterait sans cesse avec
elle. En effet , le sâlagrâma se trouve toujours placé entre deux feuilles de toulasî. Le sàlagrâma est une pierre , ou plutôt un coquillage qu’on trouve dans le
Gandakî , et dans lequel Vichnon a séjourné. Il est l’objet d’une vénération par-

ticulière. Il y en a qui valent 2,000 roupies.
Vrcnroucourn , brahmane, plus connu sous le nom de Tch’ànakya. V. Tolu-

sur".
VICRAMADITYA est un prince célèbre , qui régna à Oudjayanî vers le milieu du
siècle qui a précédé notre ère ; il a fondé une ère qui porte son nom , et qui date
de cinquante-six ans avant J. C. Il était fils de Gandharba séna , qui avait épousé

la fille du roi Dhâra. Il paraît que ce Gandharba séna était un aventurier qui se
donnait pour fils d’Indra. La légende rac0nte qu’exile’ de la cour cc’lestciil fut

obligé de venir sur la terre sous la forme d’un âne g mais il parlait sanscrit , et
cette raison détermina le prince à lui accorder sa fille en mariage, malgré les plaisanteries de sa cour. Il donna une bonne éducation à son petit-fils z ce fut la tout
l’héritage qu’il lui laissa. Bhartrihari , autre fils de Gandharba séna et d’une csclave , avait été plus heureux ; il avait reçu la couronne d’Oudjayanî. Vicramâ-

ditya vécut quelque tems à la cour de son frère : à la suite d’une dispute , il fut
renvoyé , erra de côté et d’autre dans la plus grande détresse , et même En Goudja-

râta il fut serviteur d’un marchand. Il revint à Oudjayanî au moment ou Bhartri-

" hari se retira des afiaires par dégoût et par chagrin. Vicramâditya monta sur le

trône , conquit par la force des armes les royaumas voisins , comme Outçala
(Orissa) , Bangs (le Bengale) , Goudjarâta (Garantie) , etc. , et surtout entoura
son règne d’une grande splendeur par la protection qu’il accordait aux lettres. Il

appelait a sa cour les hommes distingués par leur esprit ct leurs connaissances. On

en cite neuf, entre autres, auxquels on donne le titre des neuf perles: au nombre de ée: hommes choisis se trouve le fameux-Câlidâsa. Cependant le roi de
Dehli , Vllâdjâpàla , trop livré aux plaisirs , avait vu ses états envahis par Sacri- ’

ditya , qui l’avait détrôné. Vicramàditya , quatorze ans aprùs , essaya de le

venger : il attaqua, renversa Sacâditya , et prit a sa place la couronne de Dehli ;
mais bientôt après il eut une guerre a soutenir contre Salliyàhana r il y fut mal
heureux,et même y perdit la vie. Il est a remarquer que le nom de ce prince, qui
A
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signifie puissant soleil, a été donné à plusieursautres rois, à Bhodja , à sanvâhana , a Prithivi râdja..’i cinq ou six autres. On. le trouve encore nommé Vicrama , Aditya , Vieramase’na, Vicramasinha , Vicramarca , etc. Son histoire semble
formée de celle de plusieurs princes du même nom, et d’époqueædiverses. An

reste, voyez a ce sujet le travail de Wilford , Bach. mm, lXt vol.
Vimnan , province et ville au sud-ouest du Bengale; c’est aujourd’hui ,
dit-on, le Bérar propre , c’est le pays qui environne Barra nagponr. Cependant
on reconnaît dans ce mot le nom du district voisin Be’der. Des traditions locales
assurent aussi que la capitale appelée Béder , est la même. que l’ancienne

Vidarbhâ. - ’

Vmsn , province qui est la même que celle de Mithilâ. V. MITHILA.

VIDIBA , ville» du Magadha , aujourd’hui Béhar méridional , autrement appelé

Bharatalthanda. On ignore la véritable position de cette ville florissante a l’époque
de Câlidâsa , qui en parle dans son Mégha donna. C’était la capitale d’Agnimitra ,

prince qui régna environ cent soixante ans avant notre (ère , et qui détrôna les

rois de la branche Môria , fondateur lui-même de la branche Souuga. .
VIDJA’YA est le nom d’une confidente de la déesse Donrgâ. i.
Vrnnnncns , ville dans le sud de l’lnde , bâtie sur l’emplacement de l’ancienne cité d’Anagoundi; elle devint la nouvalle capitale des princes Andhras, après
la défaite de Pratâpa roudra par les Mahome’tans. On la nomme encore Vidyânagara.

Vlnoucmn. Tel est le nom que l’on donne , dans les drames , au confident
du personnage principal. C’est ordinairement un rôle aimable et plaisant : il n’est
pas rempli par un inférieur; car le plus souvent c’est un brahmane. Son emploi est

d’axcitcr le rire par ses actions et ses discours. Simple et bon , il est quelquefois
spirituel ; mais son esprit n’est jamais bien recherche.
Vinnmuiu. C’est une espèce de génie qui traverse les airs sur un char léger ;
c’est un sylphe, habitant invisible du monde interlunairé , et qui possède un pou-

voir surnaturel et magique. Le mot vidfddhara signifie porteur d’un vidfd :
c’est une petite boule préparée que l’on met dans sa bouche , et qui vous proeure

une puissance extraordinaire , comme la faculté de monter au ciel, de faire paraître la personne que vous voulez , etc. Les vidyâdharas sont de la classe de ces
êtres divins qu’on appelle encore siddha et tcharana. La femme d’un vidyâdhara
s’appelle widfddhari. Ils tiennent à la cour d’lndra ,. quoiqu’ils aient des chefs

et des princes qui leur sont particuliers. Ils ont des rapports fréquens avec les
hommes ; ils viennent sur la terre contracter des mariages ,I et y prennent même

des
épouses parmi les filles de rois. - ,
Vinn , femme de Casyapa , et mère de Garouda , roi des oiseaux , et d’Aronna , qui conduit le char du soleil. Comme Lédà , elle fit un œuf, d’où sortit

Garouda, de son nom est appelé Vênatéya. V. Gsaoum.
Vlnnan, ou Bison. C’est la chaîne de montagnes qui sépare l’lndostan du
De’kan , s’étendant depuis le golfe de Bengale jusqu’au golfe de Cambaie. On le

divise en trois parties. La première, ou orientale , va du golfe de Bengale a la
source du Narmadâ et de la Sonâ , et contient les monts Bikebas. La seconde ,
ou occidentale, va vers l’ouest jusqu’au golfe de Cambaie z le bras du midi est
appelé Pariyâtra ou Paripâtra , et le bras du nord , qui s’étend des gorges de

Dilli au golfe de Cambaie , se nomme Renta. La troisième partie, ou méridionale, est simplement appelée Vindhva, au sud (le la source du Narmadâ et de la
Sonâ. Comparé au Mérou et à l’Himâlaya , le Vindhya parait peu élevé; n’est ce

[.74 TABLEALPHABÉTIQUE. ’, .
qui il donne lieu 2. nnc fable indienne , qui rapporte que le Vindllya , s’étant un
jour priastcrne (levant Agaslya , son maître spirituel, reçut de ce sage l’ordre de
rester dans cette posture , comme punition de son orgueil, qui l’avait porté à
vouloir cacher lr soleil il une partie du monde. D’autres disent que, le saint ne lui

ayant pas dit de se relever , il attend encore qu’il revienne pour se relever.
Winch , güant d’une taille et d’un aspect formidable , fils de Càla et de Samhmdâ , demeurant dans la forêt de Dandaka. Il rencontra Râma’au moment où
celui-ci quittait l’hermitage d’Atri. Il avait saisi Sità , et menacait de dévorer les

deux princes, Rama et Lakchmana. Ils l’attaquèrent , et Rama lui donna la mort.

Vrsuuu est une des vingt-sept nymphes épouses du dieu Lunus , et repréA sentant les vingt-sept constellations placées sur la route que parcourt la lune ;
Visâkln’i est le seizième astérisme , figuré par un feston , et contenant quatre, on ,
salon d’autres, deux étoiles, dont l’une est l’étoile a ou x de la Balance.

Visnun ours , fils du roi l’ritllou rai , et auteur du drame intitulé Moutlra’

Ila’lchnsa. Il devait vivre il la fin du douzième siècle. i
Vlsnnls ou ViswAsnAvA est un mouni, fils de Poulastya , petit-fils (le
Brahma , et père de Convers] et de Râvana. Celui-ci eut pour mère Nêkasi , fille
du Rakchasa Sounlâli ; Visravas avait déjà en Couvëra d’un autre femme , nommée

[ravir-a. Soumâli , voyant la splendeur et l’éclat de cc fils, engagea sa fille à plaire

a. son mari , (le manière a. pouvoir aussi avoir des enfans. Elle y réussit , et mit’
au monde nirvana , Coumbliacarna , Vibhichana , et une fille , nommée Soûrpanakbâ. Ces enfans sont considérés comme des râbchasasfquoiquc leur père fût

un saint. Bâvana fut produit après un sacrifice au feu: ce qui lui avait donné
une apparence horrible; il avait dix têtes et vingt bras. Tels sont les détails donnés
par l’Oullam nînmïy’mm et le Padma pourrîna. Le Eha’gavata rapporte à peu

près la même chose ; mais il appelle Coumbhinasi la mère des râkchasas.
Le V ana pnrva du flÎaha’bÏm’rala, donne un version différente. Poulastya ,

fils de Brahma , donna le jour a Couvéra , qui, par les honneurs qu’il rendit a
son aïeul , obtint d’être immOrtel et dieu des richesses. Sa capitale était Lanlui ,
et les Râkchasas étaient ses gardes. La faveur dont il jouissait auprès de Brahma
irrita son père Poulastya , qui prit la forme d’un sage , nommé Visravas. Convüra
essaya d’empêcher son père de manifester son mécontentement; et , pour le fléchir , il lui donnu’ pour femmes trois râkcliasis , Poucbpotkatâ , Râkâ et Malini.

De la première , Visravas eut Coumbhacarna et Râvana ; de la seconde , Khara ,

et une fille , Sourpanakhâ ; et de Mâlinî, Vibhîchana. .
Le Linga pointilla raconte la chose autrement. Poulastya cul d’llavilù , tille
de Trinabindou , un fils , nommé Visravas. Celui-ci eut quatre femmes , Devavarnini , fille de Vrihaspati ; l’ouchpotkatâ , et Ràkâ (on Vâkâ), fille du râkcliasa

Màlyavân , et Nèkasi , tille du rakcllasa Sallaki. De la première , il eut Couvent ou

Vèsravana; de la seconde , Mallodara , Prahasta , Mahaparsvva , Khara , et une
tille, Kamanasi ; de la troisième , Tiisiras , ’Doucliana et Vidyoudjdjihwa, et une
fille, Syamikâ ; de la quatrième , ou de Nclmsî , le vertueux Vibhichana.
VISWAMITRA est un mouni , né prince dans la dynastie lunaire. Suivant le Illirlidyqna, il était le quatrième , suivant le Blzâgavaln, le quinzième descendant
de Brahma i: ils s’accordent il lui donner pour pèrc Gildlii , qui , suivant le premier, était fils de Consanâblla; suivant le second , de Consamlma , et , suivant
l’Hariunnsa , de Consilm , trois fils difliirens dc’Cousa. Viswâmitra était souverain

de Canoge , et fut en guerre avec le sage Vasichtlm, pour la pessession de la Vache I
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qui procure tout. Dans cette lutte, la Virehe produisit toutes sortes de troupes ,
particulièrementdes Mletchhas ou Barbares, qui contribuèrent à donner la vietoire à Vasichtha. Il n’y a pas de doute que cette histoire est allégorique. la
Vache, c’est l’lndc , ou la portion de l’Inde la plus précieuse , dont deux princes

ou deux castes, comme celles des brahmanes. et des kchatriyas , se’disputnient le.
domaine. Un (les deux partis appela à son aide les Barbares, les Perses, peut-être
les Grecs , et triompha par leur moyen.. Viswâmitra était né sage , parce que sa
mère avait partagé une nourriture magique, préparée par le mouni Ritchika, pour
sa femme , qui était fille de la mère de Viswâmitra. Ayant remarqué l’ascendant
des brahmanes, il se livra il de Pénibles et longues austérités , pour s’élever de la

caste des lichatriyas, ou il était, jusqu’à celle des brahmanes. Brahma fut ainsi
contraint de lui accorder cette faveur. Il fut l’ami et le conseiller de Rama. Parmi
ses ancêtres se trouvaient Cousu et Cousilra , ’ee qui l’a fait surnommer Côsilra.
VIBWANATIA , poète , fils de Trimala dévn, né sur les bords du’GOdîlYal’l , a
habité Bénarès. Il est l’auteur de la comédie intitulée Mlïga’ncale’lhd. On ignore

dans
teins
vécu.
I un. ’pandit
- 8:11Viswuunuquel
, surnommé
Cavirâdjuil
, ou a
roi des
poètes , était
gali , de la classe des médecins , fils de Tchandra sélrhara. Il est l’auteur de
l’ouvrage de rhétorique, intitulé Sàhitya dut-pana ,À qu’on cite comme une au-

torité dans le Bengale. Il pouvait am dans le quinzième siècle , et habitait audelà du Brahmapohtra , dans le district de Dacca.
Vrsqusou est un demi-dieu d’un ordre inférieur, appartenant à la classe des
gandhnrbas, ou musiciens célestes. A l’endroit ou ce mot est employé dans le
Mritehtchakati , il est confondu par un ignorant avec le mot Vdsouzle’va. .
ViswisWAnA , sumom de Siva, maître de tout.
VITA. C’est, dans les drames , un rôle dont il est difficile de se rendre raison.
c’est un personnage distingué par son éducation 5 c’estilmc espèce de complaisant , toujours disposé à prouver ’sa bonne volonté , causant avec esprit. Auprès
d’un jeune prince , le vita pourrait bien être un gouverneur facile , chargé d’ins-

truire et41’amuser son pupille. .

ancunnirou est un nom.du dieu Siva , dont le symbole est un taureau.

I VRICIIALA , nom sous, lequel on désigne Tchandmgoupta , chef de la dynastie
Môria , parce qu’il était issu d’une Sdûdrâ. V. TCHANDRAGOUPTA.

Vnrcnlrnn , prince de la race des dânnvns, père de la princesse Samuel:-

thû , qui épousa Yajâti , cinquième roi de la race solaire. f
VnIuAsrA-n est le régent (le la planète que nous appelons Jupiter. Vrihaspati:
van est le jeudi. Il est» fils du sage Angiras , et maître spirituel et prêtre des
dieux. Dans leurs palais il leur explique les Vèdes , et accomplit les rites reli-

gieux. Dans les combats , quand les dieux succombent, il les rappelle à la vie
par des chax’mes. On le distingue par le nom de Gourou , qui signifie maître , et

de Sourâtcharya, ou précepteur des sauras. On le peint en jaune; .ilv est assis
sur un lotus , et a quatre bras : dans une main , il tient un chapelet de grains de
roudrâlrcba ( elæocarpus ganitrus) 5 dans l’autre , un plat pour recevoir les aumônes; dans la troisième , une massue; de la quatrième il bénit. Celui qui est
né sous cette planète aura un caractère aimable ; il sera riche, religieux , et bonoré ; aimé de tous , il n’aura qu’à désirer pour voir ses désirs accomplis. Tellç

est son influence pour les trois dernières castes , mais non pour les brahmanes ï
car, brahmane lui-même , Vrihaspati ne veut pas élever ceux de son ordre.
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. VinsmVuA , nom d’un bois sur les liards de l’Yamounâ , au pays de Vradja ,
2. quelque distance de Mathourâ: ou Crichna a passé sa premiètc jeunesse.
Vnss. C’est un personnage dont l’existence est bien hypothétique. Son nom

. signifie compilateur , et peut-être le sens de ce mot peut apporter par luiëmémc
l’explication (le plus d’une difficulté. A peu près douze cents ans avant notre ère ,

vivait Parâsara , homme savant , qui eut de Satyavati un fils , nommé Vyâsa ,
que l’on regarde même comme un avatârc de Vichnou. Satyavatî devait être
d’une naissance inférieure , peut-être la fille d’un pêcheur ; car. on prétend qu’elle

J k fut trouvée dans le ventre d’un poisson ; qu’elle en avait retenu une odeur , que
son amant, le mouni Parâsara, changea en un parfilm de lotus. Aimée ensuite du
roi Santanou , elle en eut Vitchitravîrya : ainsi , Vyâsa était frère de ce prince ,
du Chef de sa mère. On raconte ensuite que Vitchitravirya étant mort sans entant , Vyâsa épousa sa veuve , et en ont deux fils, Dhritarâclltm et Pândou z
d’autres prétendent qu’il ne fut que leur tuteur et leur père spirituel. On le fait

vivre long-tems : il.assistc aux longs débats de sa famille , dont il a même raconté les malheurs et les triomphes dans le poème fameux , intitulé le Maha’bhd-

rata. Il était né dans une ile de l’Yamounù , ce qui lui a fait donner le surnom
de’Dwêpâyana. l] résidait dans le bois de Vâdara ; on l’appelle Vâdarâyana. ll

arrangea les Vèdes ; il est plus connu sous le nom de Véda Vyâsa. De sa femme
Soukî il ont un fils , appelé Sonlca déva. Outre le poème du Mnha’bhdrata , pu

lui attribue la forme sous laquelle sont aujourd’hui les Vèdes ,. les dix-huit Pounîlzus , les dix-huit 0111m pounîluzs , le Calki pourâlm, et d’autres encore; le
Iréda’nta (linsang , ou Principes de la secte philosophique , appelée f’édzz’nta.

Au seul exposé de ces travaux , ou sont qu’un même homme en est incapable. La
saine critique défcmlméme de les Croire tous de l’antique Vyàsa. A chaque instant ils portent l’empreinte d’une main moderne , qui y a ajouté des détails sur
(les événemens arrivés long-tcms après lui : c’est pour cette raison que quelques

auteurs ont cm devoir faire vivre Véda Vyâsa dans le onzième siècle de notre
ère. Nous pouvons admettre l’existence de plusieurs Vyâsas ; nous pouvons croire
qu’on a voulu souvent s’étayer de l’autorité du nom qu’avait laissé le filsdc Parâ-

sara. Quel qu’ait été l’arrangeur moderne des Vèdes et des Pour-ninas , le fond

de ces ouvrages est antique , et il est certain que «le Mhlibhdratd a Été 00m.
posé à une époque antérieure à notre ère.

Y

. . YADAVA. Cc nom s’applique à une race (le princes illustres , descendus d’Yadou.
Crichna fut de cette famille , qui comptait de nombreuses branches , et qui, par
son origine , se rattachait a la dynastie lunaire. Il eut l’art de réunir quelquesuns de ses parens dans ses intérêts , combattit ses voisins ambitiequ , fonda la
puissance de ses" partisans, toujours prêt à venir au secours de ses anus, aussi respecté des uns qu’il était redouté des autres. Parmi ces familles qu’il rassembla ,
on cite les’Antlhalras , les Bhodjas , les Vrichnis , d’où lui-même est appelé Yârcbnéya: Transportés il Dwàralrâ , les Yâdavas (mais je crois qu’ici il ne faut en:
tendre que la famille particulière’de Crichna) s’attirèrcut la vengeance d’un mouni

. qu’ils avaient insulté. lls se divisèrent , et périrent tous par les mains les uns des
autres. La sentence portée par le mouni contre les Yâdavns était générale , et

Crichna lui-même , quoique innocent, ne fut pas épargné. V. Camion.
A
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YAnJanvAurA , sage fameux , législateur regardé comme inspiré , et à qui
l’on attribue un code qui porte son nom. Il n’y est qu’interlocuteur, comme Manon
dans le Mânava’Dhargna adams. C’est lui qui enseigna la partie de l’YpdiourVéda , appelée le Blanc-Yadjqur. V. YAm -Vz’nA. S’étant brouillé avec son
maître VêsampAyan-a , parce qu’il avait refuse de partager le péché que celui-G

avait commis, en tuant sans intention le fils de sa sœur , il reçut l’ordre de renoncer à ce qu’il avait appris. Alors, pour réparer cette perte , il s’adresse au soleil,
qui lui accorda une nouvelle révélation de l’Yadjour-Véda, surnomme le Blanc.
YAmoun-VIÎDA. c’est le nom du second Vède; c’estaussi’l’ouvragc doit on a

prétendu donner une traduction sous le nom d’EzouihVédam: il’parait que
c’est une œuvre entièrement apocryphe. ( V. Roch. Asiul. XIY" vol. ) Ce Vède
fut confié par Véda Vyâsa au sage Vésampâyana , qui renseigna le premier.

Il est divisé en deux parties , le blanc et le noir : le blanc fut. enseigné par
Yâdjguavalkya , le noir, par Yaslm , tous les deux disciples de Vésampâyana. un
s’appelle encore V ddjase’nafi, du nom patronymique de son auteur , et fut réa
vêlé , dit-on . à Yâdjgnavalkya par l’e soleil sous la forme d’un cheval; l’autre se

nomme Tenireya , du nom dùTlttll’l, disciple d’Yaska. Les auteurs des Pouràms,

pour expliquer ce dernier nom , ont imaginé u e fable, que leur a fournie le mot
. tiniri , qui signifie perdrix. Yâdjgnavalkya s tait brouillé-avec son maître, qui
le força de dégorger les [ramena du Vède qu’il lui avait appris , et les autres
disciples , nous la forme de perdrix, les avalaient à mesure qu’il les rendait..Comme

ils étaient souillés de terre , on leur a donné le nom de noir. On avait cru que
l’ Y adjour-V éda était en prose : le fait est qu’il s’y trouve de la prose et dœ vers.

V». Vins. ’
YAnon , prince , fils d’Yayâti , parait avoir régné sur une contrée à l’ouest de

l’Yamounà , qui renfermait Mathourâ et Vrindâvana. Suivant d’autres , , son
royaume est le Dakchina ou le De’kan. Il est le père des Yâdavas , et par consé-

quent
ancêtre de Crichna. ’ I
Yun est le dieu qui juge les morts, et en même tcms le régent du midi. On
le représente sous une couleur verte , avec des vêtemens rouges , des yeux enflammés , une couronne sur la tête , porte sur un hume ,’ et une massue dans la
main droite. Il a des (lents terribles et un extérieur sévère qui effraient les. habitans des trois mondes. Souverain de l’enfer, ou nârnia , ildistrilme les peines
et les récompenses méritées pendant la vie , envoyant les bons au swarga , ou

paradis, et les médians dansiez; différentes parties du nâraka , suivant leurs
fautes. Son grenier , qui tient registre des actions des hommes , se nomme Tobitragoupta. il a un grand nombre d’officiers prêts a exécuter ses ordres. Il demeure

vers le midi à Yamâlaya : les morts arrivent auprès de lui en quatre heures quarante minutes , et on ne brûle point les corps que ce tems ne soit passé.,Une rivière d’eau brûlante défend l’entrée de sa demeure : le don d’une vache noire à

un brahmane rend cette eau froide pour le mort qui doit néccuairement la pns- I
ser. Les punitions de l’enfer sont variées : les un sont précipités dans des fosses 5
d’ordures; les auges jetés dans les bras d’une statue de femme rougie au feu ; ,.

ceux-ci ont un ventre. excessivement large , et la bouche aussi petite que le trou i
d’une aiguille ; ceux-là sont obliges de manger desballes de fer brûlantes , hérissées quelquefois de pointes : d’autres sont lancés dans des trous remplis de vers

et d’insectes dévorans , ou dans le feu , etc., etc. On confond quelquefois Yama
avec le Tems , appelé Câla , et la Mort. Il porte aussi le nom de Dharma , dieu
de la justice. l1 est fils de Soûrya , le soleil, et de Sandjgna, et frère d’Yamounâ ,
déesse de la rivière de ce nom.’
w
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YAuouxA , rivière qui prend sa source sur le flanc méridional de l’Himàla ,

dans une montagne appelée Calinda , à une petite distance au nord-ouest de la
source du Gange. Après un cours d’environ trois cent soixante dix-huit milles ,

elle vient se jeter dans ce ile e, immédiatement an-dessus d’Allahabnd.
C’est aujourd’hui le Jumna. La mythologie en fait une déesse , fille du
Soleil et sœur d’Yama. On raconte que Balarâmà , étant allé visiter ses amis à

Gocoula , sur les bords de l’Yamounâ , y passa deux mois dans la société des

gopis ou bergères de cette contrée. Voulant un jour se baigner dans cette riVidrefi dont il était un peu éloigné , il lui commanda de venir à lui. Yamonnâ
refusa. Alors Ilalarâma , écliaufTé par 1c vin , jura qu’il l’y forcerait; et, en efl’et,

il l’amena à lui avec le soc qui lui servait. d’arme , et ne la laissa aller que quand
elle lui eut promis de se bien conduire à l’avenir. Les épithètes d’YamounIîbhid
et (le Ca’lilullcarchana , données à Balarîuna, indiquent qu’il partagea la rivière

en deux z il est probable que cette légende est une allusion à la formation d’un canal creusé sans doute à cette époque pour la commodité des liabitaus de Gocoula. A cause du mont Câlinda , l’Yamounâ prend le nom de Câlindî.

YAsonA. C’est le nom de la nourrice de Cricth , femme du berger Nanda.
Au moment ou Dévaki était enceinte de ce dieu , Yasodâ le devint aussi : c’était
la déesse Câli qui s’incamait daim son sein. Vasoudéva s’introduisit dans sa .

chambre . un instant après son accouchement , déposa auprès d’elle Crichna ,
qui venait aussi de naître, prit Câli, et le donna à Causa à la place de son propre
fils. Yasodà , retirée sur les bords de l’Yamounâ , élevait Crichna qu’elle croyait

son enfant; mais chaque jour de nouveaux miracles augmentaient son étonnement. Le petit Crichna était fort espiègle , et s’amusait quelquefois?! faire (les

tours de force, qui trahissaient le dieu : de son pied enfantin il renversait un
Chariot tout chargé : on l’attachait à un arbre avec une corde ; il se promenait ,
traînant l’arbre après lui. Et les bons bergers de crier merveille ; Yasodâ d’admirer avec orgueil ; Nanda de réfléchir en silence sur les événemens qui (levaient.

suivre une jeunesse aussi miraculeuse. En Gilet , Crichna fut bientôt, avec Balarâma , appelé à Mathourâ , pour y signaler par des hauts faits sa liante naissance.
Yasodâ , privée d’un fils , n’en fut pas moins’glorieuse d’avoir ou pour nourrisson

un héros , un dieu.
Yni. C’est le nom qu’ondOnnc à un pénitent , vainqueur de ses sens et de

ses passions. On se plaignait de l’orgueil de ces saints hommes , ayant la partie
inférieure du corps couverte d’un vêtement teint avec de l’ocrc , portant des ba-

tous de bambou , etvprêchant leur doctrine avec arrogance. V. DJÊNA.
YAHM, C’est le nom d’un peuple mle’tchha , qui , par rapport à l’lnde ,

habitait l’occident. Les Indiens ont appliqué ce mot a beaucoup de nations ,
aux Mahoniétansd’abord, puis aux nations européennes. Il est probable que ,
plus anciennement , ils désignaient ainsi les Grecs ; et on a remarqué une certaine

analogie entre Yavana et Ionien. Suivant leur système , les auteurs placent les
Yavanas dans la Bactriane , plus loin même dans la Grèce , et plus commune.
meut dans l’Arabic. Cc qu’il y a de certain , c’est qu’ils figurent dans les plus
anciennes légendes de l’lnde, des l’origine même de leurs dynasties , et qu’ils
n’y présentent que l’idée d’un peuple guerrier, placé sur les frontières oeciden- y

talcs de l’lnde. On y voit, par exemple , l’antique roi Sagan) , que l’on met
dix-huit cents ans avant notre ère , triompher des peuples barbares qu’on appelle

Mletchhas , les punir par la privation de leurs coutumes, et imposer aux Yavanas
et aux Cambodjas l’obligation d’avoir tous leurs cheveux coupés , tandis que les
si

«
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Sakas devaient avoir la moitié de la tête rasée , et qu’il permettait aux Parrains

de porter de la barbe. .
Ynnl , cinquième roi de la race lunaire , fils de Naliouclia’. Il avait épousé

la fille de Soucra, nommée Dévayâni ; mais en même teins il s’était en. secret

uni à Sarmichthâ. Ce second mariage fut découvert, et Yayâti puni par Soucra
d’une vieillesse anticipée. Dévayanî réclama auprès de son père.Contre le châti-

ment; et Soucra lui permit de faire passer, sa décrépitude acelui qui voudrait
l’accepter. Il avait cinq fils , deux de Dévayanî, trois de Sarmichtliâ. Le plus

jeune des fils de Sarmichthâ , Pourou , consentit seul à se charger du poids de
la vieillesse de son père , , à cette condition , redevint jenne’ et .ælcin de
force. Après avoir joui quelque tems de cette jeunesse empruntée, il songea à se’
retirer des affaires : il redemanda à Pourou la vieillesse dont il s’était revêtu,
lui rendit la jeunesse qu’il lui avait donnée , et , pour le récompenser desipiété

filiale , lui laissa son royaume. Ses quatre autres fils sont Yadou , Tourvasou ,

Drolùya, et Anou. . . ’ V a

Yaourts , mesure de distance égale a. quatre crésus, qui, 13: huit mille coudées
on quatre mille fards par erâsa ou vos, font exactement neuf milles anglais. D’au-

tres calculs ne donnent a l’yodjarm que cinq milles, et même quatre milles et

demi. e - ’

Yves, est une pratique de dévotion. Ce mot exprime l’union intime avec. le

grand Etre , et tel est le but que se propose la secte de ceux qui portent le nous
d’fogi. Celui qui aspire a. ce genre de perfection doit se rendre insensible atomes
les impressions extérieures , et entièrement indiflërent pour la peine et le. plaisir z

sans renoncer aux œuvres civiles et aux pratiques religieuses, il abandonne seulement le fruit qui peut en résulter pour lui. On représente un pareil dévot assis
sur un siége [grimé de gazon sacré , appelé causa , le corps droit, les yeux fixés
sur le bout de son nez , et’l’esprit attentifà l’idée de la divinité. Certains livres ,

appelés tantra: , enseignent une opération par-laquelle l’esprit vital ,i placé
dans la partie inférieure du corps, et l’esprit éthéré , placé dans la tète, se
trouvent combinés dans la cervelle , quand le dévot est lui-même uni à Brahma.

Le dévot, reconnaissant ainsi la présence actuelle de l’esprit divin en lui, est
doué de huit dpns surnaturels appelés siddhis ou ribhmItis ; savoir : lmahîmd ,
la faculté d’agrandir son corps; laghinui, celle de le rendre léger; aninui, celle

de le rendre petit , imperceptible comme un atome 9 praedmfd , le pouvoir de
satisfaire tous ses désirs; 1’asitd , celui de changer le cours de la nature ; isitzl ,
l’empire suprême sur tous-les.étres ; prâptt , la faculté d’atteindre et de saisir les

objets même éloignés , comme e toucher la lune avec le bout du doigt ; minuivasa’fitwam , l’accomplissementfle toute promesse , dcvtout engagement.
YOGA. C’est aussi le nom de Indochine philosophique qui enseigne l’étemité

de la matière et de l’esprit , qidentifiés avec Dieu dont ils ne sont que des modi’ lieations , et les moyens, d’obtenir l’émancipation finale des liens de cette vie par

les pratiques de 1305m ou (le l’union anticipée hec le grand Ce système ,
professé par Patandjalî , fut ensuite expliqué par Vyâsa, qui en forma la doctrine
du Védânta. Un roi , Bhodja déva , fit un commentaire sur les idées de Patand-

jalî. Cette secte rappelle , dit-on , celle des stoïciens. I
Yann-canin est le nom d’un auteur à qui en attribue le Bitume! du voleur;
Tchâiya mufti. ll eut pour précepteur en ce genre le dieu Cârtilréya , qui a les

voleurs. sous son patronage divin. v t ’
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Younnlcsrnraa , le premier des cinq Pândavas, fils de Counti , et de Mndou ,
suivant les uns, et , suivant les autresz d’Yama , autrement appelé Dbarma z

de ou vient son ,sumom de fils de Dharma, Dinarmapoutra. Connue tous les
. princes indiens , Youdhichthira est représenté avec la passion du jeu. On lavait
, accordé aux Pandavas des fié : il les joua , dit-On ,Iet les perdit ; et, de plus ,
ses quatre frèrËl et savfeminchrôpadi. En vain celle-ci répara les faute. de son
mari ; en vain’,’ par sav-grâçe et son amabilité ,.l..elle obtint du vieux Dhritarâchtraquc tout lui serait rendu. Il.perdit.une seconde ibis ses états : c’était chez

lui une habitude bien sérieuserfcar, à latin de l’exil de douze ans , maque] les
Pândavasïfurent condamnés , on le Voit chez virât-a , maître joueur de ce prince.
Au bout de ce tems , Douryodhana déclara tmx.Pândavas qu’ils n’auraient quem:
qu’ilspourraicntconquérir. La guerre éclata entre les membres de cette nombreuse

famille , qui s’entretuèrent mutuellement. Youdhichthira fut sur le point de suc-

comber sans lias coups de non frère Cam , et ensuite donna la mort a Salya ,
son oncle maternel , roi de Madrà , devenu général en chef de l’armée emmie.

. A la vuevde tous ces malheurs , il sentit des regrets , et trouva que son triomphe
lui coûtait bien-cher. Il voulait se retirer du monde; il en fut empêché par
Vyâsa’, qui lui rappela son devoir de prince et de kchatriya. Il monta donc sur
le trône de Couroude’sa. La capitale , auparavantà Eastinâpoura, fut par lui transportée à lndraprastha , sur la rive occidentale de l’Yamouna , près de l’endroit
appelé aujourd’hui Dilli. Il régna trenteæix ans , et se distingua par sa justice et
I son amour pour les lettres. Il a donné son nom aune ère , appelée l’ère d’You-

dhichthüia, et qu’on peut placer mille à douze cents, ans avant J. C. Il prit pour
successeur son petit-neveu Parikchit , petit-fils d’Ardjouna ; et , fatigué des affaires ,, se retira dansela solitude avec sesuyfrèreS, pour s’y livrer à la pénitence. Le
JPÏahdbhdmta à! terminé par une espèce-(l’apothéose d’Youdhicbthira , qui est

porteauciel.’ il A i i ,, . 0 l ’
n. 5 A - . v ” ’
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