Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com

쐰

Cette œuvre est hébergée sur « Notes
du mont Royal » dans le cadre d’un exposé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES
Canadiana

CHEFS-D’OEUVRE

THÉATRE INDIEN.

"fini

.0 z

CHEFS-D’OEUVRE
.DU

TRADUITS DE L’ORIGINAL SANSCRlT EN ANGLAIS,

in: M. a. H. WILSON,
Secrétaire de la Société Asiatique dufBengale, «un;

.151 DE IfANGLAIs EN FRANÇAIS
,51,

ŒÊÀR M. A. LANGLOIS,
Membre de la Société Asiatique, auteur des Mnnumens Littéraires de l’Incle;
«s
Ë
K

ACCOMPAGNÉS DE NOTES ET D’ÉCLAIRCISSEMENS,

ET sums D’UNE TABLE ALPHABÉTIQUE 1ms noms PROPRES ET 1ms TERMES RELATIFS

A LA mnuomexn n AUX USAGES DE L’INDE, une LEUR EXPLICATION.

WWOÔMMWWM
TOME SECOND.

mmmmomm
.an

PARIS.
LIBRAIRIE ORIENTALE DE DONDEY-DUPRÉ PÈRE ET FILS ,.
Rue Saint-Louis , n° 46 , au Marais ,
ET mm RICHELIEU, N° 47 bis, MAISON ou NOTAIRE.
M DCCC XXVIII .

- A- ngz,wu;--

"fi.

un *--- --- --» ----6969W
murs. «1- IMPRIMERIE DE DONDEY-DUPR’É7
Rue Saint-Louis, 11° 46 , au Marais.

Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com

쐰

Une ou plusieurs pages sont omises
ici volontairement.

BATNAVALL
IÏE COLLIER.

---°--

DRAME EN QUATRE ACTES.
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t AVERTISSEMENT.

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

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

son Méghadoüta , 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 Rainâorzlz’. 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 V rz’lzal Cathâ, dont l’histoire est insérée dans le

Qimrterly oriental Magazine , vol. II , n’est pas d’accord pour tous les
détails avec l’auteur de Ratnâoalz’. Que celui-ci n’ait pas jugé à pro-

pos 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 icrama et Ozzroasî, de Câlidâsa, plusieurs

situations et des passages entiers du dialogue. Mais du reste la morale relâchée du prince Vatsa est bien éloignéede la réserve et de la ’

dignité de Pourouravas : on reconnaît aisément dans ce drame l’esprit d’un siècle bien diHérent de ceux qui ont produit le Mrz’tchtclm-

kali et Malatz’ et Mâdlzava. Ce n’est plus la même pureté de prinVWT-tù. u
cipes, la même délicatesse
de sentimens. Laidécadence morale est
aussi sensible dans. cet
ouvrage que la décadence littéraire. On voit
47.:

clairement que la société a changé. A la place du génie poétique ,
l’auteur de Ratnâoalî a substitué des difficultés de mètres et de
rhythmes. Au 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’extravagancc 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 Ratnâoalz’ 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 incontestable. Le prologue l’attribue au prince Srî Harcha déva. C’était

un roi de Cachemir, grand ami (les 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 tems aimaient à traiter,
était celle de Vatsa. Le Cachemirien Somadéva , comme nous venons
de le dire , ne l’oublia. pas dans la compilationqu’il fit pour l’amusement de l’aïeule d’Harcha déva,’arrière-petit-fils de Sangrâma. Les

annales du Cachemir, traduites par M. Wilson, finissent au règne
de ce Sangrâma déva, en 1’027. La suite de cette histoire, apportée

depuis du Cachemir par M. Moorcroft, établit qu’Harcha monta sur

le trône en I I I3 , et périt , dans une insurrection qui changea sa
dynastie, en I 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 parait 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 (le son règne , et finit par entraîner sa
ruine. La’date ainsi précise de cet ouwage est également celle
d’une ère nouvelle dans la littérature indienne, comme dans l’état

politique de cette contrée.
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PERSONNAGES DE LA PIÈCE.

PH O L0 GU E.
LE DIRECTEUR.
UNE ACTRICE.

V PIÈCE..- HOMMES.
VATSA , appelé aussi OUDAYANA , roi de Côsâmbî.

YOGANDHARAYANA , son premier ministre.

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

SAMVARANASIDDHA , magicien.
VIDJAYAVARMA , officier de l’armée de Vatsa.

LE VÊTALIKA, ou barde annonçant les heures.

FEMMES.
VASAVADATTA , reine, épouse de Vatsa.

BATNAVALI , ou SAGARIKA , princesse de Sinhalâ.

CANTCHANAMALA , suivante principale de la reine.
SOUSANGATA, amie de Sâgarikâ.

NIPOUNIKA, i i
MADANIKA ,

suivantes.
TCHOUTALATIKA , nanan-x,
VASÛUNDHARA .

2m PERSONNAGES DE LA PIÈCE.
PERSONNAGES DONT IL EST QUESTION.
VICRAMABAIIOU , roi de Sinhalâ ou Ceylan, père de Ratnâvalî et oncle maternel de Vâsavadattâ.
BOUMANWAN , général en chef de Vatsa.

Le lieu de la scène est le palais de Vatsa , à Côsâmbî.

La durée (le la pièce est de trois jours.
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PROLOGUE.
BÉNÉDICTION.

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

mais, troublée par Son triplé. regard, affaiblie par les battemens de son cœur agité , elle renonça à son projet , et
laissa toinber 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
Dakcba (3) avait été troublé , les flammes saintes de l’autel

éteintes par les feux de ses regards, les brahmanes effrayés , tirés parleurs turbans, traînés à terre par les lé-

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

représenté
trois
yeux.
I
(2) 4 Autre nom avec
de l’épouse
de Siva.
.

(3) V. aulmot tDakcha, 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! respect aux dieux l prospérité aux
illustres brahmanes! Puisse la terre être toujours fertile 5
puisse le roi, aussi aimable que l’astre des nuits , briller

avec autant de splendeur que ses rayons l

"sur LE DIRECTEUR.

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

royaumes , soumis avec respect à notre illustre monarque ,
Srî Harchja Déva , et réunis pour la fête du printems (1) ,
ont désiré que , pour leur amusement, on représentât le
drame incomparable intitultLRatndvalî,’ élégante compo-

sition de notre souverain. « Nous avons , m’ont-ils dit,
entendu parler de cet ouvrage, mais nous ne l’avons pas

vu jouer; et, pour complaire à nos désirs, comme par
déférence pour le roi, qui est le charme de tous les cœurs,
nous vous prions de représenter cette pièce aussi bien qu’il
vo’us est possible. » A merveille , qu’il en soit ainsi.

Tandis que l’on dispose les décorations , je profite du
moment pour apprendre à l’assemblée que le 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--

(r) Cette fête-porte le nom de 1’ dsantalrîyâtrtî. ce’mot à la Table Alphabétique. )
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nant à la porte de chez moi , et je vais appeler notre pre-

"’M
d l ”l la’ame
’ ’ l. 31 vous p ait, le].
mlere
actrice...
.I

’UNE ACTRICE entre sur la scène.

L’Accr. Monsieur, qu’ordonnez-vous?

LE DIRECT. Le drame de Ratnâvalî va être représenté

devant Cette assemblée de princes. Allez vous habiller
pour votre rôle.
L’ACT. Ah l monsieur, vous oubliez que ma fille , avec
J

Votre aimable assistance , deVait être mariée aujourd’hui,

et que la Cérémonie nuptiale ne peut avoir lieu par suite
de l’asence de mon futur beau-fils qui est en pays étranger. Occupée d’une pareille inquiétude , comment suis-je

capable
de jouer? ’ l *
I LE DIRECT. Oh l ne vous affligez, point pour le compte
des absens. . . Le sort prOpice nous les ramène des îles éloignées, ’du milieu des vagues de l’océan , et des extrémités

de la terre. A ’
UNE VOIX , derrière le théâtre.

Enfant de Bharata , c’est bien dit.
P

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.

FIN DU PROLOGUE.
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ACTE PREMIER.

[A SCÈNE REPRÉSES’Y’B LE PALAIS DE VATSÀ.

un "TE YOGANDHARAYANA.

C’est bien vrai... le destin, quand il est propice , ra»
mène bientôt les absens , et, des iles 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 ac-

cordée 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 Côsàmbî , 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 sa suite. Et
maintenant j’apprends que notre chambellan Bâbhravya ,
et Vasoubhoûti , ministre de Sinhalâ , qui accompagnaient
la fiancée, ayant réussi à gagner le rivage, sont en route,
dirigés de ce côté par Roumanwàn , qu’ils ont rencontré

dans sa marche contre le roi de Cosalà , 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

j 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. .. l

(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.. . (1)

Ah! oui, je l’aperçois sur la terrasse. Fatigué deshistoires

de guerre , et voulant plutôt trouver. sa gloire dans les
Cœurs de son peuple, il sort accompagné de son ami Va-

santaka; on dirait que le dieu qui porte un arc armé de
traits fleuris est descendu pour prendre part aux plaisirs I
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.)
LB TBÉATRB REPRÉSENTE LA TERRASSE DU PALAIS ET sur PARTIE nu JARDIN.

La R01 VATSA est assis, habillé comme pour la fête du printems (2) ; à côté de

lui est VASANTAKA. ’
VATSA. Mon ami!
VASANT. . Sire !

(I) Cette fête arrive au printems , le treizième et le quatorzième jour du .mois
tchêtra. 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 des seringues, à l’article intitulé :

Fêtes de Dwdrakd. Il est traduit de l’Harivansa.
:(2) Il paraît que la fête de Câmadéva eàt confondue avec celle de Phâlgouiiotsava

ou Holi , qui arrive un mois plus tôt.

. 4l Cl. .v.v!.
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VATSA. Il m’est difficile d’exprimer le bonheur que j’éprouve maintenant. Mon royaume est délivré de tout eue

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 (I) , j’ai une femme que j’adore , et en toi , Va-

santaka, un ami qui mérite toute ma confiance. Ainsi,
dans ce moment , placé près de toi , je mécrois le dieu de
l’Amour (2) , et je pourrais penser que cette fête du prin-’
tems est en mon honneu’r.

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 sou-

tiendrai que cette fête est la mienne... Remarquez la
t joie générale : comme s’il était ivre de plaisir, le peuple

danse dans les rues, se livrant à toute sa gaité , 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 à 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 Vâsavadattâ. Dans le Vrihat calhâ’ , Pradyota , roi de Magadha ,
est le père de Padmavatî , seconde femme de Vatsa , qui remplace la Ratnâvalî de

ce drame. Vâsavadattâ y est fille de Tchandraséna. Il paraît dans la pièce que
Vâsavadattâ est fille d’un roi d’Oudjayanî , ou Avantî.

(2) Le printems est le compagnon de l’Amour. On se rappelle que le mot va-’

sanza signifie printems. Vatsa fait allusion au nom de son favori.
1 (3) Il fait sans doute ici allusion à la confusion de la fête de l’Amour et de celle

du printems. Lui, Vasantaka , est le printems.
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rOre’, ornés de parures brillant-es”, 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 desjoues de nos
belles, ’si elles venaient à tomber , et à joncher la terre.
VASANT. Voyez cet endroit Où l’une de ces pluies collorées tombe sur un groupe épais , qui se débat en vain pour

éviter les tubes malicieux de ces joyeuses demOiselles.
VATSA. Je pourrais comparer la ville à ce monde souterrain (2) qu’habitent les dieuxîserpens. Ces tubes, mali-

cieusement agresseurs , ressemblent à des reptiles 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.
VASANT. Jetez les yeux de ce côté , sire. Madanikâ et
Tchoûtalatikâ s’avancent vers nous: . Leurs gestes dénon-

cent. l’influence du dieu de la saison.

ENTRENT MADANIKA ET 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. V

rt...

TCHOUT. Legerement agitées sur leur tige verdoyante , de jeunes

(I) Le fard des Indiens est jaune.

aAArt!

(2) C est Patala , région sous la terre , ou demeurent les Nâgas , ou demi-dieux
serpens.
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et suaves fleurs embaument les vairs. Dans le sein de la beauté ,
tendre et’ naïve encore, s’éveillent 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 inconnu qui vient
le visiter et le réjouir.
TOUTES LES DEUX. 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 qui s’épanouit au feu du rayon bienfaisant. L’Amour a tendu
son arc paré de fleurs , et règne en souverain sur l’univers.

VATSÀ. En effet , 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.

I VASANT. Je veux rattacher mon vêtement avec ma coin-À

ture , et aller les rejoindre, pour compléter la fête.
VATSA. Tu peux y aller.
VASAN’Î. descend de la terrasse. Allons , Madanikâ , ap-

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

poème. .

VASANT. Qu’est-ce donc P

MADAN. Une chanson.

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

le bonjour.
MADAN. 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 a s’échapper.)

A Vatsa. Me voici enfin revenu au rès d’un ami °
j étais tombe dans un beau plege.

.P7

’3TCHOUT.
I - IAllons,
s Inous nous sommes assez amusées. Portons à Sa Majesté le message de la reine.
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MÂDAN. Viens. (Elle s’approche-n de Vaud.) Gloire

a Votre Majesté! Daignez nous recevoir avec bonté ,
et nous excuser .7: nous vous apportons les ordres de la

reine. j

VATSA. Mais, Madanikâ, votre expression est juste. La
reine commande, surtout dans cette salson consacrée au,

dieu de l’Amour... Quels sont ses ordres P y
Minis. Elle a fait vœu aujourd’hui d’offrir son hOm..
mage 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. l

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

une autre. l ’

VASANT. Il faut y aller... ’Officierai Comme votre prêtre,
et j’espère que ma bénédiction ne sera pas tout-à-fait sans

fruit. C j V ’

VATSA. Allez , Madanikâ, et faites savoir à la reine que

nous
la joindrons au jardin. *
MADAN. Votre Majesté va être obéie.
(Elles sortent. )

VATSA. Viens , mon ami, rendons-nous au jardin.
( llsdescendent de la terrasse , et marchent quelque tems. )

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

nuage magnifique que produit le pollen des fleurs du mana

guier, 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 : leurs branches se balancentau souffle du vent ,
comme si elles étaient animées; autour d’eux résonne le

La»- .....
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bourdonnement joyeux de l’abeille. Les fleurs du bacoula

distillent un nectar qui a la couleur du rubis : celles 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 légèretéla Tige de l’asoka

VASANT. 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.
VATSA. Tu as raison : elles s’approchent.
(J15 se retirent.)
ENTRENT LA REINE VASAVADATTA, CANTCHANAMALA, SAGARIKA,

» et d’autres personnes de sa suite.
x VASAV. A présent, Cântchanamâlâ , ouest le jardin?

CANTCH. Nous y sommes, madame.

VASAV. Et ou est cet asoka rouge, au pied duquel je.
dois présenter mon Ofl’rande’à Câmadéva?

’CANTCH. Il est plus loin..... Voici le mâdhavî, l’ar-

brisseau favori de Votre Majesté; ilest maintenant couvert

de fleurs... Cette autre plante est celle que chérit le roi;
c’est le jasmin , il n’est pas encOre fleuri. Passons 5 voici
l’arbre que vous cherchez.
VASAV. Très-bien. Où sont les offrandes P

SAGAR. 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 ! Il faut la punir. (Haut.) 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

(I) On croit que l’asolîa fleurit, quand il est touché par le pied d’une belle
femme.
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quitté pour cette cérémonie.. . Retirez-vous , remettez les.
offrandes à Cântchanamâlâ ,- et partez.
SAGAR. J’obéis à’Votre Majesté.

(Elle remet les offrandes , et se retire à quelque distance.)

. (Apart!) L’oiseau est en sûreté avec mon amie Sousangatâ. J’aurais voulu voir la cérémonie , et juger si Câmadéva 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. i
CANTCH. , arrangeant les Oflrahdes. C’est fini, madame.
l

VATSA. 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... M’on amour, Vâsavadattâ !...

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

votre
siégé royal. A ’
CANTCH. , 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.
(Câmtchanamâlâ présente successivement les offrandes a la reine qui les
élève vers l’image du dieu )

(1) La fête de 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 Priti , son ami Vasanta et une suite de»
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. VATSA. Mon amie, au milieu de cette pieuœ occupation, r

vous ressemblez à une liane gracieuse qui enlace le corail (1). Votre vêtement est de laccouleur de l’orange , votre
corps doucement ra fraîchi 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 (2) , regrettera aujourÂd’hui de n’avoir plus qu’une essence immatérielle , et gé-

mira d’être 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 ’ s
VASAV. Où sont les fleurs et les parfums P
CANTCH. Les voici, madame. .
(Vâsavadattâ fait son offrande au roi. )

SAGARIKA reparaît.

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

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

lui offre des fleurs, des fmits et des parfums. On lui adresse en même tems une
prière ainsi conçue: Salut à toi , dieu armé d’un arc fleuri! Salut , à toi qui portes

un poisson sur ta bannière l Salut , à toi qui ébranles la fermeté des dieux et des
saints! Fils de Mâdhava , Candarpa , ennemi de Sambara, époux de Bati , gloire à
toi, qui nais dans le cœur; toi qui subjugues tout l’univers l Puissent toutes les infirmités et’fragilite’s de ma naissance disparaître , et malfortune être toujours pros-

père l Gloire au destructeur, à Câma , forme corporelle du dieu des dieux , à celui
qui trouble les cœurs de Brahmâ , Vichnou , Siva et ludral
(1) 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.
(2) L’Amour, puni de cette manière par Siva pour l’avoir percé de ses flèches ct
enflammé pour Pârvatî , est appelé ananga , sans membres. C’est peut-être aussi
une épithète métaphorique, pour exprimer son influence sur l’ame.

(3) Voici ce que dit le texte du Bhavisyottara Peurtina : Après avoir adoré
le dieu qui naît dans le cœur, que la femme honore son mari en lui ofl’rant des or-

nemens , des fleurs , des vêtemens , et dise en elle-même , avec une complaisance
intérieure : Voici le (lieu de l’amour.

tourner-MI si." . . V v
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crains que la cérémonie ne soit achevée. Placée derrière cet

arbre, je puis les observer sans être aperçue. Que vois-j e P. . .
est-ce bien vrai? Le dieu , dont nous n’adorons que l’image

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

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

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

me surprenne.
(Elle se retire un peu.)

CANTCH. Approchez , Vasantaka , et recevez votre part
dans l’ofÏ’rande.

VAssv. Acceptez , tres-digne seigneur, ces presens pro-

pitiatOIres.l h. A’

I

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

VASANT. Puisse une fortune prospère être toujours votre

.l

partage .
LE VÊTALIKA , ou poète qui annonce les heures , derrière la scène.

Le soleil va terminer sa course diurne , et , vers l’occident, il brille de rayons enflammés z 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.

Il. V V 15
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5mn. , revenant. Comment? Est-ce la 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.
VATSA. L’heure du crépuscule est passée, et nous n’a-

vons pas remarqué la marche du temsp, occupés de ces
cérémonies aussi saintes qu’agréables. Voyez , madame 5

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

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

SAGAR. Ils viennent... Fuyons d’ici, ah! malheureuse,

pour ne plus voir celui que je voudrais regarder toujours.
VATSA. 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
desabeilles z de dépit elles vont cacher leur chagrin dans
le calice des fleurs.
(Ils sortent. )

’ FIN DE PREMIER ACTE.
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V ACTE DEUXIÈME.

LA SCÈNE EST DANS LE JARDIN ou murs.

"sur SOUSANGATA , avec une sârikâ (1) dans une cage.

Que peut être devenue. Sâgarikà P Elle m’a chargée de

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

ARRIVE NIPOUNIKA.

NIPOUN. Il faut me dépêcher d’aller donner à la reine ces

nouvelles que Sa Majesté m’a dit de lui rapporter. I
(Elle va pour sortir.)

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

cupe , pour que tu passes comme si tu ne me voyais pas P
Où vas-tu? pourquoi cette précipitation P
lNipomv. Je vais te le dire... Un grand sage , le vénérable Scandadâsa, vient du Srî Parvata d’arriver à la cour.

Il a enseigné au roi le moyen de faire venir des fleurs dans
toutes les 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
Sons . Je ’cherchais Sâgarikâ .

(1). La sârikâ est le même oiseau que le maina , gracula religiosa. Elle a la
taille d’un choucas; le plumage est d’un violet noir, et sur le derrière de la tête

elle a une bande nue et jaune. Cet oiseau est fort docile ; il imite facilement tous
les sons, et parle avec plus de netteté que le perroquet. Il rend la voix humaine
avec une exactitude singulière. On l’appelle l’étourneau indien.
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NIPOUN. Je viens de passer près d’elle; elle avait l’air

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’e’rens. )

La THÉÂTRE REPRÉSENTB un BERCEAU DE nmmmns, ou me SALLE

DE vannons
mm" SAGARIKA, avec une peinture.

Calme-toi, cœur imprudent, et ne va pas 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 z 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 ferme ou
de sens (2) P... Hélas l je crains que ma mort ne ’soit pro-

chaine , et ceci en sera la cause fatale.
(Elle indique la peinture. )

Personne ne vient , je puis céder à mon tendre désir, et

regarder, sans interruption ,- le portrait de celui qui est

l’objet de toutes mes pensées. j

(Elle considère la peinture.)

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

(I) 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.

ni;
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tentons d’achever cette ébauche ,iï comme le seul moyen
d’avoir toujours sa figure sous mes yeux.

’ i w (Elle peint. )
ARRIVE 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 attendre et

l’abservçr: l

’ V (Elle. s’avance doucement, et regarde par dessus Sâgarikâ.)

(A part.) Comment P Le portrait du roi! Bien fait, Sâgae
rikâ.. . Quand l’oiseau royal quitte son lac favori, c’est

pour s’amuser ailleurs. i ’
N Sacas. C’est fini g et c’est en vain; car mes larmes sont.

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

Comment , Sousangatâ .. Assieds-toi.
Sons. s’assied et met la main sur la peinture. Quelle est
donc la personne que tu a’s voulu peindre .3
SAGAR. C’est la divinité de cette fête , Câmadéva.

Sons. C’est fort bien fait, mais illy manque une figure

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

SAGAR. , avec humeur. Ah! Sousangatâ , que veux-tu
faire ? Tu as esquissé ma ressemblance.
Sons. Ne te fâche pas sans motif. J’ai donné à ton Came:

déva ma Rati (1): c’est tout. Mais, allons, point de dés;
guisement , avoue la vérité.

Sunna. , à part. Mon amie a découvert mon secret. (Haut .)

(1) Rati , ou la Volupté, est l’épouse de l’Amour. Il en a une autre appelée
a Prîti , ou l’Afl’ection.
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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 assurée que je ne te trahirai pas i il est
plus vraisemblable que cet oiseau bavard répétera notre.
conversation. Stem: Hélas l mon amie , mon agitation est extrême.
Sons. , posant ses mains sur le cœur de Sâgarz’kd. Calme:

toi, Calme-toi. Je vais chercher des feuilles et des fibres

de lotus dans ce lac. i

(Elle apporte des feuilles et des fibres de lotus, et attache les premières
’ avec les secondes sur le sein de sagarikâ

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

gis , je suis l’esclave de la passion, men amour est sans

remède , et la mort est mon seul refuge. y
(Elle s’évanouit. )

(Bruit derrière la scène.)

UNE VOIX. Le singe (2) 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
joyeux. 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 inté-a

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

singe.
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des murailles, . tout ceu’rbés par, la crainte qui les saisit ,

rougissent en se regardantsen face. Ï ,- s
Sous. i Partons, partons, ma chère amie g. le sauvage
animal vient de ce côté.
SAeAn. Qu’allons-nous faire P

Sons; Nous cacher à l’ombre de ce bosquet de tamâla.

Vite, il approche.
(Elles sortent.)

LB minas nanisme-m un Ann: marin nu JARDIN.
PARAISSENT SAGARIKA tu SOUSANGATA. I

SAGAR. Qu’est devenue la peinture? L’as-tu donc oubliée?

quelqu’un la trouvera.

Sous. Il 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! étonnant l

o

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

SAeAn- Je te suis;
(Elles sortent. )

sans VASANTAKA. .

Fort étrange vraiment, fort merveilleux! le pouvoir de
Sri Scandadasa est tres-surprenant. Sa volonté seule a suffi

AA1I
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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 mâdbavî. 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.
(Ilsort.)
Lt scène EST mus une une un": nu JARDIN.
PABAlT VATSA.

VATSA. 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 doucement gonflé par le souffle du zéphir.
VASANT., s’approchant. Victoire à Votre Majesté! la for-

tune
’ car lavertu des
VATSA.est
Je n’enpropièe.
doute pas, mon ami;
herbes , des charmes , des pierres magiques, est inconcevable. Conduis-moi , et que mes yeux voient aujourd’hui

un pareil phénomène. i ’
VASANT. Par ici.

VATSA. Marche devant. .
VASANI. avance et s’arrête. pour écouter: il se retourne
efl’mye’. Fuyez , sire, fuyez

VATSA. Pourquoi
VASANT. Il y 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?
szmr. Il parle très-distincternent. .. Si vous ne le croyez
pas , approchez et écoutez.
VATSA s’approche. J’entends une voix bien claire , aussi
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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 ! le

voici sur cette branche.

szxnr. Un oiseau?
VATSA. Un 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’amuser de ce qui est ta

propre sottise P s

VASANT. Bien , laissez-moi faire. (Il lève son bâton.)
Impertinent oiseau, n’as-tu pas plus de respect pour un
brahmane? Attends un moment , et avec ce bâton tortu je
vais te faire tomber de l’arbre comme un fruit mûr.
VATSA. Arrête , arrête! Comme. il parle joliment!
VASANT. Oui, je l’entends encore. Il dit : 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 .

VASANT., écoutant et répétant ce que dit l’oiseau. «Quelle

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

sire , qu’est-ce que cela signifie?

VATSA. Ah ! 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 ; 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.

VATSA. Reste tranquille , il parle encore.
(Ils écoutent.)

VASANT. , répétant les, paroles de l’oiseau. « Pourquoi sc-
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rais-tu honteuse P Un attachement à un mérite élevé con.vient à l’excellence de tes qualités naturelles. n

VATSA. Vraisemblable, vraisemblable.
VASANT. Oui, mais ne soyez pas trop fier de vot’re’science. ’

Je suis aussi compétent pour expliquer ce que nous. venons
d’entendre." La dame qui a été peinte est très-belle.

VATSA. Nous aurons le tems de faire des commentaires. a
Écoutons maintenant.

VASANT. Très-bien, entendez-vous ce qu’il dit? a Ote

cesfeuilles et ces filamens , tout cela est inutile pour me
soulager. »

Vnss. J’entends et je comprends.
VASANT. Comme le coquin jase aujourd’hui! J’expliquerai tout ce que j’ai entendu.
VATSA.. Sans doute , mais écoute à .présent.

VASANT. Eh ! je déclare qu’il parle en vers , comme un

brahmane instruit dans les quatre Vèdes.
VATSA. Que disait-il P’je n’ai pas entendu.
VASANT. « J’ai fixé mon cœur la , où je n’ose élever mes

espérances. Je rougis, je désespère, et la mort est mon
seul refuge. »

VATSA. Si je vous excepte , mon digne ami , quel brah-

mane instruit appellerait cela des vers (1) P "
VASANT. Qu’est-ce donc?

VATSA. De la prose. j

VASANT. De la prose! Ah ! très-bien, et que signifie-

t-elle
Ppeut’ supposer
j - que quelque jeune femme a
VATSA. On
prononcé ces mots dans un moment d’indifférence pour

(i) Vasantaka, dans le texte , dit: C’est un richa, que l’oiseau a répété, c’est-

à-dire un vers particulier aux Vèdes. Le roi répond z Non , c’est un grillai très-

correct. Le grillai est une espèce de stance poétique et profane.

1’”
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la vie , causée parl’incertitude on elle est si Son affection
est payée de retour,

VASANT., riant avec bruit. Pouvez-vous bien me donner
ces explications évasives P Pourquoi ne pas dire simplement : La demoiselle doute si je réponds à son amour. Quel

’IIII.K7’

autre que vous aurait etc represente comme le dieu a lare
de fleurs?
(Il claque des mains en riant.)

VATSA. Paix, écervelé! Ta gaîté vient mal à propos,
elle a effrayé l’oiseau. Vois , il s’envole.

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

niers. SuivOns-le.
VATSA. Accablée sous les traits de Câmadéva , la tendre

fille confie à ses compagnes les tourmens de son cœur. Le
perroquet bavard ou la sârikâ indiscrète répète ses paroles, et elles sont reçues avec plaisir par l’oreille du mortel fortuné.
(Ils sortent.
on REvorr LE BERCEAU DE BANANIERS.
ARBIVENT VATSA Er 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.
VATSA. Comme tu voudras.
(Ils s’asseyent. )

VASANT. Qu’y a-t-il la bas P. . . On dirait que c’est la cage

de notre oiseau, que le singe a sans doute mise en pièces.

Vans.
Vois ce que c’est. I
VASANT. J’y vais. (Il regarde.) Que vois-je la P Une peinture... (Il la ramasse.) Ha! ha! sire, vous êtes en bonheur.

VATSA. Qu’est-ce donc P .
VASANT. Juste comme je l’avais dit. Voici votre ressemblance. Quel autre que vous aurait été représenté comme
le dieu à l’arc fleuri P i

il
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VATsA. Donne-moi ce portrait.
VASANT. Un moment.. .. . Quoi P une perle de fille , telle

qu’elle est ici peinte , serait vue pour rien P ’
VATSA. Prends ceci. (Il lui donne un bracelet d’or, et Va-

santaka lui remet la peinture. ) Ah l regarde , mon ami.
Quel est cet aimable cygne qui prend son vol vers le Mânasa , 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. )
ARRIVENT SOUSANGATA ET SAGARIKA.

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

tenant la peinture ,y entrons sans ce berceau.
SAGAR. Oui, de toute manière il faut la trouver.
VASANT. , au roi, lui parlant de la peinture. Bien, sire!
quelle est cette jeune beauté , qui baisse la tête avec tant
de modestie? Qu’en pensez-vous?
I 50175., à Sagarika. 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.
Sons.., à Stigarikci. Tu es heureuse , ma chère. Ton ami

est à faire ton éloge. ’
SAGAR. Comment peuxstu rire de moi? Tu me crois donc
bien légère P

VASANT. , toujours parlant (le la peinture. Pourquoi a-t-ellc
la tête ainsi penchée?

VATSA. L’oiseau ne nous a-t-il pas tout dit?
Sous. Je l’avais bien prévu que l’oiseau répéterait notre

conversation.
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SAGAR;, à elle-même. Que va-t-il répondre? J e suis entre

laA VATSA.
vie etTu la
mort. ’
réclames aussi ta part de ce plaisir. . . Ma vue
ne peut se rassasier de contempler 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, où
tremble une larme aussi pure que le Cristal.
SOUS. Entends-tu?
S’AGAR. Entends-tu P. .. Il loue le talent de l’artiste.

VISANT. Bien , sire; et ne pouvez-vans remarquer que,
dans cet objet de l’affection de la demoiselle , c’est vous
qui êtes représenté P
VATSA. Je l’avoue , selle a d’une manière flatteuse exprimé

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

et baigne tout mon corps.
SAGAR., à elle-même. O mon cœur, réj ouis-toi! ta passion
est retournée à sa source première.

l

Sons. Mon amie , tu es fortunée. Il faut maintenant te
traiter avec toute la déférence dueà celle que notremaître
chérit.

VISANT. , 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 est 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 cer-’

cles pâles , qui sont de chaque côté , trahissent la violence

de son amour.
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VASANT., ramassant un desfilamens. Voici. un autre té-

moin : il a lié la feuille de lotus sur son sein. ’
VATSA , l’appliquant sur son cœur. Il a toujours sa vertu
rafraîchissante. Tendre fibre , dis-moi , es-tu flétrie parce

que tu n’es plus entre ces globes palpitans; dont le rapQ

prochement amical laisse a peine la place pour un fil de
soie , bien loin d’en laisser pour toi P
Sous. , à part. Sa Majesté doit être violemment affectée

pour parler d’une manière aussi incohérente. Il ne me
convient pas de l’abandonner à son imagination. (A Sûgarîlrâ..) Bien , mon amie , celui pour qui tu venais est de-

vant tel.
SAGAR. Et Pour qui suis-je venue , je te prie P
Sous. Pour quel autre personnage que celui de la pein-

ture? Le voici , saisis-le.
SAGAR., avec humeur. Tu es très-plaisante aujourd’hui;

mais, si tu parles de cette manière, je m’en vais.
(Elle va pour sortir.)

Sous. Comment donc P Impatiente que tu es, attends un
instant, et j’aurai le portrait avant que nous quittions
ce lieu.

5mm. Je le souhaite.
(Sousangatâ s’avance de manière à être vue de Vasantaka. )

VASANT. Cachez la peinture ici, dans cette feuille de
bananier... Voici une des suivantes de la reine.
(Vatsa la couvre de son manteau. )

5005., s’approchant. Gloire au roi!
’ VATSA. Bonjour, Sousangatâ, asseyez-vous. Comment
saviez-vous que j’étais ici P

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’apa’
prendrai à Sa Majesté.
Elle va pour sortir. )
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VAsANrÎ, à Vatsa. Elle nous (a devinés 5 c’est une grande

bavarde. Il est bon d’acheter son silence.
VATSA. Attendez, Sousangatâ. Acceptez ces bijoux. (Il
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. ’

Sous. 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 pour moi et de fléchir son ressentiment. V
VATSA, se levant avec mivacite’. Où est-elle P Menez-moi
près d’elle.

VASANT. Donnez-moi la peinture, j’en aurai soin. Du

peut encore en avoir besoin.

Sous. Par ici. j
a (Ils s’avancent vers l’endroit où est Sâgarikâ.)

5mm. C’est lui, je tremble à sa vue. Je ne puis ni rester

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

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

de son ouvrage. i

VATSA. 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 sonpropre lotus. Ses têtes ont dû faire des mouvemens d’admiration , lorsqu’il a contemplé des charmes

aussi
incomparables. ’
SAGAR. , à Sousangatd. Voici donc la peinture que tu
m’avais promise l
(Elle va pour sortir.)

VATSA. 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’ilsne peuvent prendre une ex-

pression terrible. Continuez à regarder ainsi , mais ne nous
quittez pas, car votre départ pourrait nous faire de la peine.
Sous. Elle est très en colère , sire , je vous assure. Pre»
nez sa main, et tâchez de l’apaiser. V
VATSA. Vous donnez toujours deibons conseils.

’ i (Il prend Sâgarikâz par la main.)
VASANT.’ Je vous félicite , sire, vous avez un bonheur

sans exemple. V
VATSA. Tu dis vrai. Elle est vraiment la déesse Lakehmî

elle- même. Sa main est comme un rejeton nouveau de
l’arbre pâridjâta (I) 3 autrement d’où peut venir cette douce
rosée d’ambrois’ie?

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

rester inexorable , quand tu es ainsi honorée de la main
de Sa Majesté.

SAcAn. , prenant un air sévère. Sousangatâ , ne finirez-

vous pas?
VATSA. Allons, il ne faut pas vous fâcher contre votre
amie.
VASANT. Madame , pour quelle raison seriez-vous ainsi
de mauvaise humeur, comme un brahmane qui n’a pas
mangé P

Sous. A la bonne heure, ma chère amie, je ne dirai
plus rien.
VATSA. Il est mal, beauté vindicative , de ne pas pardonner à vos compagnes.
.VASANT. Hé! voici encore madame Vâsavadattâ.
(Le roi effrayé laisse aller la main de Sâgarikâ. )

SAGAR. , à Sousangatâ. Que vais-je faire?

(l) V. ce mot a la Table Alphabétique.

W5"! ,4 sa .- tu ’ c ’ fi»?
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Sous. Nous pouvons, sans être vues , nous sauver derrière ce tamâla. si
’ (Elles sortent avec précipitation.)

VATSA, regardant autour de lui. Eh bien! mon ami, où
é

est la reine P où est Vâsavadattâ?

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

savadattâ. Je voulais parler de la ressemblance de caraetère.
VATSA. 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.)
nua-un LA REINE VASAVADATTA, CANTCHANAMALA et une SUIVANTE.

VASAVÇAh l ma chère , que le jasmin favori de mon seigneur est, éloigné l ’
CANTCH. Nous y voici bientôt. Nous l’apercevrons après

avoir passé le berceau de bananiers.

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

REVIENNENT VATSA ET IVASANTAKA.

VASAV. , s’avançant vers Vatsa. Gloire à mon seigneur l

VATSA , à Vasantalra. Cache la peinture promptement.
p (Vasantaka la prend, et la met sous son manteau. )
VASAV. Le jasmin a-t-il fleuri, mon seigneur P
VATSA. J’ai attendu votre arrivée , et je ne l’ai pas en-

core vu. Nous allons le visiter ensemble.
A VASAV. Oh l non... Je vois à votre air qu’il afleuri. Cela
me suffit , je n’irai pas plus loin.
l
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VASANT. Alors Votre Majesté avoue que nous avons
vaincu. Triomphe l
(Il agite sa main et saute. La peinture tombe. Le roi, qui s’en aperçoit ,

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

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

la chose.
CANTCH. , ramassant la peinture et la montrant à la reine.

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

vous prie , mon seigneur, qu’est-ce que ceci?
VATSA, à Vasantaka. Que dois-je dire?

VASANT. , à Vatsa. Ne craignez rien , laissez-moi ce
soin. ( Haut, à Vâsavadattâ. ) J’ avais fait la remarque ,
madame, qu’il serait très-difficile de saisir la ressemblance
de Sa Majesté. Sur quoi, le roi s’est fait un plaisir de me

donner cette preuve de son talent"
VATSA. C’est comme Vasantaka vous dit.
VASAV. Et cette femme, qui est représentée près de vous?

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

vu. I n

VASANT. Je jure , par mon cordon de brahmane , que

ni Sa Majesté , ni moi, nous n’avons encore vu une pareille beauté.

CANTCH. , 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.
VASAV. , à Crintclzanamrîld. Ne comprenez-vous pas toute

à leur fausseté P 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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VATSA , la retenant par sa robe. (Arrêtez , mon amour,

calmez-vous. Pourquoi vous livrer à un courroux sans
motif PiAr’rêtez , 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 un mensonge .
VASAV. , se détachant doucement et avec politesse. Vous

vous trompez , mon seigneur : je vous assure que je souffre
de la tête ; c’est par cette raison que je vous quitte.
(Elles sortent avec Cântchanamâlâ. )

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

VATSA. Paix , écervelé , 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 3 tout en baissant la tête , elle
me regardait avec un sourire affecté. Son langage était
modéré , c’est vrai ; 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. )

FIN on DEUXIÈME ACTE.
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ACTE TROISIÈME.

’Ll SCÈNE REPRÉSENTE un APPARTEMENT DU PALAIS.

ENTRE MADANIKA, une des suivantes de la reine.

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

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

Ah l elle vient.
ARRIVE CANTCHANAMALA.

CANTCH. Bien , Vasantaka , très-bien l vous êtes un plus

habile politique que le premier ministre lui-même.
MADAN. Comment donc? Ma chère Cântchanamâlâ ,
qu’a fait Vasantaka pour mériter tes louanges P
CANTCH. Pourquoi me faire cette question P Tu n’es pas

[capable de garder un secret.
MADAN. Je jure par les pieds de la reine que je ne le

dirai à personne. .
CANTCH. A cette condition , tu vas tout savoir.. . Auj ourd’hui ,v comme je passais dans le palais , j’ai entendu Va«

’santaka et Sousangatâ qui causaient ensemble derrière la

porte de la galerie des peintures.
MADAN. Et de quoi parlaient-ils P
CANTCH. Vasantaka disait : (c Sâgarikâ seule est la cause
de l’indisposition de mon royal ami. ’Sousangatâ , connaissez-vous un remède P »
MAnAn. Qu’a-t-elle répondu P

45’
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CANTCH. « La reine , a-t-elle dit , ayant découvert l’aven-

ture en trouvant le portrait ,- mais ne me soupçonnant pas,
a placé Sâgarikâ sous ma surveillance 5 pour m’engager
mêmeà 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

rejoindre Sa,Majesté, vers le soir, au berceau de mâtihavî Trouvez-vous ici pour nous conduire. »
MADAN. Très-bien comploté, Sousangatâl Mais vous
êtes dans l’erreur, si vous croyez tromper une maîtresse

si bonne pour celles qui la servent.
CANTCH. Et Où allais-tu?

MADAN. Je te cherchais : tu étais restée si long-teins à
nous rapporter des nouvelles de l’indisposition de Sa Majesté , que la reine en était fort inquiète, et m’envoyait
voir ce que tu étais devenue.
CANTCH. La reine est fort troublée 5 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.

t (Elles sortent. )
LA SCÈNE REPRÉSENTE la]; PAVILLON,

unau VATSA.

Souffre ô mon cœur cette fièvre ue l’amour a allumée

.(l3aa P’.qI1J ,I 0

et ne labeauté our ul ’esou Ire, eut seule a aiser.. .
PourquOI me reprocher ma folle de pretendre etelndre tes
feux avec le arfum rafraîchissant du sandal et de rem-

Pa

placer,’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 mienneP... 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 tes 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 SâgarikâP elle frémit a cha-

que regard : elle croit que son secret est découvert. Voitelle deux de ses compagnes causer ensemble? elle s’imae
gine 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 maicompassion , 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

nouvelles de cette chère enfant.

ENTnE VASANTAKA.

VASANT. , à lui-même. Ha! ha! mon royal ami sera aujourd’hui plus content que lorsqu’il est monté sur le] trône

de Côsâmbî , quand il apprendra les 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. V
VATSA. Comment est Sâgarikâ P.
z

VASANT. Sous peu d’instans vous pourrez en juger vous. même;
VATSA. Quoi P Puis-je espérer de la voir bientôt?

(I) L’Amonr, chez les Indiens, a cinq flèches , une pour chaque sens.
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VASANT. Pourquoi non P Ne suis-je pas votre conseiller,

moi qui me ris de la sagesse de Vrihaspati P
VATSA. Je t’accorde ce point, il n’est rien que tu ne

puisses arranger. Mais , allons , dis-moi ces détails que je

désire
savoir. j ’
VASANT. , lui parle bas à l’oreille Véilà tout.
VATSA. Ceci mérite une récompense. I

- (Il lui donne un bracelet. )
VASANT. le prend, et le met à son bras. Très-bien l un
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.
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. » Rendons-nous au ber(I) Manière adroite et commode d’éviter des répétitions. Nous en avons déjà
vu des exemples dans les pièces précédentes.
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ceau de mâdhavî , et soyons exact à l’heure indiquée par

ma belle. ’ ,

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 sùccessivement 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.)
LE THÉATRE REPRÉSENTE LE JARDIN.

- ENTnENT VATSA ET VASANTAKA.

VASANT. Ce bouquet d’arbres doit être le bosquet de ma-

carandas (I); mais je n’en suis pas sûr. Comment trouverons-nous le chemin P ’
VATSA. Avance , nous sommes bien; je connais la route.

Voici les tchampakas , je sens leur parfum; actuellement
les sindhouvaras (2) ; nous passons près du bosquet de ba- i
coulas , puis devant les pâtalis(3) . L’odeur différente qu’ils .

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

celle qui nous environne.
p.

V (I) Le macaranda est, on une espèce de manguier, ou un jasmin.
(2) Arbrissean , mitez negundo.

(3) Bignonia suaveolens.
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VASANT. Ah l nous y sommes , voici le berceau de madhavî. Je le reconnais au,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 P Je .vais

être
bientôt de retour. *
VATSÀ. Ne sois pas trop long-tems.
VASANT. Sire, ne vous impatientez pas. Je reviens à

l’instant. ’ ’
, VATSA. Je t’attends sur ce banc parsemé des fleurs verdoyantes du mâdhavî.

V (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 , murmure-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,

de cette surprise P... Que Vasantaka est long l... Certainement , Vâsavadattâ ne sait rien de notre dessein.
(Il se retire.)
LE THÉÂTRE REPRÉSENTE UNE CHAMBRE.

PARAISSENT VASAVADATTA a; CANTCHANAMALA.

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

mes robes P x

CANTCI-I. Je l’ai dit à Votre Majesté... Mais si nous trou-

vous Vasantaka à la porte de la galerie des tableaux , vos
doutes, je l’espère , n’existeront plus. ’ i
VASAV. Allons-y.
(Elles sortent. )
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LA SCÈNE REPRÉSEN’I’E UNE CHAMBRE QUI CONDUIT A LA GALERIE

DES PEINTURES. ’
ENTRE VASANTAKA déguisé.

VASANT. Je crois avoir entendu un bruit de’pas. . . Sâgarikâ approche.
(Il se retire.)
ENTRENT VASAVADATTA ET CANTCHANAMALA.

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

Vasantaka 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

CANTCH. , montrant Vasavadattti. La voici.
VASANT. Eh quoi l c’est la reine elle-même.
Vasav. , efl’raye’e , à part. Comment P suis-je reconnue?

VASANT. Venez , Sâgarikâ , par ici. 7
CANTCH. , à la reine. Tout est sauvé , madame. (Indi-

quant Vasantaka.) Ah! fripon, vous vous ressouviendrez

de vos paroles. .

VAsIINT. Promptement, Sagarikâ, le dieu qui a l’anti-

lope sur sa bannière se lève à l’orient.

(Ils sortent. )
LA SCÈNE EST mus un BERCEAU
ON vOIT VATSA.

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

(I) Comtùe, dans cette scène, les acteurs sont quelquefois invisibles les uns pour
les autres, il faut supposer que les arbres sont arrangés de mamère à 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
ipluie est sur le point de tomber? ’
x

nanan VASANTAKA , VASAVADATTA ET CANTCHANAMALA.

VASANT. , à Vrisavadatta. Madame Sâgarikâ , j’entends

mon ami qui se plaint tout bas de votre retard. Je vais lui
annoncer votre arrivée;
(Vâsavadattâ fait signe qu’elle y consent. Il s’approche de Vatsa. )

La fortune est propice à Votre Majesté. Voici Sâgarikâ.
VATSA, s’avançant rvers elle. Ma bien-aimée Sâgarikâ ,

ton visage est aussi radieux que la lune; tes yeux sont
deux boutons de lotus; [a main est la fleur épanouie, et
te’s 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 Cdntclzanamâlci. Ah l ma

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

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

nables hommes. .

VASANT. Allons, Sâgarikâ , rassurez-vous... Parlez à
Sa Majesté... Toute la journée nous avons eu 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. q
VASAV. , à Cdntclzanamcîlcî, à part. Ah l ma chère , ai-jc

l’habitude de parler d’un ton aigre P. . . Le respectable Va-

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

VASANT. Voyez , sire , la lune vient de s’élever , et jette

in
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sur tous les objets ses rayons aussi pâles que les joues de
la jeune fille blême de colère. i *
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 causentils pas un plaisir plus’inefl’able 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 tes charmes resplendissans
sont visibles? et si elle se lève orgueilleuse de son trésor
de nectar, ne sait-elle pas que de tes lèvres aussi distille

l’ambroisie
’
VASAV. , ôtant son poile. Croyez-moi toujours LSâgarikâ ,I
mon bon seigneur..... Votre cœur est tellement océupé I
d’elle, que vous croyez voir Sâgarikâ partout. *

Vues , à part. Comment? la reine Vâsavadattâ le Que.

signifie tout cela? ’
VASANT. J’ai donné dans le piége... C’est. Qu’est-ce?

VATSA , à la reine. Pardonnez-moi , ma chère.
szxv. Ne m’adressez pas cette épithète ,t mon seigneur;

elle appartient à une autre.
VASANT. , à part. Que faire P (Haut.) Ah l madame ,
vous êtes trop généreuse pour ne pas .’pard0nner cette

première faute à mon royal ami.
VASAV. Respectable Vasantaka , la faute est à moi, qui
me suis permis d’interrompre une entrevue projetée.
V ATSA, 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(Il sela
jette lune.
à ses pieds): .
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VASAV. Levez-vous , mon seigneur , levez-vous. Elle
est déraisonnable , la femme qui, avec une pareille preuve
de l’affection de son seigneur , peut encore se croire offen»

sée. Soyez heureux , je vous quitte.
(Elle va pourso’rtir.)

szmzr. Ah l madame, soyez indulgente. 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 Cântchanamâlâ.)

t VASANT. VO-tre Majesté peut se lever , la reine est partie.
Qu’est-il besoin de pleurer dans un bois P
VATSA. Quoi P partie, et toujours courroucée P

VASANT. Ne dites pas cela, car nous avons tous nos

membres. ’

VATSA. 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
j 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.
VATSA. Je le crains aussi.

en
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V AnnIvE SAGARIKA, habillée comme la reine. Elle reste en arrière.

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

Que vais-je faire P
VASAJN’T. , à Vatsa. Pourquoi rester ainsi plongé dans

vos pensées? Il faut prendre un parti. ’

VATSA.
Et, lequel? i V
SAGAR. , toujours 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 ;
et Sousangatâ et moi nous aurons toutes deux évité sa dis-

grâce... Cet arbre sera mon libérateur.
VATSA. Je ne vois rien autre chose à faire que d’apaiser
la reine. Allons, réntrons.
VASANT. Attendez, j’entends des pas; peut-être s’est-

elle ravisée , peut-être revient-elle.
V ATSA. C’estiune femme d’une ame généreuse, cela peut

être z promptement, il faut t’en assurer.
’SAGAR. Avec les filamens du mâdhavî , je m’attacherai

à cette branche. Hélas! mes chèrésamies, adieu! adieu!

seule, abandonnée, je termine ainsi ma misérable exis-

ICIlCe . s

(Elle fait un nœud autour de son cou.)

VASANT. Qu’est-ce P... ah l la reine? Eh quoi l... Sire,

hâtez-vous, Vâsavadattâ va se détruire. f
VATSA , s’approchant avec empressement. Où est-elle? en

quel endroit P

VASANT. La voici, l

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

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

même. Votre vie est-elle à vous pour la rejeter P Laissez ,
laissez ces pensées de désespoir.
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SAGAR. , à part. Mon seigneur l... sa présence inspire
l’amour de la vie : au moins mon dernier vœu est accompli;- jel’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.
VATSA. Est-il bien vrai P’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
(I) sans nuage. t
VASANT. Bien, si la reine ne revient pas comme une
rafale soudaine, pour nous enlever notre beau tems.
’ ARRIVENT VASAVADATTA ET CANTCHANAMALA.

VAsAv. Ma chère, j’ai traité mon seigneur avec trop
peu de respect, quand il daignait s’abaisser à mes pieds. Il
faut que je le revoie , et que je lui témoigne plus d’égard.

CANTCH. Quelle autre que Votre Majesté pourrait avoir
cette pensée P 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? ’
CANTCH. J’entends la voix du roi ; il vous cherche pro-

bablement pour apaiser votre ressentiment.
VAsAv. Approchons doucement derrière lui; je jetterai

mes bras autour de son cou , et lui dirai que je lui pardonne. ’
VASANT. Rassurez-vous, Sâgarikâ, faites une réponse à

mon royal ami.
(I) La saison des pluies est, pour les Indiens, la saison du bonheur, ou plutôt
il fait allusion aux pleurs de Sâgarikâ. qu’il sent couler.

r?
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VASAv., à part. Sâgarikâ ici ! Attendons, écoutons. Je
suis partie intéressée.

Stem. Pourquoi, sire, affecter une passion que vous
ne ressentez pas P Pourquoi , par un jeun frivole , risquer
de déplaire à la reine, qui , je le sais, vous est plus chère
que la vie P
VATSA. 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 z 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. v

VASAV., s’avançant. Je vous crois, mon seigneur, je
vous crOIs.
VATSA. Comment , madame , est-ce vous P... Eh quoi l

vous ne sauriez vous offenser. Ne pouvez-vous pas vous
apercevoir que j’ai été attiré ici, et trompé par la ressem-

blance de votre robe et de votre personne P ’Apaisez-vous ,j

je vous prie.
(Il se met à ses pieds.)

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

ne vous réduise pas à une inconvenance aussi peu né-

cessaire. . , j
VATsA , à part. Elle m’a entendu: il n’y a plus moyen de

l’a’paiser.

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. )

VASAv. Ma chère Cântchanamâlâ , prenez ce lien , en-
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chaînez ce brahmane , et faites marcher devant vous cette
malheureuse.

CANTCH. Je vous obéis. ’
(Elle met le lien autour du cou de Vasantaka, et le frappe avec le bout
qui pend.)

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. ’

’ SAGAE. Pourquoi ne suis-je pas morte, quand je voulais

périr P ’

VAsANT. Sire , pensez à un malheureux , emmené ainsi

prisonnier par la reine.
(Ils sortent tous , excepté Vatsa.)

VATSA. 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. )

FIN DU TROISIÈME ACTE

Il.

in .
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ACTE QUATRIÈME.

LA SCÈNE REPRESENTE un APPARTEMENT ou rALAIs’.

ENTRE SOUSANGATA avec un collier de diamans à la main.

SOUS. Hélas! hélas l’mon amie, ma chère Sâgarikâ! ti-

mide, tendre et généreuse amie, qu’es-tu devenuePAimable
beauté, ne te reverrai-je plus P. . . 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 à quelque brahmane. A qui en feraije présent P... Eh! voici Vasantaka , c’est à lui que je le re-

mettrai. V
ENTRE VASANTAKA.

VASANT. Ainsi me voilà hors de prison ! Apaisée par l’in-

tercession de mon excellent ami, Sa Majesté ne m’a pas
seulement rendu la liberté ; ses belles mains m’ont encore
OffertTde 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.
VAsANT. Eh! Sousangatâ , qu’y a-t-ilP Pourquoi pleu-

rez-vous P Avez-vous quelque mauvaise nouvelle à me
donner de Sâgarikâ?
S’ous. C’est d’elle que je voulais vous parler. On dit que

la reine a donné ordre de la mener à Oudjayanî; à minuit
elle a été enlevée, mais je ne. sais Où elle est allée.

Ë:
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VASANT. Hélas! pauvre Sâgarikâ , si bell-e , si aimante!

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

7 ce collier de diamans pour en faire présent au respectable

Vasantaka... Je vous en prie, acceptez-le.
VASANT., se bouchant les oreilles. Excusez-moi , je ne

puis tendre la main pour prendre une chose qui me rappellera un si triste. souvenir.
(Il pleure.)

SOUS. Pour l’amour d’elle , je vous en supplie.

VASANT. 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.
(Sousangatâ lui donne le collier; il le regarde avec attention. )

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

demandé. j
VASANT.’ Et qu’a-t-el le répondu P .
SOUS. Elle m’a regardée en face, a soupiré et a dit : « Ah!

Sousangatâ , il est maintenant inutile de te; dire ma malheureuse histoire!» et en même tems elle a fondu en larmes.
VASANT. Quoiqu’elle ne l’ait pas avoué, cependant un

pareil ornement est une preuve qu’elle appartient à quelque famille distinguée... Où est le, roi? -

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 côtés différons.)
LE THEATRE REPRESENTE LA CHAMBRE A COUCHER DE CRISTAL.

ON VOIT VATSA assis.

Vœux trompeurs , tendres paroles , excuses. plausibles ,
humbles supplications , tout cela produit moins d’effet sur ’
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la colère de labreine que ses propres larmes. Telles que
l’eau survle 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 puisje maintenant laisser couler mes larmes?

ENTRE VASANTAKA.

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 vous favorise. Je suis sorti des fers de la reine , et mes yeux ont
encore le plaisir de vous voir.
VATSA. Mon ami Vasantaka! embrasse-moi. (Il l’embrasse.) Ton vêtement annonce que tu es rentré dans les
bonnes grâces (le la reine. Dis-moi , quelles nouvelles de
Sâgarikâ P (Vasantaka baisse la tête.) Je te prie, parle.
VASANT. Je ne puis vous dire de si tristes nouvelles.
VATSA. Quelles nouvelles? Parle. Hélas! il n’est que trop
clair; elle n’est plus..’. Sâgarikâ!
(Il se trouve mal.)

VASANT., alarmé. O mon ami l revenez , revenez à vous!

VATSA , reprenant connaissance. Vie odieuse , je te. laisse

.AaaaIa

volontairement. Halte-ml de me qu1tter, ou je me separerai
de toi forcément. .. Avant moi est déjà partie cette aimable

etVASANT.
chèreVousenfant.
’
vous alarmez sans raison..... J’allais vous
dire que la reine l’a envoyée à Oudjayanî. Voilà ce que
j’appelais’ de. mauvaises nouvelles.
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’ VATSA. A Oudjayanî P. .. Âh l cruelle Vâsavadattâ l... Et

qui
te Sousangatâ.
l’a dit?
VASANT.
.. De g
plus Ï
elle m’a donné ce collier
pour le remettre à Votre Majesté, et vous savez pourquoi.
VATSA. 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 fortune ressemble

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.
VASANT. Je vous obéis.
(Il m’et le collier.)

’VATSA. Hélas! je ne reverrai plus mes amours!

VASANT. Ne parlez pas si haut , quelqu’un approche.

ENTRE VASOUNDHARA, suivante , armée d’un sabre(t).

VASOUNDH. Gloire à Votre Majesté l. .. Le neveu de Hou-v

A--A

manwan , Vldjayavarma , attend vos ordres pour entrer :
il désire vous communiquer quelques nouvelles agréables.

VATSA. Faites-le entrer. ’
I VÀSOUNDHARA sort et revient avec VIDJAYAVARMA.

VIDJ. Gloire à Votre Majesté! sa fertune est prospère
dans les triomphes de Roumanwân.
VATSA. Le pays de Cosalâ est-il soumis?
VIDJ. Oui, sous les auspices de Votre Majesté.

(I) Il faut se rappeler ce que nous avons vu précédemment, que les femmes dans
x 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. Ï
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VATSA. Roumanwân a bien rempli son devoir, et a pro mptement terminé’une tâche difficile. Racontez-moi les cir-

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

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

au milieu. des ments Vindhyas (a). I
VATSA. Ensuite? "

VIDJ. Impatient de se Voir entouré, le roi de Cosalâ
prépara ses troupes au combat.
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 épars
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... v
VATSA. Comment P notre armée aurait-elle été défaite?

V1131. Notre chef seul, s’avançant , a tué de ses flèches

innombrables le monarque sur son éléphant furieux.
(I) 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 ou le drame a
été composé.

(2) Quelque tems avant la date de ce drame , les domaines du roi de Cosalâ s’étendaient dans le Be’har méridional. La mention des monts Vindhyas, qui traversent
l’Inde occidentale et centrale, et qui passent ensuite dans la péninsule, sont une chose
étrange , si l’on (levait borner la province de Cosalâ au seul royaume d’Oude.

a:
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’VASANT. Victoire! victoire! nous avons triomphé.
VAçrsA. Honneur à nôtre vaillant "ennemi le roi de Co-

salâ! car la mort du guerrier est glorieuse, quand ses
ennemis applaudissent à son courage ..... Qu’est-il arrivé

après P7 I

VIDJ. ROUmanwân 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.
VATSA. Vasoundharâ , allez dire à Yôgandharâyana de

distribuer les trésors de ma faveur.
VASOUNDH. Vous êtes obéi.
(Elle sort avec Vidjayavarmâ. )

ARRIVE CANTCHANAMÀLA.

CANTCH. Gloire àVotre Majesté l La reine m’envoie pour

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

VATSA. Certainement... Ses tours me font beaucoup de i

plaisir. Faites-le entrer.
CANTCHANAMALA sort, et rentre avec le magicien SAMVARANASIDDHA, qui
tient à la main un bouquet de plumes de paon.

CANTCH. Voici le roi.

SAMv., agitant ses plumes de paon, et riant. Respect à
Indra qui prête son nom à notre art (I), et qu’accompa-

gnent Samvara et Vivara 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 Ëndra djâlika. chîla veut dire filet.

(a) Il paraît que ce sont deux mots techniques des sorciers, dont ils font des
personnages. Ces mots signifient union et désunion.
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l’Océan , ou la nuit en plein midi ?.. .. Je vais produiretout

cela devant vous. Commandez. . .

VAsmT. , à Vatsa. Sire, faites attention. Voyez quelle

personne ce peut être que ce magicien. i .
SAMV. Qu’est-il besoin de tant de paroles P. . .’ Par la force

des charmes de mon maître , je mettrai devant vos yeux la ’i
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.

CANTCH. La voici. ’
une VASAVADATTA.

VASAV. ,’ à Cântclzanamâlâ. Ma chère , cet homme est

d’Oudjayanî. Pensez-vous qu’il me soit attaché .
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.. . Nous allons juger de son talent.
(Il la conduit à un siége , .et se place près d’elle.)

Maintenant , monsieur , déployez votre pouvoir.
SAMV. 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 , montrez-nous vos danseset les transports de votre

joie. V I .

(Le roi et la reine regardent le ciel, et se lèvent de leurs sièges.)

VATSA. Très-merveilleux !
VASANT. Extraordinaire , en vérité!
VASAV. Fort étonnant!

VATSA. Voyez , mon amour. Voici Brahma assis sur son
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trône de lotus. . .» La , Siva avec le croissant de la lune pour

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

meterre ,l 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.
VASAV. C’est très-merveilleux. .
VASANT., à part. Ce fils d’esclave 5 ce magicien! Quel
besoin avons-nous de dieux et de nymphesP... S’il voulait
nous adonner une vue agréable , c’était Sâgarikâ qu’il de« I

vait nous montrer.
ARRIVE VASOUNDHARA.

VASOUNDH. Le ministre Yôgandharâyana me charge d’in-

former. Votre Majesté, que le roi Vicramabâhou vous a
envoyé le conseiller Vasoubhoûti , qui accompagne votre
ambassadeur à 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. Su3pendez le spectacle, mon seigneur. Vascu-

bhoûti est un homme d’unrang élevé; il est aussi de la

famille de mon oncle maternel , et il. ne doit pas attendre.

Recevons-le
avant tout. ’
VATSA. Savant magicien , ayez la bonté de vous reposer

quelques
SAMV. agite sesinstans.
plumes. J’obéis.’(Il’va pour sortir.)
Mais. nous avons encore quelques tableaux à montrer à
Votre Majesté.

VATSA. Nous les verrons.
szxv. Faites-lui un cadeau, Cântchanamàlâ.

"ml-m
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CANTCH. Oui , madame.
(Elle sort avec le magicien.)

VATSA, à Vasantaka. Va chercher Vasoubhoûti, et
amène-le en Ces lieux;
(Il sort avec la reine. )
VASANTAKA introduit VASOUBHÛUTI ET BABHRAVYA.

VASANT. Par ici.
VASOUBH. 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 ou je suis,
’ entré me cause cette admiration qu’on ressent à un spec-

tacle
Bannir. Lanouveau.
pensée de revoir monIsouverain , 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.
VASANT. , devant aux. Efltrez, .messieurs.

VASOUBH., apercevant le collier que porte Vasantaka.
Bâbhravyal... nous dex’ons connaître» ce collier. Il a été

présenté par le roi à sa fille au moment de son départ-

BABHE. Oui , il lui ressemble... Voulez-vous que je demande à Vasantaka d’où il lui vient?
I VASOUBH. Non , 1mn. Il n’est pas étonnant que , dans les

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

même apparence. i i
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VATSA paraît. f . .

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

VsTsA. Je vous salue. l
VASOUBH. Que le bonheur accompagne toujours Votre

Majesté! I i
VATSA. Un siégé pour le ministre.

VASANT. En voici un.

(Il étend , sur le parquet, la partie supérieure de son vêtement )

BAEIiR. Bâbhravya présente ses respects à Votre Majesté.

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

VASANT. Ministre, la reine Vâsavadattâ!

VASAV. Je salue votre excellence. l
VASOUBH. Puisse Votre Majesté avoir un fils semblable

à son père! i

BARBE. Madame, Bâbhravya vous rend ses hommages.
VATSA. A présent, Vasoubhoûti , comment se. porte le

souverain de Sinhalâ ’?

VASOUBH. soupire, à part. Je ne sais que répondre.
VASAV’., à part. Hélas! que peut-il avoir à nous ap-

prendre P
VATSA. Que Signifie ce chagrin P

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

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

nant sur des coussins. ’
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BABHR. , à Vasoubhoüti, à part. Il est inutile d’hésiter-...
dites ce qu’il faut dire. L
VASOUBH. C’est avec peine , sire , que je puis rapporter
ce qui est arrivé z voicipourtant 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 chagrina Vâsavadattâ,
le roide Sinhalâ avait éludé la proposition.

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

VAssv. Mon seigneur, je n’ai point lalprétention de ju-

ger quel est celui que l’on doit croire ici. .
VASANT. Bien , et où 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 Vatsa.
Nous avions été envoyés pour l’amener ici , quand , hélas!

notre vaisseau a péri dans un naufrage , et..

I I I (Il pleure.)

VASAV.HélaS! malheureuse que jeisuis! sœur bien aimée,
Ratnâvalî , où êtes-vous P Entendez-moi , et répondez.

VATSA. Calmez-vous , le destin qui vous afflige peut
guérir vos chagrins. Ceux-ci ne se sont-ils pas sauvés?
l (Il montre Vasoubhoûti et Bâbhravya. )
«k

VAsAv. Ah ! cela peut être , mais le destin ne m’est pas

favorable. *
(I) Le texte porte : avait été brûlée. L’auteur suit ici le Vrihat Cathzi , ou ,
à la place de Eatnâvali, c’est une princesse de Magadha , nommée Padmavatî.

Vatsa ne veut point prendre une seconde femme , et ses ministres lui font accroire
que pendant une partie de chasse , Vâsavadattâ a péri dans 1m incendie du palais. V
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 sont en feu. Les flammes
forment, sur le palais, un toit d’or 5 elles étendent, autour
d’elles, des toùrbillons 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 ,I se levant avec précipitation. Vâsavadattâ brûlée l

ma reine , mon amour!
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.
VASAv. Je ne pense pas à moi, mais à la pauvre Sâgarikâ... Elle est enchaînée, ma cruauté la retient prison-

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

fatale de l’insecte qui, en volant vers la flamme, vole à
sa perte.
BAR-LIE. Sire , écoutez Vasoubhcûti.

VAsAv. , le retenant par son vêtement. Arrêtez... C’est

une folie, ’

VATSA. Que dites-vous? laissez-moi. Sâgarikâ va périr...

Pensez-vous que je lui survive P
BABHR. Eh quoi? Le rejeton de Bharata ,V pour une si
faible cause, doit-il risquer sa vie ?. . . 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.
(Il sort avec précipitation.)

VAsA’v. Mes paroles inconsidérées ont porté la douleur

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

etVAsANT.
je leAttendez,
suivrai.
’
madame , que je vous ’ montre ’le
chemin.
(Il sort avec la reine.)

VASOURH, Vatsa s’est précipité dans les flammes. .. Après

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

’ ’ (Il sort.) y
BAEHR. "Faut-il que l’enfant de Bharata périsse ainsi sans

motif P. .. Mais pourquoi ces délais ? Je veux au moins lui
donner une preuve de m’a fidélité.
(Il sort.)
LE THÉATRE CHANGE ET REPRESERTE LE PALAIS EN un.
on VOIT SAGARIKA enchaînée.

SAcAR. La flamme m’environne de tout côté. Grâces te

- A o. . i ’ s ’ ’ r

SOIent rendues , o dieu du feu, qui mets une fin a mes
tourmens l

ARRIVE VATSA.

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

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

veux encorehvivre. (Haut.) Sauvez-moi , sire. . i
VATsA. Ne crains rien , un seul instant soutiens l’ardeur
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de ces vapeurs qui t’enveloppent... Ah ! le voile qui couVre son sein est en feu. ( Il l’arrache. ).T.es fers gênent ta

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

reprends courage ; le 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 rlouvre
ensuite. )

Mais que vois-je? Où sont les flammes PElles ont disparu,

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

ENTRE VASAVADATTA. 0
Elle court dans les bras de Vatsa.

VASAv. Mon bien-aimé seigneur!
ARRIVENT VASOUBHOUTI, VASANTAKA ET BABHRAVYA.

VATSA. Mes amis ! p

VASOUBE. Le Destin est propice à Votre Majesté;
VATSA. Ce qui s’est passé est un songe , ou bien un pres-

tige magique.
VAsANT. Sans aucun doute , la magie y estpour quelque
chose.’C’est ce sorcier, ce fils d’esclave, qui est le cou-

pable 5 ne disait-il pas qu’il avait un spectacle à faire voir
à Votre Majesté P

VATSA , à la reine. Madame, voici Sâgarikâ , sauvée
pour obéir à vos ordres.
VASAv. , souriant. Je suis très-sensible à l’obéissance de

mon seigneur.
VASOUBH. , à Bâbhravya. Cette personne ressemble éton-

namment à la princesse.
(1) C’est Vâsavadattâ , fille de Pradyota , roi d’Avantî , autrement Oudjayani.
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’ BARRE. La chose me frappait aussi.

VAsoUBa. Sire, excusez-moi. Voulez-vous me permettre
de faire une question?.. . D’où est cette jeune personne?
VATsA. C’est une question qu’il faut faire à la reine.
VASOUBH.-, à Vasavadatta’. Votre Majesté aurait-elle la

bonté de répondre à ma question P V
VAsAv. Yôgandharâyana me l’a présentée en me disant

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

VATSA , à part. Présentée par Yôgandharâyana , et sans

qu’il m’en ait parlé ! Quel a pu être son motif? ’
VAsounn. , à Bâbhravya. 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 Ratnâvalî , est-ce vous que je trouve

dans
cette condition P I ’
SACAR. , le regardant. Ah ! le ministre Vasoubhoiiti !
VASOUBH. Je me meurs.

A (Il se trouve mal.)

SAGAR. Infortunée que je suis! la vie m’abandonne.
O mes bien-aimés parens, entendez-moi! répondez à votre

enfant. T
(Elle s’évanouit.)

VASAV. Quoi P. Bâbhravya, c’est là ma sœur (I) Rat-

nâvalî?

BABnR. Oui, madame.
VASAV. Revenez à vous , ma sœur, revenez à la vie.
VATSA. Voilà donc la fille de Vicramabâhou de la mai-

son d’Oudatta , souverain de Sinhalâ P V
(i) Elle l’appelle du nom de sœur, parce qu’elle était sa cousine , fille de son
oncle maternel. Les c’pOuses d’un même homme se donnent aussi entr’elles le

nom de sœur. I (
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VAsANT. , à part. Je savais bien que le collier n’appar:

tenait qu’à une persOnne de haut parage. ’ ’
VASOUBEI. , reprenant ses sens. Revenez à vous , madame,

calmez votre inquiétude. Voyez comme votre sœur est af-

fligée : consolez son chagrin en l’embrassant. I
RATNAVALI, auparavant Sâgarikâ. J’ai offensé la reine :

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

une sœur, et venez dans mes bras. ’ ’
I (Quand 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 Eatnâva’lî.)

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

YOGANDH., à part. L’inconstance momentanée de son

époux , et son mariage avec une autre femme , ne peuvent
manquer de déplaire à la reine. C’est à moi qu’elle est re-

devable de ses disgrâces , et je rougis de la regarder. Cependant 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 roi! . .. Pardonnez-moi , sire, si j’ai agi dans votre inVtérêt, sans vous consulter auparavant.
VATsA. Qu’avez-vous fait? Je désire le savoir.
" YOGAINDH. Votre Majesté veut-elle bien s’asseoir? Je vais

Il. I 8
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expliquer ma conduite... Il nous avait été. anciennement
annoncé par un devin que l’époux de la princesse’de Sin-

halâ deviendrait le souverain du monde; en conséquence,
nous nous sommes empresséde demander sa main à son
père pour notre monarque. Mais, ne voulant point causer I
de chagrin à la reine, le roi de Sinhalâ avait rejeté notre
requête. Alors nous avons fait couririle bruit que vVâsavavdattâ avait péri dans un incendie à Lâvanaka , et Bâbhra-I
svya a été envoyé avec cette nouvelle à la cour de Sinhalâ.

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

placer la princesse avec la reine, dans une position aussi

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

pourrait vous plaire. ,

VATSA. La conjecture de Vasantaka est-elle juste P
YOGANDH. Votre Majesté l’a dit.

Varsa. Je suppose aussi que vous êtes pour quelque
chose dans l’apparition du magicien.

Yoemnn. Quel autre m0yen me restait-il de ramener la
princesse devant vous P Vasoubhoûti eût-il pu, autrement,

la Voir et la reconnaître P ., ’ ’
VATSA, à Vâsavadattâ qui rit. Bien, madame! c’est à

vous maintenant à nous dire ce que nous devons-faire de

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

ministre. V

VASAV. Venez , Ratnâvalî , paraissez comme il convient

tI.

a ma
sœur.
,
.
à Vatsa.) il

(Elle .lui met ses propres bijoux , la prend par la main et la présente

Mon seigneur, acceptez Ratnâvali.
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VATSA , lui prenant la main. Qui pourrait ne pas appré-

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

regretter.
Vues. Je saurai vous obéir.
VAsmcr. Victoire à Votre Majesté l le monde est main.

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

sédez à justetitre le nom de reine.
VASAV. , embrassant Ratndvali. Gloire à Votre Majesté!
VATSA. Tous mes vœux sont comblés.

YoemnH. Quelle autre chose pouvons-nous faire encore pour plaire à Votre Majesté P t

VATSA. 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 pour sœur. Les habitans de Cosalâ

sont vaincus. Quel autre bien le monde peut-Hi m’offrir
encore à désirer? Voici mon unique prière .i Puisse Indra,

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

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

vertueux faire le bonheur du monde jusqu’à la fin des
teins (1) , et les blasphémateurs prnfanes cesser d’effrayer

les ames religieuses, et être pour jamais condamnés au

silence l «

(Ils sortent tous.)

(1) Cette révolution de teins se nomme calpa.
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TABLE ALPHABÉTIQUE
DES NOMS PROPI’tES ET DES TERMES RELATIFS A LA MYTHOLOGIE
ET Aux USAGES DE L’xNDE. .

AVIS.
Les Indiens, comme les autres peuples de I’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
gles ne paraîtront pas indifl’érentes aux yeux du lecteur qui a le désir
( étudier l’esprit d’un peuple dans les productions de ses écrivains.

A c.

AantMANYou , fils du pâmdava Ardjouna et de Soubhadrâ , sœur de Crichna. Il
mourut fort jeune dans la guerre des Pândavas contre les Côravas. Vainqueur de
Vrihadhala , roi d’Ayodhyâ , il fut tué , dans une rencontre , par le roi de Sindhou,

Djayadratba. On ne lui donne que douze ans, mais il devait être plus âgé, car ce
fut son fils Parikchit qui monta sur le trône après Youdhichthira. Il avait épousé
Outtarâ, fille du roi Virâta.

AcnrAvAcEA, pieux et savant solitaire, dont le Mahâbhârala raconte ainsi
l’histoire. Cabora , son père , était disciple d’Ouddâlaka ,’et épeusa la fille de son
maître. Il était si appliqué à l’étude qu’il oubliait sa femme alors enceinte. L’en-»

fant, qui n’était pas encore né , lui fit des reproches de sa conduite. En punition
de son impertinence , son père prononea qu’il naîtrait contrefait. (Sahara se rendit,
0
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aussitôt après la naissance de son fils, au grand sacrifice de Djanaka, roi de Mithilâ. Il vint a cette fête un homme qui avait l’air d’un bouddhiste; il s’appelait

Vandi, 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 joûte 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 sagesse , 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 , (lieu des eaux ,
qui, ayant commencé un sacrifice pareil à celui de Djanaka et à la même époque,
afin (le 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 a 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. Achtâvaera, se conformant aux instructions de son père, se baigna dans la
rivière Samangâ, et ses membres furent parfaitement redressés. Il épousa ensuite
la fille du sage V’àdanya.

AeAsrn. C’est un Saint fameux dans la mythologie indienne. Il paraît 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 Olu’VZlSl, animé par l’ame de Vasichtha. Il avait pour femme
Lepamoudrâ. Son hermitage fut d’abord à Câsi , puis sur les bords d’un étang,
a Gangâ Sâgara , et dans le midi de l’Inde , à Colapour. Il paraît qu’il contribua

beaucoup à introduire dans la presqu’île la religion indienne. La mythologie
raconte de lui bien des faits merveilleux z 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 Vatapi , mauvais génie qui avait pris la forme

d’un mouton. Il humilia l’orgueil du Vindhya , dont il abaissa le front.
V. VINDHYA. Ayant vu ses ancêtres suspendus par le talon , dans une fosse , il
apprit d’eux qu’ils ne seraient délivrés qu’autant qu’il auraitun 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 Vidarbha , qui la regarda comme sa fille.
C’était Vanamoudrâ. Quand elle fut en âge 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 Canopus. ’
ACM est le dieu du feu (en latin ignis). On le représente comme 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 de 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 différens noms. Les

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

le feu. Quelques brahmanes sont appelés aiguillas , parco 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

cardinaux , du sud-est. Sa femme est une fille de Casyapa, nommée Swâhâ , que
l’on invoque aussi au moment des sacrifices par le feu. Bhrigou, brahmane sa-
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guikâ , maudit un jour Agni , son dieu gardien , parce qu’il n’avait pas protégé sa

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

plaignit aux dieux assemblés , et Brahmâ 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 différens, le
samî et l’aswattha. Voici comme ils s’y prennent z on fait , avec le samî , une pièce

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

qui déposa et mit a 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.

AHALvA , 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’Alcmè-ne z il prit

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

vait recouvrer le mouvement que quand elle verrait Râmatchandra. 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 saÏulsrdIrcha, qui a mille feux.

Alialyâ est une des cinq "triages, pantcha canfa’ , auxquelles on adresse jour-

nellement des prières. i’
ALAKA est le nom qu’on donne à la capitale du dieu Couvéra, placée sur le
mont Kélâsa, au milieu de la chaîne de l’Himâlaya. On représente cette ville
comme ornée de la magnificence digne du dieu des richesses, brillante d’or et de

pierreries, embellie par tous les arts , égayée par tous les plaisirs. v
AMBROISIE , en sanscrit, amrita, est la nourriture et le breuvage des dieux;
c’est là ce qui leur procure l’immortalité. Le dépôt en est dans la lune; ce réser-

voir est rempli par lit soleil, durant le premier quartier; à la pleine lune, les
dieux en boivent , avec les pitris et les ricliis , un doigt ou raki tous lesjours , jusqu’à ce qu’il soit épuisé. La lune est divisée en seize parties appelées CHIIÎ. On

dit ailleurs que les pitris ou mânes ne sont admis si boire l’ambroisie que le dernier
jour. Cet antrita avait été perdu. C’est pour’le retrouver que l’on fit cette fameuse opération, appelée le bamltement (le la mer. On (levait découvrir l’am-

rita , quand les eaux auraient été mises en mouvement. La montagne Mandara ser-

vit de moussoir et le grand Serpent de corde pour le faire tourner. La mer, après
plusiems productions précieuses , enfin laissa sortir de son sein l’amrita. Le m6

deciu des dieux, Dhanwantari , parut, tenant dans sa main un vase blanc rempli
du breuvage d’immortalité. 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.
AMOUR. V. le mot CAMA priva.

ANDHRA , nation indienne , qui occupe à présent toute la partie nord-est de la
péninsule, au sud d’Orissa , le iCarnate moderne; a 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 Andhradjâtika.

ANGADA , roi des singes qui aidèrent Rama dans son expédition contre narguai.
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Il était fils de Bâli , qui, ayant témérairement provoqué Rama , avait été blessé à

mort par ce demi-(lieu. Avant d’expirer, il partagea son empire entre son fils Angada et son frère Sougrîva , et leur recommanda (le se ranger sous les drapeaux
de l’u’una. Angada obéit a l’ordre de son père mourant; mais il n’en conservait pas

moins au fond du cœur le désir de se venger. Il se crut libre de le faire , quaml
l’expédition eut 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’Angada. V’. CRICHNA. Angada avait été envoyé comme ambassadeur a. IIz’Ivana , pour l’engager à rendre Sîtâ. Il avait été traité avec peu d’égard

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

lesquels on cite Vrihaspati. Il vivait en hermite au mont Satasringa. Il est l’auteur d’un traité sur les lois , qui existe toujours.
ANIROI’DDIIA est le fils de Pradyoumna et de Soubhângi, et par conséquent, le

petit-fils de Crichna. Il devint amoureux d’Ouchâ , fille de Bâna , roi de Sonitpoura. (M. Wilson dit Sonapoura.) Par la protection de Pârvatî , il s’introduisit
dans le palais de Bâna et s’unit à celle qu’il aimait. Une guerre terrible s’engagea

entre les parens d’Anirouddha , et Bâna, qui fut vaincu et obligé de céder à la

force des armes et a la puissance de l’amour. Anirouddha avait eu une autre
femme , nommée Roukmavati , et petite-fille de Reilkini , roi de Vidarbhâ. Au
milieu des fêtes-qui curent lieu a. l’occasion de ce mariage, périt Roukmi sous les
coups de Bain-rama , irrité d’avoir été trompé au
. Axor , un des fils d’Yayâti , roi de Pratichthâna. Il est considéré-comme le père

des Mlétchhas. I

ANTABVI-inr est la contrée appelée aujourd’hui le Doab, et placée entre le. cours

du Gange et celui de l’Yamounâ. Il parait que cette en .trée est celle ou s’est

fixée la première colonie qui s’est introduite dans l’Inde. Dès l’origine ou voit un
Priyavrata roi d’Antarvédi. Quand les deux dynasties eurent commencé à s’établir,

le territoire d’Antarvédi appartint. aux princes de la race lunaire, qu’on appelle
indifféremment rois d’Antarvédi ou de Pratiehthana. Dans la suite , les descendans

des premiers princes allèrent plus au nord, dans le Couroudésa , fonder successivement Indraprastha , Hastinûponra et Côsâmbipoura , et le titre des rois de ces
villes est devenu synonyme de celui de roi d’Àntarvédi , et de Couroudésa ou
Com’oulçchétra.

ArSABA ou APSAaAs , tel est le nom que portent les nymphes du ciel d’Indra.

Elles sont, (lit-on, au nombre de trente-cinq millions, parmi lesquelles on en
distingue mille soixante. Toutefois les poètes n’en nomment ordinairement que sept

ou huit. Leur naissance et leur nom leur donnent quelque analogie avec la déesse
Aphrodite. Connue elle, elles sont sorties de. l’eau , au moment du l’affinement
de la mer. Le nom d’Aphroditc vient d’aphros, écume, comme celui d’Apsaras

vient du mot (1]), eau . et de samî, aller. Leur vêtement est azuré, orné (le
pierres précieuses; elles sont riches de parures et de beauté. Créées pour le bon-

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

Û
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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 yeux
par les agrémeris de leur danse et les accens mélodieux de leur voix. Ce sont les
bayadères du ciel.
APYiAYA-DIKCHXTA , auteur d’un ouvrage sur l’art poétique , qui vivait vers l’an

I520, et avait pour protecteur un roi de Vidjayanagara. Son ouvrage porte le

titre de Convalfdnanda. i l
ARDJOUNA , nommé aussi Dhanandjaya, est le troisième des princes Pândavas .

fils de Countî et de Pândou, suivant les uns , du dieu Indra , suivant les autres. Il
enleva la soeur de Crichna , nommée Soubhadrâ’, dont il fit son épouse, et dent il

eut Abhimanyou. Obligé de se déguiser à la cour du roi Virâta, il avait pris le
singulier personnage d’hermaphrodite, apprenant aux enfans à chanter et à danser. Dirigé par les conseils de son beau-frère , il se distingua dans la guerre que
les Pândavas eurent à soutenir contre les Côravas. Il avait un singe sur son en-.

seigne : ce quilui a fait donner le surnom de Capidhwadja. Crichna lui donna
des preuves particulières d’amitié, et daigna même, pour raffermir son courage , lui révéler sa nature divine et l’ordre qui régit le monde. C’est Il: ce
qui forme le sujet de ce livre fameux , épisode du Mahzîbhtîmla , intitulé Bha-

gauat Gîta. Si Ardjouna recueillit de la gloire dans cette guerre désastreuse , il
y fit aussi une grande perte. Il eut à regretter son propre fils Abliimanyou, tué
par le roi de Sindhou , Djayadratha. Il vengea dans le sang la mort (l’Ahhima-

nyou, et entr’autres, un fils de sa mère, Carna, 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 Parikchit. Pour Ardjouna , lui-même ,

dégoûté du monde , se voyant affaibli , surtout abattupar la mort de Crichna et
la destruction de toute sa famille , il se retira dans la solitude , et devint dandî,
c’est-à-dire anachorète portant un bâton. If. CARTAYIRYA ARDJOUNA.

AROUNDHATI , épouse du sage Vasichtha , un des sept richis , considérée comme
un modèle de fidélité conjugale. V. à ce sujet le mot VASICHTIIA.

ÀRYAVARTTA. Ce mot signifie séjourpieitx, terre sainte. C’est le nom qu’on
donne à la contrée qui s’étend depuis la mer orientale . c’est-ù-dire le golfe de
Bengale, jusqu’à la mer occidentale qui est la mer d’Oman; elle est bornée au
nord par l’Himâlaya et au midi par le Vindhya.

ASOURA. 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 Dôtya , de Dânava , de Râkchasa.
ÂSW.AMËDHA est le sacrifice d’un cheval. immolé par un prince pour désigner sa

puissance et se donner un titre au trône d’Indra , roi du ciel. Ce sacrifice, de l’ordre
le plus élevé, accompli cent fois ,h 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 z a Je donne la liberté à 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. a) Le cheval jouit de sa liberté
pendant douze mais, suivi de loin par les gens du roi. Au bout de l’année , il est
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ramené et lié 2. un poteau. Le prince qui ofl’re le sacrifice et sa femme lavent
les pieds de l’animal. La victime est frappée par un prêtre appelé holà, 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,
remirent la fumée qui les purifie. Ces sacrificrs sont offerts a Brahma, Vichnou

et Siva , et aux dix gardiens de la terre. A la (in, 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 ct leur gorge.
Aswurunm est un sage et un guerrier qui parait dans le Mahdbhrîrata. Il
était fils de Cripi et de Drona , maître militaire des princes Côravas et Pândavas;
dans la querelle de ces princes, il embrassa le parti de Dliritarâchtra , et fut blessé
par Ardjouna. Il demeurait à Khei’ouha , à dix milles au-desèus (le Vithora et à

un mille du fleuve , ou l’on voit de grandes ruines. V. Carex.
AreiuuïA , 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 solitude , ou l’on vient chercher leurs leçons savantes et leurs saints exemples. Quelques personnages sontdistingués par cette épithète ajoutée à leur nom : commele fameux Sancara àtchârya , commentateur du Pre’da’nta. C’est l’âtchârya 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 tel maître est presque
adoré de ses disciples, qui jamais ne s’asseient en sa présence, et se prosternent
devant lui dans la poussière. Ils boivent l’eau dans laquelle il s’est lavé les pieds ,

et comptent que sa bénédiction assure leur salut.
Arumvxs VÉDA. C’est le nom du quatrième Vède, qu’a 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-Vyàsa , fut chargé d’enseigner ce Vèdc. V. VÈDES.

Armérr. Tel est le surnom de la femme du sage Atri. Son nom est Anasoûyâ;
elle était fille du Richi Cardama.
ATRI 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 Anasouyâ. Dans
son sein s’incarna la Triade indienne, et elle eut trois fils, Datta, surnommé
Atréya , Dourvasas et Soma , autrement Tchandra. Le premier était Vichnou , le
deuxième Siva , le troisième Brahma. Retiré sur le mont Rikcha , Atri s’y livrait

a de pénibles austérités. p i
AYANT], nom ancien de la ville (l’Oudjayani, aujourd’hui Ougein. C’était une

des sept villes sacrées chez les Indiens. Y mourir, c’était être sûr du bonheur
éternel. V. OL’DJAYANI. On donne aussi cê nom a la rivière de Siprâ. t

AVANTlKA est le dialecte de convention que, dans les pièces dramatiques , on
prête aux fripons.
AVATARE. Ce mot signifie descente d’un dieu sur la terre , incarnation d’une
divinité. On l’applique particulièrement aux incarnations de Vichnou , dont on
compte dix principales. 1’. Vieimoc. Par honneur ,’ on donne ce nom a une personne pieuse que l’on respecte ou que l’on veut flatter. Un dieu s’incarue en

tout ou en partie. Dans ce dernier cas, on emploie le mot ansrîvatdra.

.
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Aronun , ville Capitale des princes de la dynastie solaire , aujourd’hui 0nde.
Auparavant la capitale était Pratichthana. Le pays qui l’environnait s’appelait Ma-

hâeosala , et cette ville , par cette raison, est quelquefois nommée Cosalâ. Les
a restes de l’ancienne cité subsistent touj0urs dans la ville d’onde , située sur; les

bords du Ghagra, à soixante dix-neuf milles de Lucknow et près de Fyzabad.
Avons est un prince de la dynastie lunaire , fils de Pourouravas et d’Ourvasî.
C’est de.son fils Kchétravriddha , que sortait la branche collatérale qui régnait à

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

tatha. *
.B

’BAIIÏJKA , nom d’im peuple mle’tchlla, dont le pays est aujourd’hui appelé

Balkh , au nord-ouest de l’Afghanisthan. Il y a un dialecte qui porte le nom de r
Bâhlika , et que , dans les pièces, on prête aux gens du nord.
BAIILIKA est aussi le nom d’un héros tué dans la guerre des Pândavas contre les

Côravas. Il est père de Somadatta. .
. BALA priva ou BALA-RAMA , est le troisième Bâma , 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 Dévaki , femme de Vasoude’va. Mais pour 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 Robini , autre femme de
Vasoude’va. Élevé avec Crichna , au milieu (les bergers, il partagea les jeux de son

enfance , et ensuite les exploits par lesquels il signala sa vie entière. Il contribua
d’abord a la mort de Causa , puis à la défaite de Djarâsandha et (les princes confédérés. Compagnon toujours fidèle de la fortune de son frère , il passa avec lui
dans son nouvel établissement de Dwârakâ , et épousa la fille d’un roi voisin , qui,
du nom de son père Révata , se nommait Rêvatî. L’arme de Bala-râma 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 dévoue-

ment à toute épreuve. ’
Ban était un roi de la nation des Singes , qui attaqua Râma. Blessé à mort par
ce dernier , il laissa pour héritiers de son trône sonifils Angada et son frère Sougrîva, dont il avait enlevé la femme , nommée Roumâ.

BANA , surnommé Asoura , roi de Sonitpoura (suivant M. Wilson , Sonapour l.

Fort de la protection de Siva, il voulut lutter contre Viclmou , alors était sur
la terre sous la forme de Crichna. Sa fille , nommée Ouchâ , 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 Pradyorunua , fut

vaincu malgré les efforts de son protecteur. A
BANDHOULA est un enfant né d’une femme de mauvaise vie , et qui, sans caste
et sans famille , reste dans la maison ou il a été élevé. Il s’y rend utile , comme

homme d’affaires, intendant, introducteur, etc., menant du reste une vie libre et
joyeuse.
BANGA , contrée dans le voisinage de Dacca en Bengale , qui a le Brahmapoutra
à l’est, le Padma (Gange de Rennell) 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’Oupabanga , qui, à l’ouest, est borné par Anga , région ou se trouve

Calcutta.
BANQIHER d’une maison de jeu. V. le mot Sunna.
BIMGAVATI. Cc mot, qui , en général, signifie respectable, adorable, déesse ,
s’applique particuliercment a Dourgâ , épouse de Siva. V. DOUncA.
Binaimrm , roi d’Ayodliyâ , célèbre pour avoir fait descendre du ciel la déesse

du
Gange. If. Sunna et GANGA. Brucmunr , nom que l’on donne au Gange amené sur la terre par les dévotions du roi Bhagîratha. V. GANGA et SAGARA.
Blum , auteur d’un ouvrage sur l’art poétique , intitulé Alanccîra-Sarvaswa.

BHANOUDATTA , auteur de deux ouvrages sur l’art poétique , intitulés Rasa
mandjarî et Basa taringinï.

BHARADWADJA,II10unl dont le nom est cité dans les Védas. 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 Kâmâfana ,
c’est un sage résidant a Prayâga (depuis Allahabad) , à l’endroit ou l’on voit en-

core un temple qui lui est dédié. Dans le Maluibhcïrata , on le dépeint comme

demeurant a Haridwâra; il. est le père de Drona, maître militaire des princes
Pândavas et Côravas. Il était parent d’Aroundhatî, femme de Vasichtha. Au
reste, l’existence de ce Bharadwâdja, comme fils adeptit’ 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 ligue collatérale. Le nom de Bharadwâdja
vient de ce qu’abandonné par ses parens il fut nourri, dit-on , par une alouette.
BHARATA 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, Bhâraza ’varcha ou Bhdrata khanda.

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 Pândavas et de Côravas. De la le nom donné au poème épi-

que qui chante leurs exploits , le fiÏahdbhzîrala. Il est surnommé Sarwadamana.
Le prince Bharata, dont il est question dans l’histoire de Rama, était son frère
de père, fils (le Dasaratha et de Kêkéyî. C’est pour lui que Kêkéyî demanda

l’empire , au moment ou Rama 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 se regardant que comme un régent, il remit ensuite le trône à
Rama, quand celui-ci revint vainqueur de Lankâ. Il avait épousé Mândavî , tille
de Cousadwâdja , souverain de Sancâsya , ou, suivant l’Agnipourâna , de Câsi ou

Bénarès , et frère de Djanaka. .
BHARATA MOUNI est celui que l’on regarde comme l’inventeur du drame , ou au
moins comme celui à qui Brahmâ l’a révélé. Il est auteur d’un ouvrage sur l’art

dramatique , que l’on trouve cité dans les commentateurs , mais qui est perdu.
BHAnrRi-Ham est un auteur qui vivait dans le siècle qui a précédé notre ère.
On lui attribue un poème de trois cents distiques (3 satakas) , rempli de 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’Ondjayanî; 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-hari, fils de Srî Dhara swâmî, qui a eu la patience de composer en
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vingt-deux chants un poème grammatical, intitulé: Bhaui ceiufa. Le sujet est l’histoire de Bâma, 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 difficultés de son plan.

BHATTA. Ce mot est ordinairement ajouté aux noms des brahmanes. Il désigne

une personne savante et respectable.
Bnun NARAYANA , auteur du drame intitulé Îfe’ni sanhâm. C’était un brah-

mane de la famille Sândilya , originaire de Canoge , qui peut avoir vécu dans le
huitième ou le neuvième siècle.

BHATTODJI DIRCHITA , auteur d’un ouvrage grammatical, intitulé: Siddhdnta

Cômoudi.
Il vivait il y a deux siècles. p
BHAVABHOUTI , auteur distingué, surnommé, à cause de son talent, Srî renfila ,
était de la province de Vidarbha, et d’une famille illustre de brahmanes. Ou le
représente comme un des principaux ornemens de la cour du roi Bhodja , à Dhârâ.
Mais il florissait au commencement du 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 autres de ZIIaÏIutî
et ZlÎa’dhava.

BHAVANI , nom de Pârvatî ou Dourgâ , femme de Siva, dans sa forme douce et
pacifique. C’est la nature personnifiée. If. D0URGA.
Bureaux , prince, fils de Santanou, roi d’ lastinâpoura, et de Gangâ. Il renonça
au trône en faveur de son frère Vitchitravîrya. Dans la fameuse querelle des Pandavas et des Côravas, qui étaient également ses petits-neveux, comme fils de ces deux
neveux Pândou et Dhritarâchtra, il prit parti pour les Côravas. Il y fut même blessé.
par Ardjouna qui le précipita de son char. Après avoir donné (le sages conseils
Youdhichthira , appelé à régner à la suile de cette guerre sanglante , il quitta la
terre et monta au ciel a cause de 5a dévotion. Comme il n’avait point en d’enfant ,

suivant la loi il ne devait pas s’attendre a un pareil honneur; mais, pour remplacer lc devoir d’un fils qui lui a manqué , tous les Indiens doivent une fois dans
l’année faire les libations funéraires en son honneur.

Bunu ou BHIMASENA. C’est le second des princrs Pândavas, fils de Counti et
de Pândou, selon les uns; de Vâyou ou Pavana , Selon les autres. On lui donne un
caractère de bravoure féroce. Irrité de l’injure faite à Drôpadî par Douhsâsana ,
qui l’avait tirée par les’chcveux 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’anthropophage Hidimba, dont il épousa la

sœur, et le fameux Djaràsandha, roi de Magadha. 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 à Douryodhana. Il échappa au
piége que lui tendait le vieux Dhritarâchtra , qui demandait à l’embrasser pour le
tuer, en lui mettant une statue de fer entre les bras. Plus tard, dégoûté du monde

comme ses frères, il se retira avec eux dans la solitude. Il est a remarquer que ,
lorsqu’il fut obligé de se cacher a la cour du roi Virâta , il y prit le rôle de cui-

sinier. p
Bunniswana , épithète de Siva. Ce mot signifie seigneur terrible. V. SIVA.

BHODJA , prince célèbre pour la protection qu’il a accordée aux lettres. Il régnait a; Dhârâ ou à Oudjayanî , vers la fin du dixième siècle ou le commencement

du onzième. Il avait rassemblé autour de lui les savans de son époque , dont neuf,

400 TABLE ALPHABÉTIQUE.
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 Bhadja prabamlha , et attribué a tort à Bhodja lui-même , est
composé de quelques dialogues assez brefs , ou l’on voit paraître les gens d’esprit

de cette cour, conVersant entre eux ou avec le prince leur patron. Mais il est vrai
de dire que ce livre n’est qu’une compilation sans art et sans authenticité , présen-

tant, comme contemporains, des personnages qui ont vécu dans des âges différens,
et portant d’ailleurs pour nom (l’auteur celui de Vallâla ou Vallabha Pândita ,
qu’on peut placer au douzième siècle. On décore encore du nom royal de Bhodja

un commentaire sur la philosophie de Patandjali , un ouvrage de critique littéraire , intitulé le Saraswatz’ canthâbharana, et un livre de géographie.
Buonu. 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.
BuenmsnAvAs est le nom d’un capitaine tué dans la guerre des Pândavas contre
les Côravas.

BHOURISRAVAS est aussi un nom du dieu Vichnou.

BHRIGOU , 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’Aryâvartta , comme fils du dieu Varouna. Il y a
quelque confusion dans l’histoire de ce personnage. Il nous en faut reconnaître
plusieurs : l’un est le fils de Brahma; il a pour femme Khyatî, pour fils Dhâta,
Vidhâta et Bhûrgava , qui sans doute est le même que Soucra ou bien Ousanas , et
pour fille Srî. De la vient sans doute que Parvatî et Lakchmî , désignées parle nom
de Srî , sont surnommées Bhârgavi. L’autre est fils de Viswâmitra , père de Ri-

ehika , qui est lui-même le père de Djamadagni , et , par conséquent, l’aïeul de

Parasou-rama , surnommé par cette raison Bhârgava. Le mot .Bluirgava signifie

descendant
. fils
delui-même
Bhrigou.
Baumes. Ce mot signifie ou
sage , savant
, et , par
, a du convenir àl
bien des personnes. Mais à qui ce nom doit-il particulièrement s’appliquer? quel
est le personnage qui 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?
N’y a-t-il pas en 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 pas en réalité l’antique religion de l’Inde , altérée et persécutée

par suite de l’influence des brahmanes. L’émdition a fait sans doute de grandes

découvertes pour 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

calpa , est gouvernée pais cinq Bouddhas, dont quatre ont déjà paru. Le quatrième , nommé Goutama, a pu vivre plus de cinq cents ans avant notre ère.
Il est des auteurs qui placent ce personnage à 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 avatar-es de Vichnou , et le faisant apparaître
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après Crichna. Mais s’ils lui donnent cette origine divine , ce n’est pas pour louer
ses principes, c’est pour les flétrquar la légende même qu’ils racontent all’occasion

de sa naissance. Ils prétendent que les dêtyas , par leurs œuvres de piété , s’étaient

rendus redoutables aux dieux. Vichnou. , au lieu d’employer la force , usa d’artifice. Dans le sein de Mâyâ , qui est l’illusion personnifiée , il s’incarna sous le nom

de Bouddha , comme fils de Djiua. Vêtu en sannyâsî , avec ses cheveux rassemblés en nœud sur sa tête , et couvert d’un manteau , il se présenta aux dètyas ; il

les prêcha pour les détourner des ablutions religieuses et des sacrifices , pour leur
défendre de tuer ce qui avait eu vie. Il leur enseigna le scepticisme universel , et
réussit de cette manière à 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 a Gayâ , dans le pays de Kîcata , appelé ensuite Magadha , aujourd’hui le

Béhar méridional, et connu encore par le nom de district de Gaya. 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 Sâkya , descendant d’lkchwâkou ,

et par conséquent appartenant a. la race solaire. Voilà pourquoi on le désigne Pal.
le nom de S (1’de mouni , ou 8&qu Sinha. Son père est roi de Vârânasî ou Bénarès; il se nomme Câsirâdja , d’autres lui donnent le nom de Souddhodana , et son
épouse s’appelle Tchandrâ : on la nomme aussi Mâyâ-dévî. 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 , et, à mesure qu’il grandissait, il rt’sistait

à tous les genres de tentations auxquels on peut être soumis. Inaccessible aux
attraits des plaisirs , il paraissait privé de tous ses sens. Le roi, désespéré , voulut
se défaire d’un pareil enfant , et, malgré les pleurs de sa femme, il l’avait condamné a périr. Dégoûté depuis long-tcms du monde , Bouddha saisit cette occasion (l’exécuter son projet de retraite. Dans une naissance précédente il avait été
pendant vingt ans roi de Vârânasî , et savait quels étaient les dangers de la royauté.

Il renonça alors à tous les avantages terrestres que lui promettait sa condition de

fils de roi; il se fit anachorète 2 une cabane, couverte de feuilles, devint son
habitation, l’écorce des arbres son vêtement; une peau de léopard fut son mantcau, et ses cheveux furent noués en rond sur sa tête. Un bâton à la main, il parcou- ’

rait la solitude , ou des fruits et des racines bouillis sans sel étaient sa seule neurriture. Cependant Câsirâdja, apprenant ce Changement , vint avec toute sa cour
pour le visiter et lui céder son trône. C’est alors que commença la prédication de

rBouddha : il convertit son père , sa mère et tous les habitaus du pays , quj 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’lnde , honorée
tour a tour et violemment persécutée , s’est répandue à Ceylan , dans la menine
orientale de l’Iude , dans l’empire des Birmans , a la Chine , dans le Tibet. Fo n’est

autre que Bouddha. Ou rencontre beaucoup de statues colossales de ce personnage :
il y est représenté nu et dans une attitude de contemplation. D’autres fois il au
couvert d’un vêtement jaune avec des raies rouges. On remarque que ses
cheveux
sont souvent crépus comme ceux d’un Africain , et Ses oreilles along
des par les
lourds orncmens qui les surchargent. Il a des bracelets, sa tôle est nue et surmontée d’une flamine.

Il.

et)
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Bonhomme. Un bouddhiste est , aux yeux du brahmane , un sectaire dont l’as,
pect est d’un mauvais augure. La réformation de Bouddha peut être placée (le
huit cents a mille. ans avant notre ère. Protégée par quelques princes , elle s’étendit

assez paisibleuu-nt : on se disputait, mais c’était en paroles, et devant les rois et
les savans. On en vint plus tard aux actions , et il parait que la persécution commenca trois cents ans avant Jésus-Christ. Elle contribua à la dispersion des sectaires
qui se répandirent a. Ceylan et dans la presqu’île orientale. Ils pénétrèrent dans la
Chine , pour la première fois , en l’an 65. Mais l’époque de la plus grande persécution fut, a ce qu’il paraît , vers le troisième siècle; elle continua long-tems , les
forces étant presque égales des deux côtés , jusqu’à ce que parut le docteur Cou-

mâril Bhatta , antagoniste terrible et cruel des bouddhistes, et prédécesseur du
fameux Sancara àtchârya , prédicateur moins sanguinaire, qui a dû vivre vers le
neuvième siècle. Les bouddhistes furent généralement exterminés dans l’Inde par
l’ordre du roi Soudhanwâ et a l’instigation de Coumàril Bhatta. L’ordre fut donné

de les massacrer, enfans et vieillards , depuis le pont de Bâma jusqu’aux montagnes

de neige.

On les accuse de ne point croire a une première cause, et de regarder la
matière comme éternelle. Aussi , les reproches d’impiété et d’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
infirme. Les prêtres ne se marient pas et vivent d’aumônes ; ils ont des couvens et
des communautés d’hommes et de femmes. Au reste , différens mémoires, dans le

sixième volume des Recherches Asiatiques, donnent des détails curieux et assez
étendus sur les bouddhistes : on ne peut que les consulter avec fruit. Les bouddhistes se désignent eux-mêmes sous différens noms , tels que Sôgata , de sougala, épithète de Bouddha, Arhata , ou Ténérable , etc.
BOUDHA , qu’il ne faut pas confondre avec Bouddha , est la planète que nous

appelons Mercure; et le mercredi se nomme boudhavara. On le représente avec
quatre bras; l’une de ses mains bénit, l’autre porte un disque , une autre une

massue et la quatrième un cimeterre. Il est monté sur un lion; son air est paisible , et ses vétemens sont jaunes. Il est fils de Soma , dieu de la lune , et de Târâ ,
femme de Vrihaspati. ( [Â SOMA. ) D’autres le disent fils de Bohinî , femme légitime de Soma. Du nom de son père il est appelé Sômya. C’est lui qui est le pre-’

mier roi de la dynastie lunaire. Celui qui est né sous cette planète aura une excellente femme.

BBAHMA. Il faut distinguer les deux mots Brahma et Brahma. Le premier
s’applique a 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
Brahma , créateur du monde , et l’un des trois dieux de la triade indienne. On le
représentait avec quatre faces ; sa couleur est dorée , sorx vêtement est blanc , et il
est monté sur l’oiseau appelé hansa , cygne : d’autres fois il est assis sur une fleur

de lotus. On l’appelle Swapyambhou , c’est-a-dire existant de lui-même. Son
sommeil et son réveil amènent tour a tour l’anéantissement et la création du
inonde. D’abord il forme les eaux sur lesquelles flotte l’esprit divin , nommé Na-

ràvana. Puis , comme germe de tous les êtres , et , sous le nom d’Hiranfagarbha,
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il s’enferme dans un œuf d’or, qui se sépare en deux parties , dont l’une est le ciel
et l’autre la terre. Il procède ensuite à l’organisation de l’univers , et , entre autres

créations , des différentes parties de son corps , sortent les quatre castes : les brahmanes de sa tête ; les kehatriyas ou guerriers , de ses bras; les vêsyas ou marchands,

de ses jambes; et les soûdras ou esclaves , de ses pieds. De sa bouche , sont aussi
sortis les livres 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 usurpé tous ses honneurs , et cette prédominence des sivistes était
indiquée par une légende qui racontait que Siva avait autrefois coupé une des

têtes de Brahmâ. Il a pour fille et pour femme Saraswati. Son séjour est sur le
mont Mérou. Le mot brahma désigne encore la science sacrée. Brahmâ est aussi
le nom d’une espèce de prêtre présidant au sacrifice.

BRAHMANYA. Ce mot désigne nué chose qui a rapport a. Brahmâ ou aux brahmanes. C’est.un surnom du dieu Cârtikéya , qui peut également convenir à d’autres

personnages. Les dieux , persécutés par Târaka , s’adressèrent à Brahma, qui ne
pouvait rien pour eux , parce qu’il avait accordé à Târaka un don qu’il lui était

impossible de révoquer; mais il leur dit que leur espérance était dans un fils à
naître de Siva , et prédestiné à détruire ce cruel ennemi. Né par suite du conseil de

Brahmâ , 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’épithète de Soubralznmnya.

Bunnurourna , fleuve qui sort d’un lac appelé Brahmâ counda; reçoit du nord
une rivière appelée Lohitâ; traverse le Tibet , puis l’Assam et le Bengale. Le
Brahmâ counda est placé , par les Pourdnas , près d’Oudaya : le soleil y fait ses
ablutions avant de paraître sur l’horizon. Le Brahmapoutra porte un assez grand
nombre de noms, comme Hrâdini, Antasilâ, etc. Le mot de Brahmapoulra signifie
fils de Brahmtî. La légende raconte à ce sujet que Brahmâ , passant par Thermitage de 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 Brahmapoutra.
C

CABANDHA, ou le monstre sans tête, est représenté comme étant aussi gros
qu’une montagne , d’une couleur noire, sans jambes , mais avec des bras longs
d’une lieue , une bouche formidable au milieu du ventre , et un seul œil d’une

vaste dimension dans sa poitrine. Il figure dans l’histoire de Rama; il saisit ce
héros et son frère Lakchmana dans l’intention de les dévorer; mais les deux princes

se débarrassèrent en lui coupant les bras. Le monstre demanda ils étaient , et ,
connaissant leurs noms et leur race , il se réjouit de se ,voir ainsi mutilé. C’était
un moyen d’être débarrassé de cette forme dont il avait été revêtu , après avoir
été un beau Dânava , petit-fils de Danou , une des femmes’de Casyapa , par suite
de l’imprécation d’un Richi, nommé Sthoula sîra , 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
Brahmâ 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 Rama à se diriger vers la demeure

de Sougrîva. ’
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CAI.AséuI est un nom donné a plusieurs personnages, entr’autres a un asoum

tué par Viehnou , et qui, dans une autre naissance , devint le roi Causa. Dans le
[Wrik-hrrhnkall , on désigne par Ce nom un des compagnons de Rûvana.
Cru est le. nom de la déesse Dourgâ sous sa forme terrible. Câla est en effet

le dieu destructeur, le teins , la mort. V. Donnes.
CALIDASA , poète distingué et ornement de la cour de Vicramâditya, qui vivait cinquante-six ans avant notre ère. On lui attribue un grand nombre d’ouvrages , (tout le mérite est assez inégal , pour qu’on puisse supposer qu’il y a en
plusieurs Câlidâsas , et que l’opinion de ceux qui font ce poète contemporain de

Bliodja est fondée sur une identité de nom. Câlidâsa est, dit-on, l’auteur de
trois draines renommés , zibïzirljgmîna Sacountala ou la reconnaissance de Sa-

eountalû, I’icrama et Uurvasi, et Agnimitra et flIrilavika; de plusieurs poèmes épiques, savoir : le Raghouvansa, ou l’histoire de la famille de Raghou,
ancêtre du demi-dieu Rama , en dix-huit chants; le Coumdm sambhava ou la
naissance de Cârtikéya , incomplet et qui devait avoir vingt-deux chants; le NalmIzzr-a ou les aventures de Nala , poème de mauvais goût , qui n’a d’autre mérite que celui de 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 ce genre, appelé Ghatacmparam. Il est encore l’auteur d’un poème. intitulé Méghadorlta, ou Nuage messager, ou il exprime 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.
Cumin , surnom donné à l’Yamounâ , qui prend sa source au mont Calinda.
V. YAMOUNA.

CALINGA. C’est un nom qui , dans les ponrânas, s’applique a plusieurs endroits.
C’est un royalune , aujourd’hui appelé le Bundelkhund; c’est aussi une province
sur la côte de Commande] , s’étendant ail-dessous de Cuttack , jusqu’auprès de

Madras. V

CAMA min , 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 flCllf particulière. Ces cinq fleurs sont l’amra ou la

[leur du manguier, le nâgakésara (mesua ferrera) , le tehampaka ( michelia champaca), appelé reine des liernes , le kétaka (pandanus odoralissimus) et le mâloûra
ou hilvva (agile marmelos ) , qui porte le fruit nommé héla. Camadéva est fils de
Brahma ; il venait de naître , qué 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 Sandhyâ , sa propre fille.
Brahma le maudit, et lui prédit que Siva le réduirait en cendre. En effet, Câma
lança aussi ses flèches contre ce dieu pour le disposer en faveur de Dourgâ.

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 , femme de Crichna , venait de mettre au monde Pradyoumna : c’était (lama 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 pêcheurs ’,

il est porté dans les cuisines de Sambara, qui avait pour intendante la femme
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même de Câma , déguisée sous le nom de Mâyâvatî. Dans le corps du poisson on
trouve un enfant que Mâyâvatî adopte, et qu’elle élève avec un soin vraiment

maternel. Il l’aimait comme ou 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 sous 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-a-dire,

qui enivre d’amour ; Manobhava , qui naît dans le cœur; Caudarpa , qui a enflammé le premier des dieux ; Ananga, qui est privé de corps ; Pantchasara , qui
a cinq flèches ; Sambarâri , l’enneini de Sambara ; Pouchpadhanwâ , dont l’arc

est de fleurs ,- Macaradhvvadja , qui a un poisson pour symbole. Ilest toujours
peint comme accompagné de Rati , sa femme, du Printems personnifié, du
cokila, de l’abeille qui bourdonne, et 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’uflection ,
comme Rati est la volupté. Crichna , considéré comme Vichnou, a pour épouse
Lakchmî ; Câma , fils de Crichna , est par cette raison surnommé Lakchmîpowira , enfant de Lakchmî.
CA’MAROUPA , provinCe à l’est du Bengale , autrefois indépendante, et faisant aujourd’hui partie de l’Assam.

CAMBODJA. C’est le nom que les Indiens donnaient aux peuples de l’Arachosie

ou de la province qui était dans le nord-est de la Perse. Ils étaient considérés

comme Yavanas. Le fameux Cala Yavana, qui parut dans l’lnde du tems de
Crichna , était roi de Cambodja. V. YAVANA. ’
Causa , roi de Mathourâ , fils (l’Ougraséna et gendre du fameux Djarâsandha,

Ennemi mortel de Crichna , son neveu , était prédestiné pour lui ôter la vie ,
Il le persécuta même avant sa naissance. Crichna , long-tems caché avec son frère
Bala-râma , au milieu des bergers, reparut a Mathourâ , pour accomplir les destins,
tua Causa, et rendit l’empire a Ougraséna , détrôné par son propre fils. Causa ,
dans une autre naissance, était, dit-on, le géant Câlanémi, tué par Vichnou.
C’est le système indien, quand un dieu s’incame, de lui donner ses mêmes en-

nemis ; Crichna , avatare de Vichnou , retrouve Câlanémi dans la personne de
Causa, comme aussi il retrouve , dans Roukmini , Lakchmî , son épouse divine.

CANTCHANA mensura , brahmane de la race de Capi mouni , et professeur de la
philosophie de I’Yoga. Il est l’auteur de la pièce intitulée Dhanandjaya vidjçzya.

Il est possible qu’il ait vécu vers la fin du douzième siècle, a la cour du roi de
Canoge.
CANTCHI. 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.
CANYACOUBDJA est le nom indien de la province appelée aujorird’hui Canoge.
C’est de cette contrée que viennent les brahmanes chefs des familles qui subsistent
maintenant. Ils sortaient du Sakadvvipa , qu’Hamilton dit être l’Egypte, et apportèrent avec eux le système des castes. Appelés dans le Magadha par Samba , fils de

Crichna, ils se retirèrent ensuite dans le Canyâcouhdja, sur les bords du Gange ,
d’où ils se répandirent plus tard par toute l’lnde. D’autres disent que ces familles

étaient issues de Maga , fils du soleil. V. MAGADIIA.
CAPILA. C’est le nom d’un sage , petit-fils de Cardama et de Dévahoutî , fille de
Manon Swâyambhouva. Il vivait à Gangâsâgara z c’est la que le rencontrèrent les
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fils de Sagan: , et que , dans sa colère , il les consuma de son souille enflammé.
V. SAGARA. Quelquefois on regarde Capila comme un audtare ou incarnation
de Vichnou. C’est à lui que l’on attribue l’invention du système philosophique ,

connu sous le nom de Sânkhyâ.
CARALA , nom de Dourgâ. I’. le mot Tcnsnounnx.

Canna, prince, né de Soûrya et de Couutî, avant le mariage de celle-ci avec
Pândou, et par conséquent frère aîné des Pândavas. Hamilton pense que ce Soû-

rya , que les poètes représentent comme le dieu. du soleil, était le beau-frère de
Crichna. Quelques-uns donnent pour père à Cama , Vrichase’na ou Sata fils d’A-

dhiratha, roi d’Auga. 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 Gaur jusqu’à la mer, com-

prenant la plus grande partie du district de Bhagalpour et une partie du Pourânîya , et par conséquent Calcutta, capitale actuelle de l’Inde. Canna , fils illégitime de Countî , se déclara , dans la guerre des Pândavas et des Côravas , contre
ses propres frères, et conunanda même l’armée des Côravas, à la place de Drona.
Son fils Vrichaséna y fut tué par Ardjouna , et il périt bientôt aussi lui-même sous

les coups de ce même prince. ,
CARNAPOURAKA, surnommé Cavi, le poète, est un gosain (goswâmî) vêchnava,

c’est-a-dire mendiant de la secte de Vichuou , qui a fait un ouvrage sur l’art poé-

x tique, intitulé Alancdra côstoubha. Il y donne pour exemple de ses règles ses
propres vers sur les amours de Crichna.
Cursus. Province qui a donné son nom au Carnatique moderne, mais qui cependant s’étendait davantage au centre de la péninsule , et comprenait le Mysoure.
’ Cxa’rsvmrx ARDJOUNA. Cet Ardjouna était fils de Critavîrya , roi de Mahichma-

tîpourî. 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 eulever la vache Câmadhénon. Il lui fit la guerre , et le tua. Parasou-rama, fils de
Djamadagni , vengea son père dans le sang des Kchatriyas. Ardjouna, malgré sa
valeur et ses forces, succomba dans cette lutte. V. DJAMADAGNI.
CARTIKÉYA est le ,dieu de la guerre , fils de Dourgâ et de Siva , ainsi appelé
parce qu’il tilt élevé par les six nymphes de la constellation appelée Critiltâ ou

les Pléiades. Il a un autre nom , qui est Scanda. On le désigne, aussi sous celui de
Coumâra , jeune. Il reçut le jour pour délivrer le monde opprimé par Târaka. 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 unckflèche , 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 : c’est à Donrgâ , sous le nom de Cati ,Àqu’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 Agnibhou’ , né

du feu. Il y a une grammaire sanscrite qui porte le nom de Cârtikéya. V. TRIPOURA .

CAS! est le nom antique de Bénarès, que l’on retrouve dans le mot cassidia de
Ptolémée. Le nom de Bénarès, Varanâsî , vient de Varanâ et d’Asî , ruisseaux qui

coulent l’un au nord, l’autre au midi de la ville, ou bien de deux mots qui signilient excellente eau, parce qu’elle est située sur les bords du Gange.

CASMIRA. Tel est le nom sous lequel les anciens désignaient la pr0vinee de Carheinir, vaste vallée abandonnée par les eaux , civilisée d’abord par Casyapa.

M. Wilson a traduit et donné, dans les Recherches Asiatiques, XVË’volume,

Q
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une analyse des annales de ce pays, qui ont été conservées. Il croit que le Caspalyres d’Hérodote est le Casmîra des Indiens. Il interprète Caspapyros-Nd’Etiennc

de Bysance par Casyapapoura.
CASYAPA est un sage, petit-fils de Brahma, fils de Maritchi , et l’un des pradjdpatis ou pères des êtres créés. C’est à lui que les dieux et leurs ennemis les dêtyas ,

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 dêtyas; Danou , des dânavas ; Cadrou , des serpens;
Vinatâ, de Garouda ; Sourabbî , des vaches; Irâ , des arbres et des plantes ; Arichtâ, des gandharbas ; Tâmrâ, des oiseaux , etc. , etc. On suppose que le nom de

ce personnage se reproduit dans un grand npmbre 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 ante-diluvienne
personnifiée , conservée par la race qui se réfugia dans cette partie du globe. Il y
a treize famillesou gotras de brahmanes , distinguées par le nom d’un sage divin

qui en est regardé comme le patriarche. Casyapa est un de ces treize personnages.
CAVEAU , rivière du Dékan. La nymphe de cette rivière devint l’épouse du roi

Djahnou.
CAYASTHA , ou Cayeth , est celui dont la profession est d’écrirevet de faire des
comptes. Il provient d’un 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.

Cornu 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 J qui font continuellement allusion à la dou-

ceur de ses accens. Cet oiseau va déposer ses œufs dans le nid du corbeau, ou
des autres oiseaux , et les y laisse pour les faire éclore. Ses chants se font parti-

culièrement entendre au printems. a

COLormr ou Coulouttha , royaume appartenant à un prince mlétchha ou étranger à l’Inde, mais dont la position est inconnue. Le Brahmânda pourdna met le

Coloûta parmi les provinces du nord-ouesthde l’Inde.
CONCANA , province de la péninsule; aujourd’hui 1c Coucan.

CORAVA. On désigne par ce mot , qui signifie descendant de Courou, les enfans
de Dhritarâchtra et (le Gândhârî , qui ont disputé aux fils de Pândon l’empire du
Couroudésa. Dhritarâcbtra et Pândou étaient deux frères qui descendaient égale-

ment de Gourou. Toutefois le nom de Côrava s’applique spécialement aux enfans

du premier.
Cosun , une des femmes du roi Dasaratha , mère de Râma-tchandra.
COSALA , pays distingué par l’épithète de grand, mahdcosala ; et qui avait pour
capitale Ayodhyâ. On voit dans le Edma’yana 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 moderne d’Oude. Cependant , à différentes époques,
elle a dû être plus étendue. Le Vichnou .Poura’na et le Bhdgavata la désignent
par le nom de Sapta Cosalâ 7 les sept Cosalas; et, dans le neuvième siècle , l’au-

torité du roi de Cosalâ allait jusqu’à Gondwaua, comme on le voit par des ins-

criptions.
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Cosnnn, ville capitale des princes du Couroudésa, après l’antique Indraprastha
et Hastinàponra. Suivant le Râmdyana , elle avait été fondée par Cousâmba , fils

de Cousu , descendant (le Brahma. Buehanan , sur l’autorité du Bhrigavata , dit
qu’elle doit son origine à Nimiteliakra , descendant d’Ardjouna; mais le Bhû’ga-

vain et le Fiehnou Poum’na disent seulement que, quand Hastinâpoura eut été
submergé par le Gange, Nimitchakra vint habiter Côsâmlfi. Buclnanan croit enocore que la position de cette ville est celle ou l’on trouve les ruines supposées
d’IIaslinâponra. 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 (lit que Côsâmbi était appelé Vatsapattana , et que la cité a laquelle on

donnait ce nom est maintenant un village dans le district de Goracpo’re. V. AN-

navrant.
Cosnu; rivière du Béhar, le Cosi ou Cousa. C’était sur ses bords que se trouvait l’hermitage de Viswâmitra. La nymphe de cette rivière avait été autrefois
Satyavatî, épouse du sage Richika , mère de Djamadagni et fille de Gâdhi , qui
(levait le jour à Cousika.
Connus. Ce mot désigne une difformité morale ou physique. C’était un sobri-

quet donné au brahmane Vichnongoupta ou Tchânakya , ministre du roi Tchan-

dragoupta. V. TCIIANAKYA. ’

COULA névnA. 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 a ce mot. Le (lieu 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 paraît
qu’il y a aussi le grilla dévala ou dieu de la maison, qui a rarement un nom disA tinct. Dans le Bengale le (lieu domestique est souvent la pierre sdlagrâma, quelquefois la plante toulasï, 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. Quelquefois ce sont de petites images de Lakchmî ou
de Tchandî , ou bien , s’il apparaît un serpent, on le révère comme le gardien de
l’habitation. En général, dans les anciens teins , les divinités domestiques étaient

regardées comme les esprits invisibles du mal , les fantômes et les spectres répandus (le tout côté. 011 les honorait par certains rites particuliers. On leur faisait des offrandes en plein air, en jetant à la lin 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 lecorum des anciens plutôt
qu’aux lares ou aux pénates.

COUMBHACARNA , 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 ,

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 à leurs intérêts.

Saraswati, déesse de l’éloquence, entra en lui, et le porta à demander la faculté

(le dormir jour et nuit. Ses amis firent changer la décision , et on convint qu’il
dormirait six mois sans intermption ; que le dernier jour du sixième , il s’éveille-

rait ; que , pendant lapremière moitié de ce jour, il pourrait combattre et vaincre
les dieux , et pendant l’autre moitié , dévorer ce qu’il voudrait. Il usaitlargement

C
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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

conteurs 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 sa portée. Rama lui coupa d’abord les bras , puis les jambes , et finit par lui

donner un coup mortel sur le cou.
COUMBHINASI , sœur de Râvana. V. VisaAvAs. Elle épousa l’asoura Madhou,

i dont elle eut Lavana. ’ .

COUNDINIPOURA , 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

Vidarbha. L’Harivansa nous apprend que ce sont deux capitales distinctes , que
Coundina a été fondé par le prince Bhîchmaka , dont les’sancêtres avaient résidé

à Vidarbha. V. VIDARBHA.

COUNTALA ; contrée au nord-ouest de la péninsule. Les Countalas aux longs che-

veux sont placés près des Tchînas. il
Coeur! était la mère des princes Pândavas, et l’épouse de Pândou, roi du
Couroudésa ou d’Hastinâpoura. 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 Pândou , elle avait eu de Soûrya, dieu du soleil, un fils nommé
Carnaa 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.

Comme , prince de la dynastie lunaire, qui a pu vivre quatorze cents ans avant
notre ère. Sou royaume était dans le nord-ouest de l’Inde. C’était la contrée qui
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 deCôravas.
CÔUROUDJANGALA est le pays appelé aujour’hdui Talmeser, au nord-ouest de Dehli .

COUSA , fils de Râma-tchandra , et frère jumeau de Lava. Ils partagèrent entre
eux le royaume d’Ayodhyâ , après la mort de Râma. Une tribu guerrière existe

encore, prétend descendre de lui. i

COUSA est encore le nom d’un ancien prince de la dynastie lunaire , père de
Cousika et ancêtre de Viswâmitra. 1’ . VISWAMITRA. .
COUSAVATI. On ne sait trop ce que c’est que ce mot. Il paraît que c’est un do-

maine sur les bords de la rivière. qui baigne Oudjayanî.

n CousmA est le nom d’un prince de la race lunaire, fils de Cousa et père de
Gâdhi, dont naquit Viswâmitra. De làil’épithètc de Côsika, qu’on donne à ce
dernier. Indra s’était incarné pour devenir fils de Cousika : on lui donne aussi l’é-

pithète de Côsika. A v I

Consomupouas. Ce mot signifie ville des fleurs. C’est un nom de Fatali-

poutra. V.PÀTAL1P0UTRA.

COUVÉRA est le dieu des richesses , fils du mouni Visravas. Il obtint de Brahmâ ,
par sa piété, la possession de l’île de Lankâ, ou les chemins, dit-on, sont
couverts de poudre d’or. Il en fut chassé par son frère Râvana , et se retira sur le
mont Kêlâsa, où sa capitale se nomme Alakâ. Comme le Plutus des Grecs, ce
dieu est difi’orme : il est lépreux , il a trois jambes et huit dents ; à la place d’un

de ses yeux , il a une tache jaune ; dans sa main , il tient un marteau. Du reste ,
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sa cour est brillante ; elle est fréquentée des nymphes et des musiciens du ciel. Il a un
ordre de demi-dieux, appelés Yakchas, attachés a. 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 , Sankha , Macara, Catchtchapa ,
Moneonnda , Nanda , Nila et Kharba. On les représente avec un vase d’où ils iré-

pandcnt 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
celui qui le monte. Il porte le nom d’Elavila, ou de son ayeule Ilavila, femme de
l’onlastya, suivant M. Wilson, ou, suivant Hamilton, de sa mère Élavilâ, fille
d’un roi de Visâla. V. VISRAVAS.

Couvrant est encore le régent du Nord.
CmrA, 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.
CRICHNA 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 Vasoudéva , 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’élevèrent 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 à
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 Djarâsandha , roi de Mâgadha , et d’autres
princes luttèrent contre lui : souvent vaincus , ils eurent même recours aux étrangers, et appelèrent à 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 île sur le golfe de Catch , une ville
nouvelle appelée Dwârakâ. Câla yavana épuisa ses forces dans cette expédition ,
où il périt lui-même, laissant ses alliés à leur triste destinée. Djarâsandha périt.

Crichna figura encore comme acteur dans une guerre plus importante ; il soutint
la querelle des Pândavas contre leurs cousins; il contribua à leurs succès , ami
particulier de l’un d’eux , d’Arjouna , à qui même , dans un moment ou il perdait

courage , il révéla sa nature divine’: incident qui forme le sujet du fameux livre
intitulé le.Bhagauat-gîla. Il avait en aussi quelques alliaires particulières avec
ses voisins. Il enleva Roukmini, fille du roi de Vidarbha , à l’instant même où
elle allait épouser Sisoupâla , roi de Tchédi. Roukmi , frère de Roukmini, avait
pris parti pour Sisoupâla , 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 évé-

nement est le sujet d’un poème de Mâgha , intitulé Sisoùpdla-badha. Crichna ,
vainqueur de ses ennemis , respecté de ses voisins , entouré d’une nombreuse famille, 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

r
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homme en femme , et leur avaient demandé en riant que] serait le sort de l’enfant
dont 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 une de
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 vécuz dit-on , cent vingt-cinq ans.
Ses os furent rassemblés et miraculeusement transportés à Djagannâtha , ou

on les conserve encore. Outre Roukminî , 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 Râdhâ est à sa gauche. Telle est l’image de Crichna encore enfant z 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 de Vichnou. Il y a un grand nombre de fêtes de Crichna. Au mois cârtika
(octobre-novembre) , ily a , pendant trois nuits de suite , des danses appelées Râsa

(V. GOPI), des illuminations magnifiques et des feux de joie. A la pleine lune de
phâlgôuna (févrieræmars) 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 Râma a
ou pour chantre le poète Vâlmîki , Crichna a été surtout célébré par Vyâsa , au-

teur du flfaha’bhdrala. Ce héros a dû vivre trois ou quatre cents ans après Bâma ,

et on peut le regarder comme antérieur a notre ère de mille a douze cents ans.
Carcans Cu: , appelé aussi Sécha Crichna Pândita, auteur du drame intitule
Cansabadha. Il pouvait vivre au commencement du dix-septième siècle.
CRICHNA DÉVA, roi de Vidjayanagara , en I526.
Carssswa. Il y a deux princes de ce nom, l’un souverain d’Ayodhyâ , l’autre

roi de Visâla; mais ces deux personnages ne paraissent pas être celui qui estregardé comme l’auteur des armes divines et vivantes données à Bâma et à sa famille. C’est plutôt un mouni ou dévarchi de ce nom , qui avait, dit-Ion épousé
deux filles de Dakcha , Djayâ et Vidjayâ , suivant le liâmzïyana , Archî et Blaichanâ suivant le Bhâgavata. C’était aussi un écrivain dramatique , de la vient
i u’un auteur ou un danseur est a ) clé lCrisoïswin. Les armes de Rama sont décrites comme ayant un corps. Dans le Hâma’yana , elles s’adressent a Rama , 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 para-lysent un ennemi ou l’endorment , ou bien amènent la tempête , la pluie et le
feu. On les appelle les fils de Crisâswa , les enfans de Djayâ et de Vidjayâ.
Caonran 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 de Cl’ÔDl’Clla.

CRONCHAVAT, nom d’une montagne dans la chaîne de Vindliya , 2. travers la-

quelle Rama s’ouvrit un passage avec ses flèches. A
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I)ACCA ou DHACCA , contrée située au-delà du Brahmapoutra.

l)AKCHA est un fils de Brahma, né du pouce de sa main droite , d’autres disent de

son souffle , pour l’aider à peupler le monde. 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 Dakcha ,
nommée Sali , avait épousé Siva. Le beau-père , offensé par son gendre qui refusa

un jour (le le saluer dans une assemblée , négligea de l’inviter a 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 autre tête : c’était celle d’un bélier. Cette légende était répandue

dans le midi de l’Inde , a l’époque ou les souterrains d’Èlephanta et d’Ellora furent

creusés z elle s’y trouve sculptée sur les murs. Le .Mahzîbhârata raconte le fait;
mais ne dit pas que Satî se brûla. Il semble que ce sont les Pourânas qui ont ajouté
ce détail.

DARCHINA. 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 Dékan. 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 effet
cette presqu’île est au midi de l’lnde. Cette province fut , dit-on, donnée par
Varouna a Parasou-rama , pour le récompenser de la destruction qu’il avait faite
de la caste des Kchatriyas. Parasou-râma en fit hommage à Casyapa pour être par-

tagée
aux
brahmanes.
. compilateur du drame intitulé
DAMODARA
MISRA
, auteur, ou peut-être plutôt
Hanoumzîn ndtaka. Ce poète est du teins de Bhodja, dans le dixième ou le

onzième siècle. ’

DANAvA. Ce mot signifie enfant de Danou. Danou était une des femmes de
Casyapa , et ses enfans, comme ceux de Diti , sont représentés comme des ennemis constans des dieux. Il paraît que dans la réalité c’était un peuple guerrier qui ,

dès les premiers tems, occupait le Magadha et les contrées voisines vers le midi.
Ce mot s’emploie, en général, pour désigner un adversaire des dieux. Descendant

les uns et les autres de Brahma , il n’est pas étonnant que sa faveur soit partagée

entre eux.
DANDI , poète que l’on suppose contemporain du roi Bhodja. Il est l’auteur d’une

espèce de roman poétique , intitulé Basa coumdm. On lui attribue aussi un ouvrage sur l’art poétique , appelé Cagya’darsa.

DASARATHA est un roi de la race solaire , fils d’Adja et père de Rama. On suppose qu’il a vécu quinze cents ans avant Jésus-Christ. Dans sa jeunesse , il avait en
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 où Dasaratha allait
associer son fils a son trône , il fut obligé de s’en séparer et de le bannir, par suite
d’une promesse imprudente qu’il avait faite a Kékéyi , une de ses femmes. Celle-cr

réclamait le trône pour son fils Bharata , et le bannissement de Rama. Dasaratha ,
fidèle a sa parole , exila son fils , mais il en mourut de douleur.
DArrA. Ce. mot, ajouté à un nom propre , désigne plus particulièrement un
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homme de la caste des vésyas ou marchands , plutôt que de celle des kehatriyas.
Cette règle n’est pas tellement générale qu’elle n’éprouve quelque exception.

DêrvA. 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 râkcbasas , les asouras :

tous ces mots 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.

DÉVA est le mot latin divus. Il se dit des dieux ; mais , de plus, il s’emploie
pour les princes et s’ajoute à leur nom. Les Latins ont prostitué de même le mot

divas pour leurs empereurs.
DÉVAKI. Cette princesse est la mère dè Crichna et de Bala-râma. Sa généalogie

est un peu incertaine. Les uns la font fille d’Ougraséna, qui aurait aussi porté le

nom de Dévaka; et, dans cette hypothèse, elle serait sœur de Causa. Suivant
d’autres, Ahouka, roi de Mathourâ , a eu 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 Vasoudéva épousa. L’une d’elles était Dé-

vakî , qui alors ne serait plus que cousine de Causa. Ses enfans, sauvés par l’adresse

de Vasoudéva e921 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 put résister à leur perte; elle
mourut alors pour ne plus renaître , car elle avait été du tems de Swâyambhouva

Prichni , femme du roi Soutapas , et plus tard Aditi , femme de Casyapa.
DÉVAYANI , 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 efi’et , 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 Sarmichthâ
repoussèrent sa proposition ; le plus jeune y consentit z c’était Pourou, à qui 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.

DHANANDJAYA , nom du prince Ardjouna. V. ce mot.
DHANANDJAYA , auteur d’un ouvrage de critique sur la littérature théâtrale , in-

titulé Basa rozipaka. On croit qu’il a vécu dans le onzième siècle , car il cite le

prince Moundja pour son protecteur.
DHAuMA PournA. Surnom qu’on donne au pândava Youdhichthira , parce qu’on

le suppose fils d’Yama , dont un des noms est Dharma , dieu de la justice.
* DuAvAKA est un poète de la cour du roi de Cachemir, Srî Harcha déva , qui , pour
prix (le 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 Ralnrîvnlï,

qui porte le nom d’Harcha déva, et que ce prince 111i paya, dit-on, 100,000 roupies.
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Daounnuoumm est un roi d’Ayodhyâ , de la ligne solaire , dont le nom propre
est Convalâswa. Il fut surnommé Dhoundhoumâra , pour avoir donné la mon à

un génie malfaisant, appelé Dhoundou , qui incommodait le saint solitaire Outtanka. Ce monstre vomissait des flammes , obscurcissait la lumière du soleil, et
soulevait des tourbillons de p0ussière. Convalâswa vainquit le monstre après avoir
perdu , dans cette expédition, quatre-vingt-dix-sept fils sur cent qu’il avait.
DuarcuTADYOUMNA est un héros qui figure dans le Mahdbhdrata ; il est frère
de Drôpadî , épouse des Pândavas, et fils de Droupada , roi de Pantchâla. Il fut
surpris , avec tous ses frères , et tué par Aswatthâmâ , vengea de cette manière
la mort de son père Drona , immolé sur le champ de bataille par Dhrichtadyoumna.
DllIIITARACHTRA est le père des princes appelés Côravas. Les uns le font fils du
roi Vitchitravîrya; les autres, du mouni Vyâsa , frère aîné de Vitchitravîrya. Ils

disent 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 Dhritarâchtra
le soin du royaume et la tutelle de ses enfans. Les affaires 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 Gândhâri. On lui donne cent enfans , dont l’aîné était

Douryodhana , prince duret ambitieux, qui profita de l’influence qu’il avait sur
un père aveugle et âgé , pour persécuter ses cousins les Pândavas. 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 Pândavas étaient les fils
d’un prince qui avait régné à la place de son aîné ; les Côravas étaient les fils de
cet aîné appelé à la régence. La victoire se déclara pour les Pândavas : tous les

Côravas périrent dans cette guerre désastreuse , qui , dit-on , coûta la vie à sept
millions d’hommes. Dhritarâchtra survécut à ses enfans, et se retira dans la soli-

tude , où , par la religion , il chercha à se consoler de ses malheurs.
DIxcaITA est le nom d’une famille de brahmanes mahrattes , qui a produit des
auteurs distingués , surtout dans l’art dramatique. Lalla Dîkchita ,. descendant de

cette famille , est le seul brahmane qui ait pu donner à M. Wilson quelques secours
pour composer son recueil de drames indiens.
Dru , femme de Casyapa , mère des Dêtyas et de Vâyou ou Mârouta , dieu du

vent. V. VAvou.
DJAcAnnISA , pandit , auteur de la pièce en deux actes portant le nom d’Hâsyâr-

nava. Il est moderne , mais on ignore cependant dans quel tems il vivait.
DJAGANNATHA , surnommé Pândita râdja , est auteur d’un ouvrage sur l’art poé-

tique, intitulé Rasa gangâdhara. ’
DIALAnnnAnA , contrée située au nord-ouest de l’Inde. C’est probablement une

partie du Lahore , ou peut-être la moderne Jallindhar. ’
DJAAIADAGNI , sage mouni , fils de Biehika ; il avait épousé Rénoukâ , et eut pour

fils le terrible Parasou-rama. Il demeurait à Gândhâra. Un soir, dans la saison des
pluies , le roi Cârtavîrya Ardjouna , étant dans la forêt , s’arrêta dans l’hermitage de

Djamadagni. Il 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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’vache d’abondance , cdmadhe’nou , que Brahmâ lui avait donnée. Le roi. voulut

avoir cette vache, le sage la lui refusa, quoique le prince lui offrit tout son royaume.
Ardjouna 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 Parasourâma les vengea l’un et l’autre en répandant le sang d’Ardjouna et des kchatriyas.

DJAuaAvAIv , monstre des bois , qu’on représente comme un ours , et qui osa
combattre Crichna. L’issue du combat fut telle , que sa fille , nommée Djambavatî , devint l’épouse du dieu , qui en eut un fils appelé Samba.
DJANAKA , roi de Mithilâ , prince d’une grande piété et d’une profonde instruction. Il avait élevé Sîtâ , qu’il regardait comme sa fille , et qui , par cette raison ,

portait le nom de Djânakî. Djanaka était aussi le titre des rois de Mithilâ. Une
.. légende dit que les cendres du roi Nimî , ainsi consumé par la colère de Vasichtha,

furent recueillies par des brahmanes qui en formèrent un jeune homme auquel ils
donnèrent le nom de Djanaka.
DJANASTHANA, endroit de la forêt Dandaka où Rama fut vainqueur des Râkchasas. Suivant un commentateur, ce lieu portejaujourd’hui’ le nom de Nasik ; il
est situé sur le Godâvari , près des Ghates occidentales z on’y va en pélerinage.

DJANGAMA. C’est un nom qu’on donne a un religieux errant , et consacré au

culte de Siva. Il se montre couvert de cendres , les cheveux relevés en natte
tressée autour de la tête , et le signe de Siva à son cou.
DJ ATArou est le nom d’un héros du Rdmâyana. C’était un oiseau , fils de Garouda et de Syénî. D’autres le font fils d’Arouna. Il avait déjà vu plusieurs renou-

vellemens du monde , ou règnes de Manon , manwantaras , quand , apercevant
Râvana qui enlevait Sîtâ , 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

Rama. Dasaratha était un jour allé pour sauver Rohinî des mains de Sani: son
char, qui le transportait dans l’air, avait été consumé par un regard de ce der-

nier; le prince , en tombant , fut soutenu sur les ailes de Djatâyou.
DJAYA min , poète célèbre par la composition lyrique du Gîta-Govinda , ou
sont célébrées les premières amours du dieu Crichna. Elle a été traduite par

W. Jones , Recherches Asiatiques , tom.iIII. Djaya déva était de Cenduli (Calinga Il est une autre ville «de ce nom , dans le Burdwan , ou tous les ans une
fête est célébrée ; on y récite 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 T chandrtiloka , attribué à un auteur, nommé Djaya déva.

Dura DÉVA est le nom d’un roi de Canoge , qui vivait à la fin du douzième

siècle. ’ ’

DJAYADRATHA , roi de Sindhou , se distingua dans la guerre des Pândavas contre
les Côravas. Il soutenait le parti de ces derniers. Il tua Abhimanyou, fils d’Ardjorma , et fut tué lui-même par Ardjouna.
DiAvAIvTA , fils d’Indra , roi du ciel et de Satchî.

DiAvANTA , grammairien , élèvc de Crichna Pândita , en I631 .

DJÊNAS , disciples de Djina. Ce mot signifie , qui ajvaincu le péché.
Les bouddhistes sontsils des djênas modifiés? et jusqu’à quel point peut-on ajouJ
ter foi à la légende brahmanique, qui fait Bouddha fils de Djina ’1’ Djina est-il un sy-

nonyme de Bouddha? ou bien est-ce une conquion de noms , causée par l’ignorance ,

ou par la haine des brahmanes? Voilà des questions fort intéressantes , et sur les-

416 TABLE ALPHABÉTIQUE.
quelles il n’est pas encore pemiis de prononcer. Il paraît, jusqu’à présent, qua les

(ljênas pourraient bien avoir l’antériorité sur les bouddhistes; leur fondateur, Ri,chabha déva , remonte a. une antiquité fort reculée. Après lui sont venus vingt-deux

chefs (le sectes ou Djinas, dont le demier, 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 Béhar, comme fils de Siddhârta,

Rehalriya , 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. Ce Mabâvîra eut
pour disciple Gôtama Swâmî.
Les djénas diffèrent peu , pour l’extérieur, des autres Indiens. Sans reconnaître

un créateur, ils croient à un dieu, et respectent même les divinités indiennes. Ils .
sont partagés en castes; mais le dje’na parfait ne peut être que mendiant. Il existe

entre eux quelques distinctions , comme les digambaras, qui vont nus; les swétâmbaraS, qui portent un vêtement blanc , etc. Les laïques s’appellent srâvakas;

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 djênas ; mais ils offrent aussi des traits frappans de ressemblance qui semblent
devoir faire supposer que ce sont des dissidcns 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 la 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

certain point z ce sont des schismatiques. Les autres sont des hérétiques avec lesquels il n’y a point de transaction; toutefois, ils s’accordent à 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.

DJWALAMOUKHI. C’est une place ou l’on voit des feux sortir de terre. On en
fait une forme apparente de la déesse Dourgâ , objet de vénération pour les Indiens. Il existe , près de Balkh , un lieu de cette espèce , ou , de tout l’Indostan , on
va en péleriuage. Le sol y produit en abondance le gaz hydrogène , qui s’enflamme
dès 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 par le torrent de gaz qui s’en échappe. ’
DocanIvA , frère de Râvana , tué avec quatorze mille quatorze Râkchasas , dans
la forêt de Djanasthâna.’

DOUCHMANTA est un roi de la dynastie lunaire , fils de Dharmamitra ou Bêbhya.
Il paraît qu’il fut adopté par Maroutta , prince d’une branche collatérale , descendant de Turvasou , dont il réunit les états a son royaume héréditaire d’Antarvédi.

A sa mort, il partagea sa succession entre Bharata , à qui il laissa l’Antarvédi , et

son jeune fils Carouthama , à qui il donna les provinces de son père adoptif, com.osées de la partie méridionale de la péninsule ; car les petits-fils de Carouthama
furent rois (le Pândya (Il’fizdura) , de Kérala (filalabar) , (le Cola et de Tchola
( T mijote). Douchmanta est célèbre pour son mariage avec Sacountalâ , qu’il avait
rencontrée dans l’hermitage de Canvva , et qu’il avait épousée :inais par suite de l’im-
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précation d’un solitaire , il l’avait oubliée. En vain elle s’était présentée devant lui;

sous l’influence d’un charme fatal, il l’avait méconnue. Enfin l’anneau de mariage ,

perdu par Sacountalâ, 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 le nom figure
noblement parmi les princes de la dynastie lunaire et se trouve rappelé glorieusement parle titre même du Mahâbha’rata. Quelques auteurs, au lieu de Douchmanta, écrivent Douchyanta , et les Vèdes Douehanta. Les aventures de Douchmanta et de Sacountalâ forment le sujet d’un épisode du Mahzîbhdrata et d’un
drame fameux de Câlidâsa.

DOUHSASANA , un des princes Côravas , un des cent fils de Dhritarâchtra et de
Gândhârî. C’est lui qui, dans une assemblée publique , traîna par les cheveux

Drôpadî , femme des princes Pândavas. Cette insulte fut la cause. de la guerre racontée dans le Mahtibhâraw. Bhîma, l’un des Pândavas, jura de le poursuivre jusqu’à ce qu’il eût bu son sang. Et, en efi’ct, il le tua et accomplit son horrible vœu.

D0URGA 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’Himâlâ on Himalaya , qui est
l’Imaiis personnifié , et de Ménakâ. Dans cette seconde naissance , son nom est Pârvatî , c’est-a-dire fille de la montagne , eu 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 Câla , on adore aussi sa femme sous lernom redoutable de Câlî : ceux de Tchandî et de Dourgâ sont tout aussi efi’rayans, et ce der-

nier lui vient du géant Dourga dont elle a triomphé. Les poèmes sacrés sont rem- .
plis des 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 Mahicha; une des mains gauches tient la queue d’un ser-

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 offre souvent des sacrifices sanglans, et même des sacrifices humains. Câlî 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 pendans d’oreille deux cadavres , un collier de
crânes , la langue alongée , une ceinture formée de mains de géans , et ses cheveux tombant sur ses talo’ns. Elle vient de boire le sang de ses ennemis z ses soufis

en sont teints et sa poitrine en est inondée; ses yeux sont rouges comme ceux
d’une personne ivre. Elle a une jambe posée sur la poitrine de son époux et 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: Ganésa et Cartikéya.

Dovavasas est le nom d’un mouni que l’on représente comme vindicatif et c0lerc. Il est promptà maudire , toutes les fois qu’il se croit ofi’cnsé ; et les légendes

sont remplies de malheurs causés par son humeur austère et susceptible. On le dit
il

n. ,.

’l
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une incarnation du Siva , quand la trimourtli , ou triade indienne , descendit dans
le sein (l’Anasm’iyâ , femme d’Atri.

DOURYODHANA est le nom de l’aîné (les princes Côravas. Il est représenté comme

ambitieux et violent , et dirigeant par ses conseils le vieux Dbritarâchtra son père.
C’est lui qui l’excita contre ses neveux les Pândavas; qui amena les persécutions
dont ils furent long-teurs victimes. Par son ordre , Drôpadî fut outragée et traînée
honteusement au milieu d’une assemblée publique. Il eut l’insolence de ’lui ordonner de s’asseoir sur son genou : familiarité insultante, que Bhîma 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.

Danrm , qu’on prononce aussi Drâvîra , est la partie de la côte de Commande] ,

depuis Madras jusqu’au cap Coruorin. ’
DRONA , surnommé Atchârya , descendant de Gôtama , était le précepteur des

Pândavas et de tous les chefs qui prirent part dans cette querelle. Il avait épousé .
la sœur de Cripa, nommée Cripi , dont il avait en Aswatthâmâ. Il fut promu au
commandement en chef de l’armée de Douryodhana , marchant contre les Pândavas. Il valait lui-même une armée , tant il était habile et expérimenté. On emplbya

la ruse pour se défaire de lui. On lui cria , sur le champ de bataille , qu’Aswattbâmâ venait d’être tué. Or, Aswatthâmâ était le nom de son fils , et en même
teins celui d’un 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 Drich-

tadyoumna. v

Duomm. C’est le nom d’une princesse , qui, comme Hélène , a été la cause d’une

guerre cruelle et (le la ruine d’une famille royale. Elle était fille de Droupada , sur-

nommé Yadjgnaséna , roi de Pautchâla , qui fait aujourd’hui partie du Pânjab. Suivant les poètes , elle fut l’épouse des cinq Pândavas ; suivant une opinion plus raisonnable , elle n’était l’épouse que d’Youdhicbthira. Les autres , en effet , ont en
d’autres femmes ; mais , sans doute a cause de l’amitié qui unissait les cinq frères ,
elle a été regardée comme attachée à tous par les mêmes liens : tous en effet sou-

tinrent sa querelle et vengèrent son outrage. Par l’ordre de Douryodhana , Douhsâsana l’avait prise et tirée par les cheveux au milieu de l’assemblée. Le vieux
Dhritarâchtra l’avait sauvée de leurs insultes en prenant hautement son parti. Elle
avait partagé l’exil des Pândavas , et supporté les fatigues et les humiliations de

leur infortune. Admisc , 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

le Pândavas et les Côravas, elle eut la douleur de voir périr son frère Dricht oumna et les autres enfans de Droupada. Quand les Pândavas, dégoûtés des

affaires, se retirèrent du monde , elle les accompagna dans la solitude. Elle eut
cinq enfans. Elle est une des cinq vierges , pantcha canyd, à qui les brahmanes
adressent chaque jour des prières.
Danou". , fils d’Yayàti , roi de Pratichthâna. Il fut le fondateur d’une branche
collatérale de la dynastie solaire , et l’ancêtre des Bhodjas.
DWARAKA ou DWARAYATI , 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 Bala-rânia , par suite de son mariage avec Rêvati. Crichna ,
forcé d’abandonner Mathourâ i’il ne )011Vfilt défendre contre l’armée confédérée

7 cIl l

(le Cala vavana et des mnces indiens alla s’établir dans cette Ville , dont il fit un

.ly

O

TABLE ALPHABÉTIQUE; 419
séjour riche et délicieux. Elle était avantageusement située pour le commerce. Les
malheurs qui vinrent frapper la famille de Crichna n’épargnèrent pas la ville qui
était son ouvrage. Un 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 ha-

bitée; qu’immortelle , elle était.av.ec eux transpogtée au ciel, Outre le nom
d’Anartta, que portait le pays qui l’environnait, on l’appelait encore Cousas-

thali. Les arcs de triomphe qui ornaient les portes de cette ville lui avaient fait
donner ce nom de Dwârakâ.

E
Enavan. Nom qu’on donne à l’éléphant céleste sur lequel est monté le dieu du
. ciel, Indra. Il était né de la mer, lorsque les dieux l’avaient barat’e’e.

Te r G

GALAVA , solitaire fameux , disciple de Viswâmitra , 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 Varouna au pieux Richika, avaient ensuite passé
en la possession de différens princes. Gâlava s’adressa au roi Yayâti , qui, ne pou-

vant rien pour lui , lui remit sa propre fille Mâdhavî ; elle fut donnée successive-

ment en mariage aux princes qui avaient de ces chevaux, et qui en faisaient
cadeau à Gâlava au premier garçon qu’ils avaient d’elle; Mâdhavi, qui avait le

don de rester toujours vierge , fut enfin donnée à Viswâmitra en même tems
les chevaux. Elle en eut un fils, nommé Achtaka. Viswâmitra lui laissa soulier-mitage et son haras, et se retira dans les bois; et le lieu fut de la appelé Achtakapourra. Gâlava ramena ensuite Mâdhavî à son père , et finit ses jours dans la solitude.

Gxunuuumm; c’est l’une des quatre montagnes qui enferment la région
centrale du monde , appelée Ilâvritta, dans laquelle est située la montagne d’or
des dieux ou le mont Mérou. Les Pourdnas ne sont pas d’accord sur sa position.
Suivant le V abrou pourânnil est à l’ouest, joignant le Nila et IeNichadha, chaînes

du nord et du sud. Le Vichnou pourâna le place mg. sud, et nomme Vipoula la
montagne occidentale. Il y a cependant un Gandhamâdana à l’ouest, au milieu
(les branches projetées du Mérou. Le Bhâgavata le place à l’est. Le Mahâbhârata
est d’accord avec le Vzîyou poura’na. Le Padmapoura’na 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 Pourâna , Couvéra réside sur ce mont avec les Apsaras, les Gandharbas
et les Râkcbasas. Le Sita Gangâ (Hoang-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’Indra et de Couvéra. Ils sont fils de Casyapa et d’Arichtâ.

GANDHARA, province qu’on appelle aujourd’hui le Candahar, placée entre le
nord de l’Inde et la Perse.

GANDHARI, fille du roi Gândhâra, qui descendait du prince Drouhya, fils
d’Yayâti, et qui régnait dans le Gândhâra, aujourd’hui le Candahar. Gândhârî

avait épousé Dhritarâchtra, et fut la mère des princes Côravas. Elle eut la douleur

de survivre à sa nombreuse famille. ’

Gamin , dieu de la sagesse , fils de Siva et de Pârvati. On le représente sous la

forme d’un homme gros et court, avec un gros ventre et une tête d’éléphant. Il
a quatre mains z l’une tient une conque , l’autre un disque, une autre une massue ,
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et la quatrième un lotus. Sur quelques-unes de ces images, on voit dans une de
ses mains une espèce de croc , dans l’autre un lotus , dans la troisième une de ces
elles qui servent a écrire , dans la quatrième 1m corps arrondi qui ressemble a un
œuf, et qui est un gâteau. L’animal qui lui est consacré est le rat. Sa tête d’élé-

phant n’a qu’une défense z Vichnou , sous la fprmc de Parasourûma, voulant un

jour parler a Siva , fut arrêté par Gânésa , qui gardait la porte z ils se battirent,
ct Ganésa perdit une défense. Ce dieu venait de naître, et recevait les hommages
de toute la cour céleste. Sani (Saturne) détournait les yeux , sachant qu’ils consumeraient ce qu’ils apercevraient. Pârvati , prenant cette action pour une insulte,
le força par ses reproches de regarder son fils , dont la tête fut aussitôt consumée.
A ce spectacle , Pârvati furieuse voulait se Venger sur Sani ; Brahmâ l’en empêcha,
et dit a Celui-ci de prendre la tète du premier animal qu’il trouverait couché vers le

nord (car on meurt, quand ou dort dans cette position Il rencontra un éléphant
ainsi placé, lui coupa la tête , et la fixa sur le corps de Ganésa. Pârvati était peu

satisfaite : Brahma lui dit que, dans tous les sacrifices, son fils serait nominé avant
les autres dieux. En effet , au commencement de toutes les entreprises, a la tête de
tous les ouvrages , il reçoit un hommage de respect. Tous les livres commencent
par ces mots : Adoration à Ganésa. On l’appelle Dwé’mdtoum , qui a en deux
mères, savoir: Pârvati, a qui il doit son corps, et 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 5
de la son nom de Ganésa.

GANGA , 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 : 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 Godâvari, et non la Godâvari, 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 v’ue du Gange. Ce fleuve a du

être le sujet de bien des fables mythologiques. If. le mot Marion. Sortant (le
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 counda ou bassin de Brahma , qui est le lac Mânasarovara : de
la , encore par l’air, il vient tomber sur un roc en forme de tête, linga de Siva ou
Mahâdéva; il s’embarrasse dans ses cheveux et coule dans un bassin ail-dessous,
appelé Vindou sarovara. C’est au-dcssus de cette chute, qu’on trouve cet endroit

fameux , appelé Gomoukha, ouverture que se font les eaux dans les monts Himalaya, et que les Indiens comparent, pourla forme, à la tète d’une vache. Plus loin
se trouve la ville d’Haridwâra qui signifie porte d’Hari : c’est l’endroit on 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 , comme les antiques villes d’Hastinâpoura et

de Pâtalîpoutra. Il reçoit un grand nombre de rivières , qui viennent, dit-on, lui

rendre hommage , et qui ensuite, lorsqu’il approche de la mer , le quittent pour
s’y jeter chacune de leur côté. C’est ainsi qu’on explique les difl’érentcs bouches du

Gage, auxquelles on Lionne 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 sur un poisson , ayant dans sa main droite un lotus , et 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’Hastinàpoura, dont elle eut Bhichma, aïeul des Pândavas. Par suite d’une impré-
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cation de Viehnou, elle était obligée de tuer ses enfans à la naissance. Auhuitième, son mari l’en empêcha , et elle le quitta. Elle était descendue autrefois sur

la terre, attirée par les dévotions de Bhagiratha. Au moulent où elle tomba du
ciel, le prince craignit qu’elle u’écrasât la terre. Siva, qui demeurait sur l’Himâ-

laya , la prit dans sa chevelure , et la retint quelque tems ; il en laissa couler une
goutte sur la montagne ; ensuite , le dixième jour de la nouvelle lune de djyechtha
(mai-juin) , la déesse toucha la terre , et suivit Bhagiratha. De la le nom de Bhâgîrathî qu’on lui a donné. Elle venait pour ramener à la vie les fils de Sagara.
(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. Sur sa
route, elle avait troublé le sacrifice d’un sage, nommé Djahnou : dans sa colère,
i il l’avait prise et avalée; Sur la prière de Bhagîratha , il l’avait ensuite rendue : ce

qui a fait donner aussi à la déesse du Gange le nom de Djâlmavî. Quand elle des-

cendit du ciel , les dieux , sachant quelle était la vertu de ses eaux, réclamèrent
auprès de Brahmâ , qui consentit à ce qu’elle existât à la fois au ciel, sur la terre

et aux enfers : au ciel, on l’appelle Mandâkiui ; sur la terre , Gangâ; aux enfers,
Bbâgavati. On voit facilement que toutes ces fables sur le Gange sont allégoriques,
et servent à voiler des phénomènes purement naturels.
GARGA , mouni célèbre, issu d’une branche collatérale des rois d’Antarvédî. Il

était né à Mithilâ, et se livrait aux pratiques de la pénitence sur les bords du Gan-

dakî. Un brahmane de ce nom était le nom du prêtre de la famille de Crichna.
Fortjeune, il s’était adonné aux exercices rigoureux de la piété, et n’avait point

d’enfant. On en fit un jour un sujetde plaisanterie : on imputa sa vertu a un motif
d’impuissance. Il en fut irrité, et jura de se venger. Il se retira dans un désert,
cherchant à 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 elfet, d’une apsara, exilée sur la terre et
obligée de vivre au milieu des bergers, il eut un fils; ce fut Câla 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
’âdavas avaient quitté pour aller s’établir à Dwârakâ , et périt bientôt au milieu

des monts Bêvatas, consumé, dit la légende , par le feu» des yeux d’un ancien roi
qu’il réveilla de son sommeil : c’est-à-dire que les tribus guerrières des montagnes l’arrêtèrent et finirent par exterminer son armée.

GAROUDA , ou GAROURA , est un demi-dieu qui 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’, autre femme de Casyapa et mère des serpeus, Garouda devint l’ennemi

de cette race, à laquelle il fait une guerre cruelle. A la suite d’une gageure entre
Vinatâ et Cadran, la première était devenue l’esclave de la seconde, et les serpens,

pour prix de sa délivrance, demandèrent à Garouda le breuvage immortalité
dont la lune est le réservoir. Garouda alla saisir la lune qu’il cacha sous son aile.
Indra avec les dieux l’attaqua et fut vaincu. Vichnou fut plus heureux , mais Garouda se conduisit si bien dans cette affaire qu’il obtint de son vainqueur une
capitulation honorable. Vichnou le rendit immortel , et lui promit une place plus
élevée que la sienne même. Garouda lui sert de monture; mais quand le dieu est
porté sur un char , l’oiseau est placé ail-dessus en forme de bannière flottante. On
croit que Garouda est une grande espèce de vautour. Les poètes l’appellent le roi

des oiseaux. Son séjour est le Causa dwipa, que Wilford suppose être la terre de
Cuch de l’Êcriture, et comprendre les pays entre l’lndus, le golfe Persique et la
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Mer Caspienne. On donne encore à Garouda le nom de Souparna. Il se maria z les
serpens se récrièrent. Il en fit, un grand carnage. Un seul échappa : tombant aux

pieds de Garouda, il cria : Épargne-moi , ngdntaka, destructeur de serpens.
Celui-ci le prit, et l’attaeha pour trophée autour de son cou.
Guarorcncua , fils de Bhîma et d’une Rakchasî , nommée Ilidimbâ : il fut tué

par Carna avec une lance que celui-ci avait reçue d’lndra. Cette histoire est racontée dans le Mahâbhdrata : la traduction s’en trouve dans le I3° volume des

Recherches Asiatiques. La lance de Carna devait donner la mort à un guerrier,
et il la destinait pour Ardjouna. Crichna, par ses conseils et son secours , rendit
Ghatotcateha redoutable à l’armée des Côravas ; et pour détourner les malheurs

qui les menaçaient, Carna fut obligé de diriger la lance fatale contre lui. Ardjouna

échappa ainsi au danger. q l I
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’Yamounâ , dans le pays de Vradja. ’
Gonnuu, rivière de la presqu’île, qui porte aujourd’hui le nom de Godave’ri.

Elle sort du Sahya, partie des monts Vindhyas, pour aller se jeter dans le golfe
de Bengale , arrosant le pays de Calinga. Les poètes ont aimé àpeindre tous les

charmes
de ses rives. ’
G091 signifie femme de bouvier. Ce sont des. bergères du pays de Vradja,
qu’on représente comme 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 Gopînâtha. On lui rend
hommage par des danses , appelées misa , accompagnées de chants, exécutées par
des jeunes gens habillés en bergers et bergères, au moment de la saison d’automne.

Commun ., Pandit, auteur de la pièce intitulée C’étauka sarvaswa. Cet ou-

vrage doit être moderne. à
G011]. Nom de Dourgâ, femme de Siva. V. Donnes.
Gosua , pour Goswaniî , espèce de religieux. V. Tcnrêuivn.
GOTAMA. On ne distingue pas assez, ce me semble, Gotama et Gôtama. Cc
dernier est un nom patronymique , et, signifiant descendant de-Gotama , il n’es;
pas étonnant qu’on retrouve souvent ce Gôtama et a des époques différentes. Ainsi

Gôtama, le prêtre de Djanaka, doit être le fils de Gotama et d’Ahalyâ, autrement appelé Satananda. On donne encore le nom de Gôtama à Sâkya Mouni,
fondateur du bouddhisme , soit qu’il descendît de Gotama , soit qu’il ait suivi ses

principes. C? ce Gotama , qu’on écrit même encore souvent Goutama, est fondateur d’un secte philosophique, appelée le Nyâya. Sou nom est cité dans les
Vêdes. Il était né sur l’Himâlaya , quelque tems avant Rama. Son père se nommait Dirghatamâ. Il épousaiAhalyâ. On le trouve dans un hermitage 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’un autre côté les
bouddhistes font (le Gotama ou Gôtama leur quatrième législateur, quoique
cependant les principes du Nyâya ne ressemblent point à ceux du bouddhisme.
Les Djénas le font disciple de leur grand saint Mahâvira. On reconnaîtmêmc son

nom dans Somnnocodom, Samana Gotama. ll y a deux mille trois cent soixantedix ans , en 1828, que Gotama Bouddha a été exalté, et son règne doit durer
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cinq.millc ans: ce qui mettrait son apparition, cinq cent quarante-deux ans avant
notre ère. Or, environ sept cents .ans avant cette époque, Virabâhou , de la race
. de Gotama , s’empara du trônqde Dehli. Ce roi et ses trois successeurs régnèrent
cent huit ans. Le troisième de ces souverains, Mahipatî, vivait dans le sixième
siècle avant Jésus-Christ , 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 Gôtama 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 soupçonne que le nom de Gôtama doit
avoir appartenu à plusieurs personnes que l’on a confondues.

Gomme. Tel est le nom que l’on donne a celui qui est le père spirituel, dont
un jeune homme reçoit Einitiation aux cérémonies religieuses. C’est lui, qui, dans

les différentes circonstances de la vie , prononce les mantras ou prières , introduisent un homme dans la société z c’est lui , par exemple , qui faitl’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 maître

sous le rapport du bon exemple dont il doit appuyer ses leçons, l’élève a aussi

des devoirs sévères à remplir envers son directeur. Il doit le respecter plus que

ses parens , même dans le cas ou il serait ignorant ou vil; 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
tête de chacun. On lui lave les,pieds, et l’on boit, pour se purifier, l’eau qui a
servihà cette opération. On lui présente des fleurs et des parfums : on lui sert a
manger, et l’on se dispute ses restes. La fonction de gourou est souvent héréditaire.

GOURDJARA , province connue aujourd’hui sous le nom de Guzerat. Elle a porté
aussi le nom d’Anartta. C’est dans cette région que s’était établi Crichna , et qu’il

avait fondé la ville de Dwârakâ.

Govmnnmm, montagne célèbre dans le pays de Vrindâvana , 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 un doigt comme une ombrelle au-dessus

des villageois et de leurs troupeaux. l
GOVINDA , surnom du dieu Crichna.,5-..qui, dans sa jeunesse, fut berger.
V. CRICHNA. Il a un 0ème érotico-l ri ne en l’honneur de ce dieu intitulé

Yy

Gïta Govinda ar D ava déva et dans le nel on célèbre les amours de sa
jeunesse.

1PJ-aV

HAMMIRA, personnage dont l’existence est constatée par une inscription de
1 168 , en l’honneur de Prithivi râdjâ (Prithou-rai ou Pithaura) vainqueur d’Hâm-

mira. M. Wilson , Recherches Asiatiques, vol. I5, examine quel a pu être ce
personnage , dont le nom ne paraît pas sanscrit. Il y a un Hâmmîra , prince de
Sâcambhari, au commencement du quatorzième siècle. V.1îech. Asiat. , g v. p. 192.

HANOUMAN était un singe amide Râma-tchandra. 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 vent, intermédiaire officieux entre Siva
amoureux d’une tout autre personne , et Andjanâ , fut ensuite regardé comme le
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porc de ce singulier personnage, qui, dès 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 a la vie. Cependant , en tombant, il s’était brisé les os de la joue, et,

depuis cet accident, avait été nommé Hanorunân. Cet être est immortel, et on
l’honore pour obtenir une longue vie. Il était doué d’une force et d’une légèreté

extraordinaire : dans le liâmâfana on le représente franchissant d’un saut 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 A
d’eux. Cette plaisanterie s’était renouvelée , jusqu’au moment où , s’apercevant,

qu’ils 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 Rama , et posséderait alors le double de la force
qu’il avait perdue. Dans la guerre de Bâma contre Râvana , il montra le plus grand
dévouement. Envoyé comme espion a Laukâ , il découvrit la retraite de Sîtâ; et

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 Râ-

vana , il parut devant le tyran , qui fit mettre le feu à sa queue. Mais ce fut pour le
malheur de Lankà : le singe, sautant de maison en maison, communiqua ce feu a.
toute la ville. Plus tard il sauva la vie a Rama 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 Râmu’uy’ana,

Vâlmîki, vit ce poème, et voulut sacrifier son pr0pre ouvrage; et que le généreux

singe jeta alorsà la mer les pierres, qui étaient les monumens de son esprit; que.
plus tard on en retrouva quelques fragmens , qui, arrangés et augmentés par Dâmodara misra, devinrent la pièce intitulée Hanoumân ntîlaka.
HANSA est l’oiseau dont les poètes font la monture de Brahma. Les uns croient
que c’est l’oie ; les autres le cygne. Il paraît que l’on compte trois espèces d’han-

sas : 1° le râdja hansa , dont le corps est d’un blanc de lait, le bec et les pattes
d’un rouge foncé : 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 du ciel, il y a des oiseaux

merveilleux , appelés hansa , qui ont une parole douce et flatteuse , et un chant
harmonieux.
Hum , épithète que l’on donne à Siva. V. HARI.

Hurons min , est un roi de Cachemir , protecteur des lettres, qui a du vivre de
l’année 1113 à 1125. Il passe 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 gé-

néreusement. Ainsi il donna au poète Dhâvaka cent mille roupies , pour avoir ,
dit-ou , le plaisir de se dire l’auteur du drame de Ilalna’uall. Ou lui attribue aussi
un des six grands poèmes épiques, Mlhrîezîgyns, qui forment le domaine de la
littérature profane chez les Indiens : c’est le Nêchadîya. Cet ouvrage, hautement
estimé sous le rapport de la poésie , est froid et dépourvu d’intérêt. Rempli de
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descriptions prolixes, telles que les aiment les Indiensyil dépeint les amours, le
mariage et le bonheur conjugal de Nala , 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
pot-tes , aux comédiens et aux danseurs. On se révolta contre lui , et il périt au
milieu d’une insurrection qui fit passer la couronne à une autre dynastie.
Hun. Nom du dieu Vichnou. Des statues de Hara et de Hari 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 Lakchmî et Dourgâ se disputaient devant Siva sur la prééminence de leurs époux. Viehnou 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 Vichnou de reprendre cette forme de femme qui avait
autrefois charmé les Asouras; que Vichnou avait consenti à ses désirs , et que
Siva , épris de cette beauté , l’avait poursuivie ; qu’en vain Vichnou avait repris sa
forme ordinaire , et que Siva, dans l’ardeur de ses embrassemens, s’était confondu

avec lui , comme Salmacis avec le fils de Mercure.
Hasrmnonns , ville capitale des princes de la dynastie lunaire. Elle fut fondée
par Hastî , qui devait être contemporain de Râma. 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 reconnaitre 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. COSAMBI et ANTARVÉDI.
HÊHAYA. C’est le nom général d’une race de princes issus. d’Yadou. On a re-

gardé Hêhaya , son petit-fils, comme l’ancêtre des nations européennes : mais sans

fondement. Car un de ses descendans, Mahichmân, fut le premier roi de Malriclunatîpouri. 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 Héhayas. On les prend
quelquefois pour les Perses" Au lieu de Hêhaya, on dit aussi Kêkaya : et Kêkaya
semble être le CabouJ.
HÉMACOUTA. Ce mot signifie pie d’or. C’est un des monts de la chaîne de l’Hi-

mâlaya. 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’Himâlaya, formant avec lui les bornes duKinnara marcha, et la seconde
chaîne au sud de l’Ilâvritta, ou division centrale.
Humus ou HIRIMBA. 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.
Bhîma , l’un des Pândavas, risqua d’être dévoré par eux. Il tua Hidimba, qu’on

appelle aussi Rounda z de la le vainqueur est surnommé Rounda mâra. Hidiml)â ,
soeur de ce prince , épousa Bhîma, qui demeura un an avec elle , et en eut le géant
Ghatotcatcha. Au lieu jd’Hidimba , prononcé Hirimba , on trouve aussi Hidamba.
Humus , ou HIMALAYA , chaîne de montagnes , qui borne l’Inde vers le nord ,
et la sépare de la Tartarie. C’est l’Imgüs et l’Emodus des anciens. C’est de ces

montagnes que sortent le Gange , l’Indus, le Brahmapoutra , et d’autres rivières
considérables. Elles contiennent des pies qui ont une élévation plus considérable
que les Cordilières. Le mot d’Himâlaya signifie séjour de l’hiver. L’Himâlaya est

à
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personnifié dans la mythologie : il est l’époux de Ménalcâ , etlc père de Dourgà ,

autrement appelée Oumâ ou Pârvatî , épouse de Siva. Quelquefois aussi on le dit
père (le la déesse Gangâ. Au nord de l’Himâlaya se trouve le mont Mérou, séjour

(le Brahma , et au milieu des monts qui composent cette chaîne, est’ le Kêlâsa ,
un l’un 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 (les Huns. Il paraît qu’au cinquième siècle ils avaient envahi le Bengale, ou
ils avaient été battus par Dêva pala.

I
lacuwnmn fut le premier roi de la race solaire , que l’on fait vivre près de deux
mille a dix-neuf cents ans avant Jésus-Christ. On le dit fils de l’un des Manous , lequel est fils du soleil qu’on surnomme Vivaswàn ; par cette raison , ce Manon , qui

est le septième, est appelé Vévaswata. Il eut neuf fils entre lesquels il partagea
le monde , c’est-a-dire la province nommée Bhrimta munira. lkehwâkou l’aine

eut la province du centre z il y fonda la ville d’Ayodhyâ. Une dixième partie fut
ensuite formée , et donnée a Pour-om’avas , prince de la dynastie lunaire, fils d’llâ,

tille ou petite-fille du même Vévaswata.

INDRA 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 à cette dignité par
son mérite. Le sacrifice d’un cheval , nommé astæi’amédha , renouvelé cent fois ,
donne a une personne le rang (l’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’Indra 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 à 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 mal à conserver. Il surveille les saints et les pénitens dont
les austérités pertent ombrage à son pouvoir, et emploie tous les moyens pour leur
faire perdre leurs mérites trop éminens. Il y va de son propre salut. De plus , il a
un caractère extrêmement porté aux plaisirs, et se trouve souvent engagé dans
des aventures galantes dont il ne sort pas toujours avec honneur. C’est ainsi qu’il
séduisit Ahalyâ , femme de son maître spirituel Gôtama, en prenant l’apparence
de son mari. La résidence d’Indra est a Amarâvati ; son palais a été bâti par Viswaearmâ, et tout y est d’une magnificence extrême. L’or et les pierres précieuses

y brillent de toutes parts. On y trouve tous les plaisirs réunis. Ce sont des danses,
(les chants continuels. C’est le théâtre où s’exercent sans interruption les talens des

Gandharbas et des Apsaras r c’est le rendez-vous de tous les dieux et des génies
bienfaisans. L’ép0u5c d’hulra est Satchî : de la vient qu’on l’appelle é’atchtîpazi.

Au milieu des nombreuses épithètes qu’on donne a Indra, il en est une qui fait
allusion a. une tradition mythologique, qu’il est bon de connaître. Jadis les montagnes avaient des ailes , et pouvaient aller de tout côté, de manière que souvent
elles écrasaient des cités entières. Indra , avec sa foudre, leur brûla les ailes, et
depuis ce tems elles sont stationnaires.
INDRADATTA , guerrier, dont le nom figure dans le JIÏahdbhdrata.
INDRADJIT était fils du Râkchasa Râvana. Il devait être tué par le chef qui
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viendrait interrompre un certain sacrifice qu Il aurait commence. Tel dant I oracle

’ . fit
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deBrahmâ. Lakchmana en fut averti par Vibhîchana , et vint avec les siens atta-

quer le iparti de Râkchasas qui gardait Indradjit, Celui-ci quitta son sacrifice
pour les sec urir, et fut tué par Lakchmana. Un autre nom d’Indradjit est Mégha-

nâda. Ce mbâ signifie bruit des nuages, tonnerre; Caché derrière un nuage , il
avait vaincu Indra , et l’avait attaché aux pieds de son cheval. Brahmâ lui permit
de prendre le nom d’lndradjit, qui veut dire , "vainqueur (l’Indra, s’il voulait
rendre la liberté au roi des dieux. On devine bien que ce petit conte est une allégorie. Indra est le roi de l’air.

ISWARA. Cc mot signifie maître, seigneur. Ce nom se donne particulièrement
à Siva.

K
KCHATBIYA. Telaest le nom qu’on donne au guerrier; qui forme la seconde
caste. Il est ne, dit-on, des bras de Brahmâ , et sa destinée est de combattre et de
mourir en remplissant ce devoir. On prétend que la race des véritables Kcliatriyas
est éteinte, et a été exterminée par Parasou-rama. Toutefois on voit paraître après

lui le second Raina, 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 de chanvre. Pour le cordon , il est de coton pour
les brahmanes, ide laine pour les deux antres castes. Par la suite des teins , les
Sofidras ou les hommes de la quatrième classe se sont élevés , et se sont placés sur
les trônes de rl’Inde.

Kriiuîvi , une des femmes de Dasaratha , roi (l’Ayodhyâ , mère de Bharata , le

troisième des fils de ce prince. C’est elle qui fut la cause du malheur de Rama ,
et par suite de la mort de Dasaratha, qui ne put supporter l’exil de son fils qu’elle
le força de prononcer.
KÉLASA , montagne située dans la chaîne de l’Himâlaya, ou les poètes mettent

le séjour fabuleux du dieu des richesses , Couvéra , et de Siva. La cité de Couvéni
se nomme Makâ, etl’imagination s’est épuisée à en peindre la magnificence.
Celle de Siva s’appelle Siva poum ; l’or et les pierres précieuses y brillent de toutes

parts: la cour du dieu est formée de toutes les divinités et des saints mounis de
tous les teins. Ils adorent ses perfections , et les apsaras chantent et dansent sans
cesse devant lui. Les fleurs de.toutes les saisons y sont toujours épanouies, des
fruits délicieux pendent aux arbres , des vents frais rafraîchissent l’air , que des
oiseaux divins font retentir de leurs doux ramages , répétant en chœur les noms
de Siva et de Dourgâ.

Renan est la province que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de Malabar.
kesna. Nom de Crichna, faisant allusion aux tresses élégantes de ce dieu. Le

AA;v-z

Jtlahabharata donne une autre etymologie de ce mot , disant que Kesava est une
incarnation provenant d’un des cheveux de Vichnou.

hui est un mauvais génie , tué par Crichna : de la vient l’épithète qu’on lui
donne souvent de vainqueur de Kési. C’était une espèce de centaure , vaincu par
Vichnou, dans une autre naissance , sous le nom d’Hayagrîva.

Kerou est le noeud descendant personnifié , ou la queue du dragon. C’est le
houe sans tete de Râhon; on le représente pemten vert, et porté sur un vautour.
V. RAHou. En astronomie on en fait une neuvième planète.

.Ar.
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Kissini est un musicien céleste. Mais, chose singulière l ce musicien a une tête
de cheval.
Kim. Nom de province. M. Wilson croit que c’est le Caclicmir. m
Kiniïi. C’est un nom général qu’on donne aux sauvages habitans des bois.
(l’est aussi le uoni particulier d’une tribu barbare , qui vit de chasse au milieu des
foréls et des montagnes. On reconnaît ce nom dans le mot ancien Cirrhmlæ, sur
la côte de Cormnandel. Il paraît qu’ils étaient indépendans , et seulement tribu-

taircs des princes indiens. On les trouve employés à la garde du palais ou au
service particulier des rois. V. ViciiAiiA ET OURVASI et RATNAVALI.

KIIARA, frère de liâvana , vaincu et tué par Rama, dans le bois de Djanasiliâna , avec quatorze mille quatorze Râkchasas qu’il avait rassemblés pour venger
sa sœur Soîirpanakhû. 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 parch armes ordinaires.

Il parait qu’en cette circonstance il recula de trois pas.
KIIAIIA est aussi le nom d’un mauvais génie , qui fut vaincu par Crichna.
KIIASA ,. peuple montagnard, qui habitait le nord de l’Indc. Wilford croit que
leur pays était le Cachgar , au nord-ouest du Caboul.

L
LAKCHMANA était fils de Dasaratha , roi, d’Ayodhyâ et de la reine Soumitrâ , et

par conséquent frère de père de Râma-tchaudra ; 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 tin de sa vie,
Rama accueillit un jour Lakchmana avec humeur ; celui-ci ne put supporter cet
outrage, et se précipita dans les eaux sacrées du Sarayou.
LAKCHMI 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 prisa , ce cordon , instrument de supplice, on 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 la mer quand les dieux
la barataient; elle apparut après la lune , de la vient qu’elle passe pour sa soeur.
A sa première vue, les dieux furent frappés d’admiration z tous éprouvèrent un
sentiment d’amour, Siva plus que tout autre. Mais Viehnou fut celui qu’elle choisit pour son époux. Cette déesse est adorée en cinq mois différens : mais la fête la
plus fameuse est celle qui tombe à la pleine lune du mois d’âswina (septembre-oc-

tobre). Toute la nuit on est éveillé, et la fête porte le nom de Corljâgam. Ce
mot signifie : qui est éveillé P On croit que. c’est le cri que pousse Lakchmî , en

descendant pendant cette nuit z elle a promis des richesses à tous ceux qui veilleraient: aussi chasse-t-on 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
lequel on fait les cérémonies qu’exige le rituel. Lakchmî 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.
LANKA. C’était le nom de la capitale de l’île de Ceylan; et il s’étendait a toute
l’île , qui, suivant les idées des Indiens , est bien plus considérable qu’elle n’est en

réalité. Ils la représentent comme égale a un douzième de la circonférence de la
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terre. Ils la placent sous leur premier méridien. De cette manière elle serait située
dans l’Océan oriental , au sud de Ceylan , et suivant Wilford , c’est la presqu’île (le

Malacca (Mahâ lankâ). Aussi, d’après quelques auteurs indiens , est-elle distincte
de Ceylan , eîils disent que de l’île Lankâ on aperçoit Ceylan. Quoi qu’il en soit ,
Lankâ est le plus souvent désignée comme l’île que les classiques appellent Taproballe , 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 nominée Râvana , comprenait, outre l’île de Ceylan , toute la partie
méridionale de la Péninsule. Au mont Mérou est un lac , nommé Lankâ.
LATA est une province dont la position n’est pas déterminée. Elle doit être près

de la côte de Coromandelz ou vers la chaîne du Vindhya.

LAVA, filsqde Rama-tehandra, roi d’Ayodhyâ, et frère jumeau de Cousa. Le
royaume fut partagé entre eux à la mort de Rama. Il existe encore une tribu qui

prétend
descendre de lui. î ’
- LAVANA est un mauvais génie , fils de l’asoura Madhou et de Coumhhinasî, fille
de Visravas et sœur de Râvana. Il avait hérité de son père un trident que celui-ci

tenait de Siva, et qui le rendait invincible. Un frère de Rama, Satroughna, le vainquit et le tua en le surprenant sans cette arme. Lavana était souverain de Mathourâ : son vainqueur lui succéda. Mathourâ était auparavant appelé Madhouvana
ou Madhoupourî, le bois ou la ville de Madhou. ’
LAvÀNA , petite rivière aux environs d’Oudj ayani.

LAVANAKA est un lieu voisin de Côsâmbî , où se trouvait une maison royale qui
fut brûlée , du tems du roi Vatsa. C’était sans doute sur la rive méridionale de
l’Yamounâ , près de sa jonction avec le Gange.

LOCAPALA, gardien du monde. On confond quelquefois les locapâlas avec les
dieux qui président aux points cardinaux. Mais il finit les distinguer. Les locapâlas
sont proprement les divinités chargées par Brahmâ de créer le monde sous sa direction et de veiller chacun sm- les êtres d’espèces différentes soumis à leur autorité.

n LOMAPADA, roi d’Anga, province qui, formant la partie orientale du Bengale,
s’étendait le long des deux rives du Gange inférieur, de Gaur à Sagar. on donne
quelquefoisîl ce prince le nom de Dasaratha, et on le confond avec le roi d’Ayodhyâ , son ami, qui s’appelait Dasaratha. V. Saura. Sa capitale était Tchampa ,
aujourd’hui Bhâgalpour.

LOPAMOUBRa , femme du sage Agastya. V. Aoasrn.
LUNE. .V. Sons.

M
MADIIAVA est dérivé de Madhou , qui signifie doux. C’est un 110m de Vichnou.

et de Crichna. V. MADHOU.
MADHOU. Leslivres indiens citent plusieurs mauvais génies de ce nom. Dès le
commencement du monde , un être , nommé Madhou , se révolta contre Brahmâ ,
avec un de ses compagnons , appelé Kétabha. Vichnou se réveilla pour réprimer
son orgueil. De la tous lesqsurnonis donnés à ce dieu et a Crichna , et qui rappellent
le souvenir decette victoire. Madhou est l’ancien nom qu’on donnait au premier
mois de l’année , appelé ensuite tchêtra ( mars-avril Cette victoire de Vichnou et
de Crichna , connus aussi sous le nom de Mâdhava , qui est le second mois , n’est
peut-être qu’une allégorie , indiquant la succession des premiers mois de l’année.

ü
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Minime est encore un mauvais génie qui s’était emparé , aux environs de Ma"mura , d’un liois appelé , de son nom , Madlmuvana. Il est ainsi regardé comme

ramie" fondateur ou possesseur de Mathourà. Satroughna , fils (le Rama , le tua
et s’empara de cette ville. D’autres disent que ce fut son fils Lavana qui succomba
dans cette circonstance. 7’. LAVANA et MADummA.

Ilhnuonuui , nom d’une rivière qui coule aux environs d’Oudjayani. M. Wilson

croit que c’est la même que le Para. .
Minimum est le nom de Matliourâ. Cette ville fut donnée en fief a Satmuglma
qui avait détruit Lavana , fils de Madhou , lequel était le fondateur de Mathourâ ,
ou du moins en avait habité les environs. On l’avait appelée Madhouvana ou Madlionpouri , le bois on la ville de Madhou. V. MATuourut, LAVANA et SATROUGHNA.
MADRA , province qu’on place au nord-ouest de l’Inde. Hamilton croit que c’est

1c Blioutan. ’

MAGADHA , nom d’une province de l’Inde qui correspond à la partie méridionale

du Béliar. l’était un royaume fort ancien. Gourou , laissant à l’un de ses fils la
partie de ses états appelée Conroukchétra , forma , dit-on , des provinces qui s’a-

vancent vers l’est, au sud du Gange, un royaume pour Soudhanon , son autre
fils. Les rois (le 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 Bharataklianda. L’ancien nom de ce royaume semble-avoir été Kikata ou Gaya ; ce dernier
était tiré du nom d’une ville qui le conserve encore. Quoique les poètes se servent
du mot de Magadha pour des tenls antérieurs à Crichna , on dit qu’il n’a été en usage
qu’après lui , et que c’est son fils Samba qui en fut la cause. Pour régénérer l’ordre

des brahmanes , ce prince en fit venir du Saka dvvîpa une colonie; illes établit
d’abord dans cette province , qui s’appela Maga-dha , parceflu’ils étaient envoyés

par Maga , fils de Nitra. Ils se partagèrent en neuf familles , dont voici les noms :
Cura , Sùraswata , Canyâcouhdja , Méthila , Outcala , Tèlanga , Carnâta , Maharâchtra et Drâvîra. If. CANYACOUBDJA. Voila sans doute pourquoi, dans les lois

de Manon , il y a une peine prononcée Contre ceux qui vont dans le pays impur
de Magadha.
MAGADHI , dialecte prâcrit, employé par les écrivans 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 Béhar.

MAGnA , prince ami des lettres, et qui passe pour l’auteur de l’un des six grands
poèmes profanes, [llahdca’vty’ns , de la littérature indienne. C’est le Sisoupa’ln

bllllllfl , on la [Mort (le Sisoupa’la , rival du dieu Crichna. Le poème est en vingt
chants. On fait vivre Mâglia du tems de Vicramâditya : jaloux de mettre son nom
en tête d’un ouvrage poétique , il payait chaque vers une piète d’or, et tout l’ou-

vrage lui coûta 52,800 roupies.
DIAHABIIARATA. 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. Vâlniilsi , dit-on , fut invité a célébrer en vers la querelle des Pândavas et
(les Côravas , comme il avait Chanté les hauts faits de Râma. Il s’y refusa. Pàrâsara
et Vyàsa son fils essayèrent quelques vers. Ceux du fils furent approuvés , et Vyâsa

devint le chantre des Pândavas. Cette anecdote est un conte fondé sur un anachronisme , car on fait Valmîki contemporain de son héros , et Vyâsa n’a pu vivre
que. plusieurs centaines d’années après lui. Le Mahzîbluîrala est en dix-huit

chants. On suppose que les ricins ayant mis dans les dans plateaux d’une balance ,
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d’un côté ce poème , de l’autre les quatre Vèdcs , le plateau ou se trouvait le
poème l’emporta; ce qui lui a mérité le titre de Mahâ ou grand. Au reste , il est
le recueil de l’histoire antique de I’Iude , embellie par l’imagination d’un poète ,

mais précieuse toujours sous le rappart 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 tems , le dieu destructeur, représenté sous une couleur noire. V. SIVA. Sous cette forme on l’appelle Djagadbhak-

ehaka ou mangeur du monde. C’est encore le nom du principal officier du dieu
Siva , qu’on appelle quelquefois Naudi z c’est son portier.
MAHADÉVA. Ce mot signifie grand dieu. C’est une épithète qu’on donne ordi-

nairement au dieu Siva. Les trois dieux , Brahmâ , Siva et Viehnou , se disputaient
pour savoir quel était entre eux le premier né. Mahâdéva résigna ses prétentions
en faveur de celui qui atteindrait sa tête 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 sestêtes , et accorda à Viclmou la prééminence que perdait son rival.
MAnAuAcr’nRA. On reconnaît, dans ce nom de province, celui des Mahrattes, qui

ont pris depuis de grands accroissemens. La province dont il est ici question devait contenir le pays de Vidarbha , car on y met la ville de Coundiuîpoura. Les
poètes dramatiques ont un dialecte prâcrit, appelé Indluirâchzrî, mais quine
ressemble guère à la langue des Mallrattes modernes.
MAHENDRA. Ce mot est composé de maha’ et Indra , ce qui signifie le grand

Indra.
If. hmm. A
MARENDRA est encore une chaîne de montagnes , désignée comme l’une des sept
que l’on trouve dans le Bhdrata marcha , ou l’lude. C’est sans doute la partie
septentrionale des Ghâtes de la Péninsule.

MARI est une rivière qui a sa source dans la province de Mâlava , qui coule vers
l’ouest, envirOn deux cent quatre-vingts milles, et se jette dans la partie supé-

rieure du golfe de Cambale. Il serait possible que ce mot maki fût quelquefois

employé pour fliahichmalïpourï. A
MAIIICHMATI ou MAIIICHMATI POL’RI, est une ville située dans la partie occidentale
de l’Inde. Mahichmân, quatrième descendant d’HéIiaya, l’avait fondée dans un tems

fort ancien, que l’on place dix-sept cent cinquante à dix-sept cent quatre-vingts ans
avant Jésus-Christ. Il y a eu sept rois de Mahichmatî pour-i ; mais on ne 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’épithète de sahasrabrîhou, qui a mille bras.
Il fut tue par Pa1asou-1 ama. VVIlfOid place Mahichmatî, sur le l’armada , pros de la
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riwère de Main , et dit que c’est au jonrd’liul Tcholi nlalJéswara.

MAHODAYA. Ce mot signifie grand Oudaya. M. Wrilson, dans son dictionnaire,
dit que c’est un nom de Canoge. Il y a bien une ville d’Oudavapour, mais elle est
moderne , et n’existait pas avant le seizième siècle. Mahodava est cité dans le

Pratchçnzla Pdmlava, qui est (le la [in du onzième siècle ou 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 possible que
Mahodaya soit Dliondliar.
.MALAYA, nom d’une province qui est aujourd’hui le Malwa, dont l’antique
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capitale était Avanli, autrement Oudjayanî. Bliodja, roi de Millava, avait sa
résidence dans une ville nommée Dhara ou Dhâranagara , cité du roi Dhara,

* in . chaîne de montagnes , répondant aux Ghates occidentales , dans la
de l’lnde. C’est de la que l’on tire le meilleur bois de sandal.’ On nomme

ra le pays qui horde ces montagnes, ou la côte occidentale appelée
un côte (le Malabar. V. KénALA.
VAvAN , roi de Lanlcâ , aïeul de Râvana. Le mouni Visravas avait épousé une

fill a; ce prince , nommée ’Késinî, suivant Hamilton, qui donne a ce mouni une

seconde femme , nommée Elavilâ, fille de Trinabindou , roi de Visâla, petit
royaume au nord du Gange , au midi (le Mithilâ , aux environs d’Hajypour. Ce
Mâlyavân doit être le même que Soumâli. Au reste , [Â VrsnAVAs.
MALYAVAN , chaîne de montagnes qu’on représente comme l’une des plus petites

de l’Inde 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.

MAMMATTA BHATTA est un Cachemirien , auteur d’un ouvrage de rhétorique ,

intitulé Cziufa Praczîsa, et divisé en dix sections. Il a dû vivre dans le qua-

torzième siècle. *
MANASA, 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 ma’hasôkas. M. Moorcroft , dans sa visite aventmieuse à ce lac , en 1812 ,
y trouva une grande quantité de ces oiseaux , accoutumés a. s’y rendre , et à y

faire leurs nids dans les rocs voisins, quand l’inondation des rivières de l’Indostan les empêche de trouver de: quoi se nourrir. De ce lac , que VVilford croit
que l’on a confondu’avec le Bindou sarovara , sortent , disent les fables indiennes ,
quatre rivières à travers quatre rocs taillés en forme de têtes d’animaux , savoir :
la vache , vers le sud , d’où sort le Gange; le cheval , vers l’ouest, d’où sort le
Tchakchous ou Oxus; l’éléphant , vers l’est , d’où sort le Sita Gangâ ou Hoang-ho;

et le tigre ou le lion , vers le nord , d’où sort le Bhadra Gangà ou Jénisséa. V. le

mot Manon , et Krach. Asiat. , vol. 8 , p. 322.
MANDARIN. Tel est le nom que l’on donne au Gange , coulant dans le ciel.
V. GANGA.
MANDAvI , princesse , fille de Cousadwâdja , roi de Câsi ou Bénarès , épouse de

Bharata , frère de Rama tehandra.
MANDODARI , femme de Râvana.’ On dit qu’après la mort (le 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
indien , une femme n’est pas veuve tant que le bûcher de son époux n’est point

éteint , Rama , pour que son souhait ne fût pas sans effet, ordonna a Hanoumàn
de jeter continuellement du bois dans ce bûcher. Aujourd’hui encore Hauormlân
entretient ce feu ; et toutes 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.
MANGALA est le nom du dieu qui préside a la planète que nous appelons Mars.
Le mardi se nomme mangalavara. On le représente en rouge , monté sur un mouton. Il a un collier rouge , (les vêtemens de même couleur. Il a quatre bras; une
de ses mains bénit, de l’autre il interdit la crainte; la troisième tient une arme
appelée saetï, et 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.
MANOU. c’est un nom général qu’on donne à quatorze personnages , chefs d’une

révolution de tems , appelée manwantrzra , au bout de laquelle le monde éprouve

une destruction momentanée pour se renouveler. La réunion de (de; quatorze
manwantaras forme. un calpa, grande période de tems qui est u’nj’our et une
nuit de Brahmâ , 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 Manon. Si, dans Manon
Swâyambhouva, on reconnaît le premier homme , il faut avouer que c’est à 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 manwantara présent ,èest
Vêvaswata , fils du Soleil et père de la dynastie solaire. V. VÊVASWATA.
MANTIIARA était une esclave au service de la reine Kékéyi , épouse de Dasaratha.

Pour se venger de Rama , qui l’avait fait battre , elle donna à Kêkéyî le conseil

de demander à Dasaratha l’exil de Rama , et de faire passer la couronne à son
propre fils Bharata. Ce funeste conseil causa les malheurs de Rama et la mort de
Dasaratha.
MAnncuA est un mauvais génie , fils de Sounda et de Tarakâ. Il vint troubler
les sacrifices de Viswâmitra, 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 Sîtâ. Maritcha , blessé, poussa un cri qui imitait
la voix de Rama : Sîtâ , 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

Râvana. .

MirANcA , saint personnage , dont l’hermitage était placé sur la pente du mont
Bichyamouka. 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-trams 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 attendu.
MA’rnounA , 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. Il était situé sur la rive droite de l’Yamouuâ , et plusieurs lieux de cette contrée sont célébrés parles poètes pour avoir été le théâtre

de l’enfance et des premiers exploits de Crichna. On fait encore aujourd’hui des
pélerinages à Mathourâ. On l’appelle Matra ou Matura. V. MADHOUBA.

Mura , mère, est l’énergie personnifiée d’un dieu, ou sa femme , et, dans un

sans 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 : Brûhmi , mâtri de Brahma; Mahéswari ,
de Siva; Vëchnavi, de Vichnou; Êndrî, d’Indra; Vârâhâ , de Vichnou, dans
l’avatâre Varâha ; Cômâri , de Cârtikéya; Côvérî ou Tchamoundâ , de Couvéra ,

et Tchartchikâ , de Siva , en mémoire d’une de ses incarnations inférieures. Une
autre liste les nomme ainsi: Mahéswari, ’Brâhmî , Nârayani , Êndrî , Vârahi ,
Cômari , Nârasiuhî et Aparâdjità. Nârasinhî est l’énergie de Vichnou , dans l’ava-
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tare Narasinha , et Aparâdjitâ est une forme de Dourgâ. Il parait qu’on les honore
comme les pilris , en leur présentant les restes de l’ofl’rande , la face tournée vers
le sud. Dans les provinces , qui sont sur le Gange , elles n’ont plus de culte régulier el permanent. Dans le Dévî mahdimya on les décrit avec leur costume , leur

char et leurs armes.
Muni. Ce mot signifie illusion. On en fait 1m être qui représente la nature
couenne fondée sur (les apparences non réelles. C’est une espèce de magie personnifiée , qui 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. Brahma ou (le 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 Maya ,

ou maya. dévi , 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.

MrieALA est le nom d’une montagne , qui fait partie des monts Vindhyas. On en

a fait un saint qui passe pour le père de la rivière Narmadâ; qui a sa source sur
cette montagne. If. NARMADA. Mécala est aussi le nom du peuple qui habite ces
collines.
:MÉGHANADA , fils de Râvana. If. INDRADJIT.

MÉNAKA , épouse d’Himâlaya , et mère de Doufgâ ou Pârvati , femme du dieu

Siva. Il y a aussi une nymphe du ciel, une apsarâ , nommée Ménalââ (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 Sacountalâ naquit de leur union. Côsz’lra veut dire descendant de
Cousika. M. Wilson croit qu’on désigne ici Viswâmitra.

Manon. C’est une montagne qui, suivant les poètes , est au centre des sept continens. On la compare a la coupe qui contient les graines de lotus , et les sept con-tinens , ou (Iwî’pas , aux feuilles de cette plante: sa hauteur est exagérée, elle

est de quatre-vingt-quatre mille yodjanas, dont soixante mille sont sous terre. Sa
forme est diversement décrite, comme carrée, conique , pyramidale, sphérique
on spirale. Les côtés en sont de différentes 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’Iude ; celle du nord, qui
coule dans la Tartarie , est lelBhadrasomâ; Celle de l’est est le Sitâ, et celle de
l’ouest est le Tchakchous ou l’Oxus. l”. le mot MANASA. Sur le sommet du
Mérou réside Brahmâ , entouré 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’I-limâlaya. On le nomme
encore Soumérou : c’est le pôle du nord, auquel est opposé le Coumérou, ou
pôle du midi.
’luITHlLA , ville qui donnait son nom à un royaume , au nord-ouest du Bengale ,
partie septentrionale du Béhar, aujourd’hui le Tirhut, entre les rivières de Gandaki et de Cosi, mais ne s’étendant pas jusqu’au Gange. Cette ville s’appelait
aussi Djanaka poum , ou Djâuakî poura , ville de Djanaka , ou résidence de Djanaki , autrement Sîtâ. Les ruines de cette cité sont encore un lieu de pèlerinage ,

TABLE ALPHABÉTIQUE. 435
mais on n’y voit rien de remarquable. ’Buchanan dit que l’endroit s’appelle Ja-

nickpoor. V

MLÉTeHHA. On entend par ce mot tout ce qui n’est pas indien. C’est un barbare, un homme sans caste. Les lois de Manon désignent, par ce nom, pluèieurslnations qu’elles donnent comme des kchatriyas dégradés , et qui paraissent principalement habiter sur les frontières de l’Ind’e , au nord et au sud. Autant qu’il est

possible d’en juger par la similitude des mots, et par les recherches des écrivains
modernes , ces tribus de mlétehhas peuvent être déterminées ainsi : les Pôndrakas

sont les peuples de Tehandail , ou les provinces orientales du. gouvernement présent des Mahrattes , sur les confins du Béhar, etau midi du Gange ; les Odras sont
les Ourîyas , la partie septentrionale d’Orissa ; lestDrâvidas sont le peuple du sud

de la côte de Coromandel; les Cambodjas sont les Arachosiens; les Yavanas , les
Grecs ou Bactriens; les Sacas, les Saces; les Pâravas, les Paropamisiens ; les
Pahlavas , les anciens Persans; les Tchînas , les Chinois; les Kirâtas sont généralement les montagnards, peut-être spécialement ceux de l’Himâla ou Imaiis ; les

Daradas, les Daradæ , les Durds; et les Khasas, sont les Chasas. Le -Mritchtchahui donne une liste de mlétchhas du midi. Anou, fils du roi Yayâti , est considéré

comme père des mlétchhas. I
Menu , nom donné à une dynastie de princes , dont Tchandragoupta fut le fondateur, et qui commença trois cents ans avant Jésus-Christ. Ce mot est un nom
patronymique, formé de Mourâ, mère ou aïeule de Tchandragoupta. C’était une
soûdrâ qui avait épousé le dernier des princes Nandas , roi de Magadha. Une autre

épouse de ce prince avait eu neuf enfans, et Mourâ un seul. Celui-ci , ou, selon

d’autres , son fils Tchandragoupta monta sur le trône. ’
MOUNDJA , roi d’Oudjayanî , oncle et tuteur du fameux Bhodja , et , comme lui ,

protecteur des lettres. Il donna son nom à Un traité de géographie que son neveu

corrigea et augmenta.
MOUNI , nom général qu’on donne à un personnage pieux et instruit, qui, par
la finitence, s’est élevé au-dessus de la nature humaine. ’ Ainsi sont appelés les
richis , et ceux dont les écrits passent pour avoir été inspirés.
MOURA est le nom d’un dêtya , tué par Vichnou. De la vient l’épithète de .Mou-

raripou , ennemi de Moura , donnée à Vichnou ou à Crichna.
Menus est aussi le nom d’une soûdrâ, épouse du dernier roi N anda , et mère

ou aïeule de Tehandragoupta , fondateur de la dynastie Môria. ’
Moeurs est un nom de la rivière Narmadâ, aujourd’hui le Nerbudda. V. ce mot.
MOURALA est sans doute le nom d’un peuple qui habite sur les rives de cette

rivière. l i A

MOURARI MISRA, écrivain du treizième ou du quatorzième siècle , et auteur du

drame intitulé Anargha Râghava.

t

N ACOULA , le quatrième (les Pâudavas , frère jumeau de Sahadéva , fils de Mâdrî
et de Pândou; suivant quelques-uns, d’un Aswinî coumâra. Exilé avec ses frères ,

et partageant leur mauvaise fortune , il se cacha à 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 soîitude. Ce prince est cité pour avoir encouragé les’sciences. Un ouvrage sur
l’hippiatrie porte son nom.
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NAGA , race de demi-dieux , qu’on représente avec une face humaine , une queue

de serpent et le mu étendu du Coluber Mîga. 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 Djanamédjava , qui fit un sacrifice ou ils périrent tous , parce que l’un
d’eux avait piqué son père Parikcliit. Il faut supposer que l’on désigne par ce mot

un peuple sau ’age , vivant au milieu des rochers , dans les mines peut-être z
d’autres prétendent que c’est une nation qui avait des serpens pour objets de

sdn culte. Dans la division du Bharata libanda , on cite un pays, nommé Nâga
klianda , arrosé par le Sindhou. Le roi des serpens est Vôsoulci , quelquefois confondu avec le grand serpent Sécha. ’Sa sœur est Manasâ , épouse du sage Djaratluira , et elle est invoquée , comme reine des serpcns, pour obtenir d’être préservé

de leurs piqûres. Elle est représentée sur un lotus , vêtue de serpens. Son fils ,
nommé Astika , au moment de l’extermination des iserpens par Djanamédjaya ,

obtint grâce pour Takeliaka , un de leurs rois. V. GAROUDA.
NAuorcuA est un prince de la dynastie lunaire, fils d’Ayous, roi de Praticlithâua.

Il passe pour avoir conquis le monde , et quelques auteurs ont reconnu en Devanaliouelia le Dia-lysas des Grecs. Voisin du mont Mérou, qui rappelle le mot
grec nieras , il partit de la pour subjuguer toute la terre , et , à son retour, y bâtit
une ville superbe, appelée Déva-Nahouclia nagari (Dio-nysiopolis),"nommée
aussi Nâlioucliam , par syncope Nôcham , d’où l’on fait venir l’ysa. Cependant ,

Indra , roi du ciel, avait otl’ensé son maître spirituel Vrihaspati , et avait pris pour
prêtre un détya ; nommé Viswaroûpa , qui , obéissant à son naturel, trahissait en
secret les dieux qu’il était appelé à servir. La f0udre4avait puni le traître; mais
ce juste châtiment avait en même teins irrité son Père , un géant redoutable qui

poursuivait Indra, qu’en vain le saint mouni Dadhitchi avait voulu sauver en se
livrant lui-môme à la mort, et en donnant ses os pour en fiiire des armes contre
l’ennemi du ciel. Un autre monstre , la gueule ouverte , partout ou s’ent’uyait In-

dra , arrivait comme pour le dévorer. Les dieux étaient dans le plus grand effroi :
le ciel était sans maître. Natiouclia 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 Sateliî , femme du roi dépossédé. Elle consentit à le recevoir s’il appa-

raissait à ses yeux dans un équipage plus pompeux que celui de son prédécesseur.

Naliouclia 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 disant z saipa , sarpa ,c’est-à-dire , avance, avance. Le saint, irrité , répéta les mêmes mots , mais dans

un autre sens; dans sa bouche, ils signifiaient: marche, serpent; et, en effet ,
Naboucha fut changé en serpent. Retiré sur l’Himâlaya, il attendit sous cette
forme le teins oilles Pândaras devaient faire cesser sa métamorphose. Vichnou,
voyant que des deux rois du ciel, l’un était en fuite, et l’autre, en quelque sorte ,
dégradé , eut pitié des dieux , maudit le monstre qui faisait leur malheur, et rendit le trône à l’ancien Indra.

NANDA , père nourricier du dieu Crichna. Crichna était dévoué à la mort par
Causa. Vasondéva fit venir à la cour Nanda et sa femme Yasodâ , qui était alors
enceinte ; il substitua l’en-fant de celle-ci à Crichna, qui fut sauré de 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’ïasodâ s’était incarnée Câli : c’est elle qui périt a la place de Crichna.
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Nanar. Tel est le nom général d’une race de princes , dans laquelle s’opéra un

grand changement trois cents ans avant Jésus-Christ. Le dernier de ces princes ,
nommé Sarvârthasiddhi , eut deux épouses : l’une lui donna neuf fils, l’autre , qui
était une soûdrâ , du nom de Mourâ , n’eut qu’un fils ; mais ce fils de Mourâ , on

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.
NANDANA. C’est ainsi qu’on nomme les jardins , l’élysée d’lndra , roi du ciel.

V. huma et KÊLASA.
Nmm est le nom d’unvcompagnon du dieu Siva. Il bat le tambour, dont le son
anime les pas du dieu, quand il danse pour amuser son épouse Pârvatî.
NANDI est aussi le nom qu’on donneà la première partie d’un drame , qui consiste en une prière ou une invocation en l’honneur d’un dieu.
Nana , solitaire , frère de Nârâyana. V. NARAYANA.

NARADA, fils de Brahma, est un des dix premiers richis. Il passe pour avoir
inventé le luth indien, appelé vinâ. 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 a ses amis en les avertissant des projets de leurs adversaires, ou des iutentions des dieux, ou des anciens décrets du destin ; il répand aussi le trouble et
la confusion par ses discours indiscrets. Dans la mythologie indienne , c’est une
espèce de Mercure.

NARAYANA, nom de Vichnou, considéré comme existant avant le monde ,
comme l’esprit qui flottait sur les eaux. V. Vicnnou.
NARAYANA , saint solitaire , frère de Nara , fils de Dharma et d’Ahinsâ. C’est lui

qui produisit la nymphe Onrvasî. V. OURVASI. On regarde quelquefois Nara et
Nârâyana comme des avatâres d’Ardjouna et de Crichna.
NARAYANA BHATTA. V. Bruns NARAYANA.

NARMADA. C’est une rivière qui a sa source dans les monts Vindliyas , prèstdu

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 Sone. A trpis milles de ce lac , au pied de la colline, est un ruisseau insignifiant , appelé Djouhalâ (le Johila Il existe sur ces rivières une légende qui
peut devenir un conte "agréable. On fait de la SÔne un jeune dieu ; de Narmada ,
une déesse, une forme de Bhavûnî, 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 Djouhalà pour voir si cet époux était en efiet
digne de sa faveur, et pour l’amener à Amaracantaka , dans le cas 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. Narmadâ , pour se venger, ôta à Djoubalâ
la beauté dont elle "avait abusé; elle précipita Sona du haut de la montagne , et
disparut elle-même dans l’endroit d’où sort aujourd’hui la rivière de son nom;

Comme si elle fuyait Sona, elle coule à l’ouest , tandis que les eaux de la Sone se
dirigent vers le nord. Des pleurs de Djouhalâ il se forma une rivière de son nom..
Le Narmadâ se nomme aujourd’hui Nerbudda. V. MÉCALA.
NÉMICHA , nom d’une forêt ou les sages assemblés firent un sacrifice , qui , sui -

vant le filahtibhdrata ,.dura douze ans , et mille , suivant le Bhâgavata. C’est
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dans cette forêt que Soûta lisait les ouvrages de Vyâsa à soixante mille sages
assemblés.

N ému. C’est la province appelée aujourd’hui le Népal ou Nepaul.

N lLACANTllA , nom de Siva , signifiant qui a le cou noir. La mer, baratée par
les dieux , produisit un poison mortel, qui brûlait comme le feu , et qui se répandit dans les trois mondes. Siva, par l’ordre de Brahmâ , avala , pour sauver le
genre humain , ce poison qui lui resta dans la gorge. Il en a conservé une marque
noire z de là son surnom de Nilacantha.
N [SOIFMBÏLL C’est le nom d’un géant qui , avec Soumbha , 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 ’être plus riches et plus forts que les dieux.
Ceux-ci implorèrent le secours de Dourgâ, , pour détruire ces deux géans ,
prit dix formes différentes. Les exploits de la déesse, en cette circonstance , sont
célébrés dans la partie du [VIa’rkandéfa pourtina , appelée T chandl pdtha ,
Défi inaha’lmjam.

O
OMKARESWARA. Ce mot , décomposé , signifie Seigneur de la syllabe 0m. La
syllabe 0m , ou mieux aum , est mystique ; elle précéde toutes les prières et les invocations ; elle est à la tête de tous les ouvrages. Elle exprime , dit-on , l’idée de

la triade indienne, des trois en un. A , est le nom de Vichnou ; u , celui de Siva ,
et m, celui de Brahmâ. C’est une pratique de dévotion très -1néritoire que de
prononcer cette syllabe, et de méditer sur le mystère qu’elle représente. On peut
même 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’Yoga. Cette espèce de dévots appartient ordinairement à la secte des sivistes ;
voilà pourquoi on pense que le mot omlrâre’swara est une épithète de Siva.
OUCHA , 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 , Balarâma et Pradyoumna ; et Bâna,
qui avait osé défier Vichnou lui-même, succomba sous les coups de la famille de

Crichna.
OUDAYA. V. MAHODAYA.

ÜUDAYANA , nom du roi Vatsa , parce qu’il avait été élevé sur une montagne

d’Orient, Oudaya , par le sage Djamadagni. V. VATSA.
OUDJAYANI ou bien Oudjayinî , aujourd’hui Ougein, dans la province de Mâ-

lava; ce fut la capitale du fameux Vicramâditya , prince qui a donné son nom à
une ère antérieure à la nôtre de cinquante-six ans. C’était une des sept villes sacrées des Indiens , anciennement connue sous le nom d’Avantî , et désignée par

- les astronomes pour leur premier méridien. En dernier lieu , elle a été la capitale

de Sindia, chef des Mahrattes; mais il paraît que la ville moderne est située,
suivant sir J. Malcolm , deux milles , et, suivant le docteur Hunter, un mille plus
au midi que l’ancienne , qui a été détruite vers. le tems de Vicramâditya, par
une éruption volcanique , dont il reste, des traces. Toutefois la ville , telle qu’elle
est décrite dans flIâlatî et Mâdhaua , semble lavoir été encore plus près des
montagnes qu’elle ne l’est aujourd’hui. Il fiat supposer l’existence d’une autre

I
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Oudjayanî encore plus ancienne, située plus au sud , et même plus a l’est ,
plus près des sources du Siprâ et du Sindhou. Il est difficile d’expliquer œque
Bhavabhoûti y dit de la réunion du Pâra et du Sindhou. Le seul confluent , dans
le voisinage d’Oudjayanî maintenant, est celui du Saraswati et du Siprâ , a cinq

milles au sud. Le Tchotasindh tombe dans le Siprâ , bien loin au nord , et le Sindhou va se jeter dans le Tchnmbul. Ainsi Oudjayanî devait être plus aussud-est
qu’elle n’est aujourd’hui. Quelques personnes écrivent Oudjayiui. M. Wilson , dans
son dictionnaire , donne Oudjayanî. J’ai préféré ce dernier mot comme plus doux.

OUGRASÉNA , fils et successeur d’Ahouka , roi de Mathourâ. Il est le père de

Causa , qui le détrôna, et fut ensuite tué par Crichna et Balarâma, suivant les
uns petits-fils , suivant les autres , petits-neveux d’Ougraséna , à qui ils rendirent
la couronne. V. DÉVAKI.
OUPANICIIAD. C’est le nom par lequel on désigne certains traités sur l’unité de

Dieu et l’identité de l’esprit avec lui. Ils forment une partie des Vèdes , et sans

doute celle qu’autrement on appelle djgnzina , traduite en persan, par l’ordre
de Dara Shakoh , fils de Shah Jehan : ils outlété reproduits en latin par Anqnetil
du Perron sous le nom d’OupneHLul. Quelques-uns des plus courts ont été traduits

en anglais par W. Jones , le docteur Carey et RammohunpRoy.
OURMILA , princesse , fille de Djanaka , roi de Mithilâ , épouse de Lakchmana ,
frère de Bâma-tchandra.

Ouavasr est la plus célèbre des apsaras ou nymphes célestes. Voici comme ou
raconte sa naissance : N ara et -Nârâyana , fils de Dharma et d’Ahinsâ , se livrèrent

à des pratiques de dévotion tellement méritoires , que les dieux tremblèrcnt pour
leur empire et craignirent de se voir déposséder par eux. Indra envoya Câma et

Vasanta on 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.
Narâyaua , en voyant leurs manières , soupçonna leur dessein. Il les invita a. 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 moment parut une beauté merveilleuse ; les nymphes du ciel en voyant ses attrails
rougirent de honte de se voir éclipsées. Narâyana leur dit alors de retourner auprès
d’Indra , et de lui présenter de sa part la nymphe nouvelle pour lui prou-ver qu’il

n’avait pas besoin des beautés du ciel, s’il voulait avoir une compagne. On
donna à la nouvelle apsara le nom d’Ourvasi , du mot ourou, qui signifie cuisse.
Ourvasî est aussi connue pour ses amours avec le roi Pourouravas.
Orsanas , 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’elœocarpus 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 Vichnou , sous la

forme d’un nain , vint demander un présent 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 qui 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. Vichuou enfonça dans le vase une paille qui entra dans l’œil de
Soucra , et*lni causa tant de douleur qu’il reprit sa forme. On le distingue par ré-

pithète de cari , poète; et , en eflct, 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
conœitre le présent, le passé et l’avenir ; il aura beaucoup de femmes; il sera

roi, et jouira d’une fortune brillante , etc. "
P
PAnimmcmA , 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 Bhavabboûti.
PAnMnA’rI. Nom de la ville d’Oudjayanî. 7: OUDJAYANI. Wilford dit que
Padrnâvatî est un ancien nom de Patna. C’est alors le même nom donné à deux
villes différentes.

PAMPA, rivière qui prend sa source au mont Richyarnouka , et qui coule par
la province d’Orissa , dans le Toungabhadrâ , ail-dessous d’Anagoundi.

PANDAVA; ce mot signifie fils de Pândou. Ce nom s’applique à cinq princes

qui soutinrent les droits de leur naissance contre leurs cousins les Côravas , et qui
finirent par triompher après une guerre sanglante , dont le Marîuîbluîrata nous a
transmis les détails. Ils avaient pour mères les deux épouses de Pândou , Countî
et Mâdrî : la légende suppose qu’ils devaient leur naissance à des dieux. Hamilton de’fcnd l’honneur des deux épouses de Pândou en. disant que, dévouées au

culte de ces dieux, elles n’avaient eu avec eux qu’une liaison toute morale , toute
spirituelle , que les récits des poètes ont dénaturée. Ces cinq frères se nommaient
Youdhichthira, Bhîma, Ardjouna , Nacoula et Sahadéva. Le premier passait pour
le fils d’Yama , autrement dit Dharma; le deuxième de Vâyou ; le troisième d’Iudra; et les deux autres des dieux gémeaux, appelés Aswinî coumâras. Mais ce qu’il
y a (le plus singulier dans leur histoire , c’est qu’ils épousèrent la même femme,
Drôpadî. Pândou, fatigué du trône, l’avait cédé à son frère Dhritarâchtra , eflui

avait de plus laissé la tutelle de ses cinq enfans. Dhritarâchtra , de son côté, avait

cent fils, et entre autres Douryodhana. Par les conseils et l’artifice de caldemicr,
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-

glante, ils recouvrèrent tout leur héritage. Youdhichthira monta sur le trône.
Mais ensuite, dégoûtés des biens de la terre , ils renoncèrent au monde pour’se livrer aux austérités de la vie ascétique.

Pannxn. Tel est le nom qu’on donne au brahmane instruit et capable d’enseigner.
Pan-non est un roi du Couroudésa ou d’Hastinâpoura , selon la légende , père

putatif des cinq Pândavas issus de Counti et de Mâdri ses femmes, ct de différens

dieux. Suivant les uns, il était fils de Vitchitravîrya, fière de Vyâsa; selon
d’autres, il était fils de Vyâsa 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
Himalaya ou il mourut. V. DHRITARACHTRA.
PANDYA , province dans le sud de l’Inde, contenant Madura et le pays que Benncl appelle Coimbetorc.
PANTCHALA. Nom de Droupada, père de Drôpadî , épouse des Pândavas. 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.
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PANTCHAVATI , forêt le long du Godâvarî , résidence de Rama , au moment ou

Sîtâ fut enlevée. v

PARA , autrement appelée Pârvâti , petite rivière qui, sortant des monts Pariyâ-

tras ,À partie centrale et occidentale de la chaîne du Vindhya , tourne au nord de
Narwâr , et se jette dans le Sindhou (Cali Sindh) près de Vidjayagar. M. Wilson
croit que c’est le même que le Madhoumatî , et que ces deux mots peuvent aussi
désignerla rivière de Siprâ.

PARASIKA. Dans ce mot on retrouve le nom de Perse. Cc mot est assez moderne : dans les auteurs anciens les Perses sont appelés Pahlavas. ’
PARASOU-RAMA; ce personnageest regardé comme une incarnation de Vichnou,
dans l’intention de punir la caste des kchatriyas qui s’étaient corrompus. Il possé-

dait un territoire sur les bords du Dwivâhâ (Dévah). Il était fils du mouni Djama-

dagni et de Rénoukâ. Il donna de bonne heure une preuve de la fermeté de son
caractère. Sa mère , en voyant passer dans l’air un beau gandharbha , avait en
pensée manqué au fidélité conjugale. Djamadagni ordonna à son fils de la punir de mort; ce qu’il fit sans hésiter : puis, quand son père lui demanda quel
prix il voulaitlde 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 des kchatriyas z vingt 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 uns disent qu’il les extermina tous , ne laissant que les femmes , qui
épousèrent des brahmanes , et continuèrent ainsi la race guerrière. Les autres
veulent qu’il ait épargné ceux de la famille solaire z 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 sahasrabâhou ,
c’est-à-dire aux mille bras, roi de Mahichmatî pouri, avait attaqué et tué Djama-

(lagmi. DJAMADAGSI.) Son fils se rendit au mont Ke’lâsa 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 Bâma-tchandra
venait de briser l’arc de 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 seretira dans une retraite pieuse sur le mont Mahendra. Parasou-rama était
petit-fils de Bhrigou z c’est par cette raison qu’il porte aussi le nom patronymique
de Bhârgava.
PARIDJATA. C’est 1m arbre céleste , ornement du paradis d’Indra. Il est surtout
renommé par le parfum de ses fleurs, qui s’étend à une distance merveilleuse. Il
était sorti de la mer, quand les dieux l’ont baratée. Cet arbre fut la cause d’une
guerre qui s’éleva entre Crichna et Indra. Nârada , toujours adroit à semer la discorde, vint un jour dans le palais de Crichna, et offrit à Rouleminî, 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 a son mari : celui-ci n’eut rien de plus pressé que de la
présenter a Roukminî, et Nârada courut avec malice en avertir une autre épouse,
nommée Satyabhâmâ , qui , jalouse de la préférence accordée à sa rivale , se fâcha

contre Crichna , et ne consentit à se réconcilier avec lui qu’à condition qu’il de-

manderait pom. elle à Indra un arbre de cette espèce. Crichna se soumit au caprice
de Satyabhâmâ. Indra s’y refusa d’abord : les deux divinités combattirent cn-

semble. Mais Indra , poursuivi en touslicux par un trait mystérieux , nommé sou-
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(larchâna , que son ennemi avait lancé contre lui , fit la paix , et le pâridjâta ,
apporté en triomphe sur la terre , satisfit l’orgueil d’une femme jalouse.

PARVATI, nom de la déesse Dourgâ , femme de Siva, considérée comme tille
(l’I’Illnfllfl , souverain des montagnes de neige. V. DouncA.
PATALA. C’est le nom qu’on donne aux régions inférieures , habitées par les nâgas

ou serpens. Bali est roi du troisième patina , en attendant qu’il devienne roi du
swarga on ciel ; car les mondes inférieurs offrent sept divisions. On confond quelquefois’le pûtâla avec le mir-aira , qui est l’enfer ou Yama punit les réprouvés , et

qui est divisé en une infinité de lieux de supplices. V. YAMA.

PArALIPovrnA est la ville que les auteurs classiques appellent Palibothra z ils la
placent sur le Gange , et en font la capitale du roi Sandrocottus. Strab’on , sur
l’autorité de Mégaslhènes, dit qu’elle est au confluent du Gange et d’une autre

rivière qu’il ne nomme pas. Arrien appelle cette rivière Errauoboas , qui doit être

la même que la Sona. On pense que cette ville est aujourd’hui Patua. 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 Sona. W’ilford propose de voir l’antique Patalîpoutra dans Râdjgmahal , et Franklin , dans Bhâgalpour. Ces deux opinions ne
peuvent se soutenir : Franklin avait lui-même reconnu l’erreur de cette hypothèse;
il avait composé sur ce sujet un mémoire dont sa mort a empêché la publication.
Il y prouve que Pz’Italîpoutra a du exister dans le voisinage de Patua.
PIÈLAvA , richi qui arrangea le Erg-Véda , et le subdivisa en deux sections z on
croit que c’est le même que Péla. Mais alors ce Péla, disciple de Vyâsa , comment
l’aurait-il été aussi de Valmiki , comme on le dit dans Iricrama et Ourvasi’ 5’

PÊSATCHI , nom d’un dialecte ou d’unjargon que les poètes dramatiques prêtent

aux êtres nommés pisâtclias , quand ils les introduisent sur la scène.
PISArcuA , mauvais esprit , être malfaisant, espèce de lutin , représenté toujours
comme impur et disposé à nuiœ. Il ressemble au l’àkChüSû , mais parait être (l’une

classe inférieure.

PonAvA. Ce mot patronymique signifie descendant de Pourou. Tel est le nom
que l’on donne aux princes de la dynastie lunaire. Les Pândavas étaient des Pôra-

vas , ainsi que leurs concurrens, les Côravas.
POUCHPAKARANDA, jardin royal aux environs d’Oudjayani. On le prend quel-

quefois
pour le nom même de la ville. ’
POUCHPAMITRA , père du roi Agnimitra. Il détrôna le dernier roi de la dynastie
Môria , pour donner la couronne à son fils , qui fut le premier roi de la dynastie
Sounga , cent soixante ans avant notre ère. V. AGNIIIIITIIA.
POUCIIPAPOURA. Ce mot signifie mille desfleurs. C’est un nom par lequel ou
désigne la ville de Pâlalîpoutra. V. PATALIPOUTRA.

POULASTYA est un des sept richis, fils de Brahmâ , qui le forma de l’air qui
était dans son corps. Il vécut dans la pratique de la dévotion a Kédara, près
de l’l-limâlaya. Il passe , mais c’est un grand anachronisme , pour avoir été le père

du mouni Visravas on Viswasrava , père de Couve’ra , de Râvana et de toute cette
famille de râkchasas. Sa femme se nommait Ilavilâ.
POURANA. Ce mot signifie antique. Ce sont des recueils des anciennes légendes ,

traitant particulièrement (le cinq choses, savoir : la création , la destruction et le
renouvellement des mondes ; la généalogie des dieux et des héros; les règnes des

Manous , et les actions de leurs desccndans. 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’existence de quelques passages où 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 pré-

sentés connue des prédictions. On suppose donc que cet arrangeur des Vèdes et
des Pourânas a dû exister’ûau onzième siècle. Il porte le nom de Vyâsa , mais il

est impossible de le confondre avec Vyâsa , fils de Parâsara , qui vivait mille à
douze cents ans avant notre ère. On cite Vopadéva comme l’auteur du BhrigavaM.

En tout cas, ces livres sont toujours comme des monumens (l’un âge ancien que
le compilateur a souvent respectés. La confusion qui y règne atteste seule l’antiquité de ces fragmens échappés aux désastres des tcms, et rassemblés par une
main quelquefois peu adroite à déguiser son travail. Les Pourvînas sont au nombre
de dix-huit: 1° Brahma; 2° Padma , ou le lotus; 3° Brahmânda, ou l’œuf de
Brahma; 4° Agni; 5° Vichnou; 6° Garouda; 7° Brahmâ vc’vartta , ou transformations de Brahmâ ; 8° Siva ; 9° Linga; 10° Nârada; I 1° Standa; 12° Mârcandéya ; 13° B1: avichiyat , ou prophétique ; 14° Matsya , ou le poisson; 15° Varâha ,
ou le sanglier ; 16° Coûrma , ou la tortue; 17° Vâmana , ou le nain; 18° le Bhâ-

gavata , ou histoire de Crichna. Ce dernier est regardé, par quelques personnes ,

comme moderne et apocryphe. Les Pourânas contiennent , dit-on , huit cent
mille vers. On compte encore dix-huit Oupapourtînas ou poèmes semblables,
mais moins sacrés. Ils ont des noms différens. 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. ’
POUROHITA. C’est le nom par lequel on distingue le brahmane 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. pourohita de jeûner pour lui et de faire ses
ablutions dans le tcms 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. Yann.
POUROUCIIOTTAMA , nom de Vichnou. Ce mot signifie : le premier des êtres.
V. VICHNOU.

POUROURAVAS ,I troisième prince de la dynastie lunaire , petit-fils de la lune par
son père Boudha , et arrière petit-fils du soleil par sa mère Ilâ. Le commencement

de ces deux races peut être assigné, suivant Bentley, a deux mille ans avant
notre ère , suivant VVilford à deux mille cinq cents. Pourouravas est renommé
pour ses amours avec une nymphe du ciel, nommée Ourvasî: ce qui forme le
sujet du drame intitulé Vicrama et Ouruasî. On lui attribue l’invention du
moyen d’allumer le feu sacré par la friction de deux branches, de samî et d’aswattha. Il eut huit enfans, dont l’aîné , son successeur, fut Ayous.

PnABHAVATI , fille du roi Vadjranâbha. Quand Pradyoumna employa la ruse
pour conquérir les états de ce prince, elle le vit, l’aima et l’époùsa secrètement.

Elle en eut un fils qui succèda à une partie des états de son aïeul.
PRADYOTA , nom général donné à une dynastie de rois de Magadha , qui ont dû

régner près de neuf cents ans avant notre ère. On leur donne encore le surnom de
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Sounaka, du nom du ministre Sounaka qui. tua son prince Ripoundjaya , et fit
monter son propre fils sur le trône. Dans le drame de Raznâualî, l’épouse du roi
Vatsa , nommée Vêsavadattâ , est fille de Pradyota.

PnAnvomnvA , fils de Crichna et de Roukmiuî. On le donne comme une incarnation de Câma-déva , 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 un poisson, qui, bientôt après, arrêté dans des filets, fut porté .

dans les cuisines de Sambara ; on y trouva un jeune enfant qui fut remis à l’intendante Mâyâvatî. Or, cette Mâyâvatî était Rati , épouse de Câma-d’éva , 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 limeur
filial. Un attrait sympathique les attirait l’un vers l’autre : Pradyoumna reconnut
enfin son épouse dans Mâyâvati. Il attaqua bientôt et vainquit Samhara. Puis ,
montant avec Mâyâvati 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
Vadjranâbha , 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 fille 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 z Pradyoumna en eut une portion qu’il laissa au fils qu’il eut de Prabhâvatî. De Mâyâvatî , il avait en un fils , nommé Anirouddha , qui. épousa Ouchâ , et

dont le fils Vadjra fut ensuite roi de Mathourâ. Il paraît que Pradyoumna échappa
a la destruction des Yâdavas , dans laquelle fut enveloppé son père Crichna.
PRASRAVANA , montagne dans le nord de la péninsule , faisant partie de la chaîne

du Vindhya.
PEATCHÉTAs, saint mouni et législateur,yconsidéré comme le père du poète

Vâlmiki. Dans les premiers tems de l’histoire indienne on voit un Pratchétas,
avatare 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 Rama.
PRATCHI ou Pruneau , 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 Tirhut,
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 prâcrit, appelé prâtchî ,
que l’on met dans la bouche du vidou’chaka.

PRATIcuTHAIvA est une ville dont les ruines se voient encore a Jhausi , sur la rive
gauche du Gange , vis-à-vis d’Allahabad. C’était l’antique capitale des princes de

lai race lunaire : après elle , ils ont habité Ayodliyâ. Située près du confluent du
Gange et de l’Yamounâ , elle est quelquefois nommée Prayâga. Il semblerait qu’au

teins ou la pièce de Vicrama et Ourvasî a été composée, cette ville était toujours du côté opposé a la situation moderne d’Allahabad. V. PnArAcA.

PnAvAoA. 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
qui se trouve a l’endroit on l’Yamounâ se jette dans le Gange , et que l’on a confondu avcc l’antique cité de Pratichthâua. Il parait cependant que Pratichthâna était

sur la rive gauche du Gange, et que Prayâga , auquel a succédé Allahabad , était
du côté opposé. Cette place, ou avait été anciennement l’hermitage du sage Bha-
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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 réuni les Mahométans et les
Indiens. Quelques-uns de ces derniers viennent par piété se précipiter à cet endroit

dans le fleuve sacré. V. Pauicn’mmxk. ’

fi

PRINTEMS.
V. Vassnn. l
PRITHIVI. On personnifie la terne comme une déesse : on dit même que c’est une
forme de Lakchmî. On l’appelle ’I’rithivî, ou Prithwî. On fait venir ce dernier

mot, qui au reste signifie large , de l’ancien roi Prithou, antérieur aux dynasties
indiennes. Il paraît que ce prince protégea l’agriculture , abattit les forêts et défri-

cha les champs : ce qui est désigné par cette fable que l’on raconte. Ce prince ,
avatâgâde Vichnou , avaiË’néeessairement pour épouse Lakchmî sous le nom de

Prithivi. Elle refusait ses saccules 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
quirejetèrent 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 gô .- le mot grec 7cm: , 7?; peut en être dérivé.
V ’ PRITHOU , prince antique , qui a précédé les dynasties indiennes. D’autres le

mettent le cinquième de la race solaire. V. PRITHIVI. A
PRITHOU au , appelé Prithivî râdja , Pithaura, roi d’Ajmer, qui, à la .fin du
douzième siècle , périt en défendant le trône de Dehli contre les Mahométans de

Gaur. Il descendait de Rama. V. Bach. Asiat., 9 vol. , p. 170. C’est à un fils de ce
malheureux prince , nommé Visâkha datta , que l’on attribue le drame du Mou-

drcî
Iîzikchasa. ’ "
Paounnx ou PRATAPA BounuA min , roi de Vidjayanagara, on plutôt de Warankul, au quatorzième ou au quinzième siècle. ’

R
RADIIA était la femme de l’écnyer de Dhritarâchtra. Elle avait recueilli et élevé

Carna , fils de Countî , exposé par sa mère sur les bords de l’Yamounâ ; ce qui a
fait donner à celui-ci le nom de Râdhâ souta , fils de Bâdhâ.

RADIIA 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 , ou habita Crichna dans sa jeunesse. Il
la séduisit et l’entraina dans la forêt qui était sur les bords de I’Yamounâ , jus-

qu’au moment où Ardjouna Vint l’en arracher pour le mener aux combats. De la
ce dernier est appelé Râdhâbhédin ou Râdhâvédin. Râdhâ a été déifiée avec son

amant, et on l’honore aux fêles de Crichna.
RAMA saunas est l’auteur des drames intitulés Viddha Sâlrïbhandjilîa’, et

Prntchanda Pândava. 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 Carpmïru
mandjarî, et du Bâla Bdmâj’ana.

Fiscaux, nom patronymique qu’on donne à Râma comme descendant de Raghon .

BAGnou , prince (le la dynastie solaire, roi d’Ayodhyâ, petit-fils de Bhagi-a
ratha , et bisaïeul de Râma. Il donne son nom à un poème du poète Câlidâsa ,
appelé Raghouuansa, et qui célèbre les ancêtres du prince Raghou , depuis Dilipa et ses descendans , jusqu’à Rama dont il chante aussi les exploits.

r (l...
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RMlou est le nœud ascendant personnifié , ou la tête du dragon. Le Maha’bhri-

rata raconte que Italien était un asoura, fils de Sinhika, qui, dans le tems que
la "la fut hantée ’ se mêla parmi les dieux , et, par surprise , eut sa part de
l’amhroisic. Il 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 Ballon et,le tronc celui de Kétou, et il

lui fut pennis , 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 Ration 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 né sous son
aspect perdra sa raison , ses richesses , ses enfans ; il sera exposé à mille afflictions

et aux injures de ses ennemis.
Barreaux , mauvais 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,
buflles , monstres a cent têtes on a plusieurs bras. 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 Brahmâ. Le régent
du sud-ouest est Nêrrita , et c’est un râkchasa. Il est a remarquer qu’il est brah-

mane. Il paraitrait que les poètes ont désigné par ce nom des races de peuples
voleurs , et , entre autres , ceux (le l’île de Ceylan et de la partie méridionale de

la presqu’île. v

Bureaux est le nom d’un ministre des rois Nandas , au moment ou leur dy-

nastie fiit renversée par Tchânakya. Il joue un grand rôle dans le drame intitulé
de son nom [flambai Rrîlrchasa.
Humus: est le 110m qu’on donne aux femmes des râkchasas.
RAMA. Ce nom s’applique a. trois personnages que les Indiens regardent comme
des incarnations de Vichnou. Ce sont Parasou-rama , Râma-tchaudra et Bala-râma.

V. ces mots.
RAMA-TCHANDRA. Les avonturcs de ce personnage forment le sujet de plusieurs
poèmes, et , entre autres , d’un poème épique de Vailmiki , appelé Râmrîy’alm.

Il semble avoir apparu quinze cents ans a peu près avant Jésus-Christ. Il a laissé
un grand nom par son expédition entreprise contre le tyran de Lankâ, qui est l’île

de Ceylan. Les Indiens honorent en lui une incarnation de Vichnou , qui descendit
sur la terre pour la délivrer dcs mauvais génies qui l’infestaient, et surtout du
terrible Râvana. Il naquitdans la famille de Dasaratha , roi d’Ayodhyâ , et eut
pour mère Côsalyâ. Envoyé par son père pour délivrer l’hermitage de Viswâmitra

des râkcliasas qui tourmentaient le solitaire , il fut mené par celui-ci à la cour de
Djanaka, roi de Mithilâ. Il y vit Sîtâ , il l’aima; la main de cette princesse était

promise a celui qui pourrait tendre l’arc de Siva : Rama tendit cet arc , et même
le brisa entre ses mains. Sitz’i devint son épouse. Quand tout semblait lui sourire .
la fortune et l’amour ; quand la voix et le désir de son peuple l’appelaientù partager

le trône. une des épouses de Dasaratha profila d’une promesse indiscrète que lui
avait faite ce prince. Il lui avaitjuré (le lui accorder la demande qu’elle lui adres-
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serait : elle exigea que Rama fût exilé. Il partit avec sa femme et son frère Lakch-

mana, et se retira dans une forêt on il vivait heureux, quand Râvana vint lui
enlever Sîtâ. Rama, aidé 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 de près son ennemi ,

qui trouva la mort sous ses coups. Il revint triomphant a Ayodhyâ. Pour obéir à
la voix de ses sujets , qui accusaient Sîtâ , à cause de son séjour chez Râvana , il

l’exila dans une forêt ou elle donna le jour a deux jumeaux , Cousa et Lava , que

Rama reconnut plus tard dans un sacrlfiee ou il les entendit raconter ses aventures que leur avait apprises Vâlmîki , l’auteur de Rdma’yana. Ce héros finit mal-

heureusement : dans un moment d’humeur, il avait maltraité Lakchmana, son frère,
qui, de douleur, s’étaitjeté dans le Sarayou. Rama termina ses’jours de même , et

laissa le trône à ses deux fils , Lava et Cousa. V. SITA. Le g de la nouvelle lune de
tchétra (mars-avril) , on célèbre la naissance de Râma. Les marchands commencent

leurs livres de compte ce jour-la. Les dévots a ce dieu portent le nom de Rama
sur difl’érentes parties de leurs corps : ils ont sur le front un signe qui ressemble

à un trident. ’

BAMAYANA. C’est le nom (l’un poème où sont célébrés les exploits de Râma ,

vainqueur de Râvana. Il y a plusieurs poèmes de ce nom , mais le plus estimé est
celui qui a pour auteur le premier des poètes indiens, Vâlmîki. Il contient à peu

près vingt-cinq mille vers, et est regardé comme fort ancien; car le poète est
supposé raconter aux fils même de ’Râma les aventures glorieuses de leur père.
RAnBHA est une apsarâ , ou une nymphe céleste. Elle (levint l’épouse du fils de
Couvéra , nommé Nalacoûvarâ, et fut enlevée par Râvana , frère de Couvéra , et

par conséquent oncle (le celle qu’il outrageait ainsi. Couvéra le maudit , et le feu

sortait de ses dix têtes à la fois. A la prière de Brahmâ son supplice fut adouci,
mais il lui 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 avait commis.
BATI , femme de Câma déva , le dieu d’amour. Ce mot signifie Tolupte’.

RATNACHACHTI. Ce mot indique une fête , qui arrive le sixième jour de la
qu’nzaine lunaire , et dans lequel on donne à son brahmane en cadeau une parure
de bijoux. en afait de Chachtî une déesse que l’on représente en jaune, assise sur

un chat , et nourrissant un enfant. On la regarde comme la protectrice (les enfans ,
et on l’invoque tous les ans dans six fêtes solennelles.
RAvANA , tyran de Laukâ ou Ceylan, ennemi de Râma-tchandra. Il avait enlevé
Sîtâ , épouse de Rama. Celui-ci , a la tête d’une armée nombreuse , alla punir le

ravisseur, et lui ôta le trône et la vie , malgré la puissance surnaturelle dont il
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 Couvéra qu’il
déposséda de son royaume de Lankâ. Comme descendant de Poulastya, père de la
race des râkchasas, on lui donne cette qualité de génie malfaisant. On n’est pas
d’accord sur le nom de sa mère : Hamilton la nomme Résinî; le Bhrigauata .
Conmbhinasi; l’Oultara Rdma’yana et le Padma Pourâna, Nékasî. If. le mot
VISBAVAs. Au reste , il paraîtrait que Râvana est le nom général des princes d’une

dynastie de Lankâ.
Rlcru 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 :
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les dévarcliis , ou les richis célestes; les brahmarchis , ou richis de l’ordre brah-

manique ; les maharchis , ou grands richis ; les pafamarchis , ou premiers richis ;
les râdjarchis , ou richis de race royale à les cândarchis , ou richis qui expliquent
les Vèdes , et les sroutarchis , ou richis a qui l’écriture sainte a été révélée. Les

saptarcliis sont sept grands saints , présidant aux sept étoiles de la Grande-Ourse ,

septentrio. Leurs noms sont Maritchi , Atri , Angiras, Poulastya , Poulaha , Cratou et Vasichtha.
monuments , montagne à la source de la rivière Pampa, ou était la cour du
roi Sougrîva , et ou Rama demeura quelque tems. Cette montagne est encore
connue sous le même nom. Les cartes de cette partie du Dékan sont trèsvdé-

fectuenses. i 4 ’

chunsamcs. était un solitaire , fils de Vibliândaka et d’une daine : aussi portait-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 Bichyasringa , élevé par son père dans une profonde solitude, loin de tout
être humain. Pour le séduire, on lui envoie des bayadères, vêtues en mounîs. Elles

s’approchent peu à peu de lui, attirent son attention par leurs jeux, puis, rejetant leur vêtement emprunté , elles se montrent dans tout l’éclat de leur beauté à

Richyasringa , 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 recoit
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. A son
arrivée, la pluie tomba du ciel, et le roi Lomapâda lui donna Sântâ , sa fille ,

en mariage.
Bic ruina. C’est le premier des Vedes. Il est entièrement en vers. Dans la
compilation de Véda-Vyâsa, c’est Pêla qui fut chargé du soin d’enseigner le
Rig véda, qui parait être une collection de prières. iV. Vànas.

Boum: est une des vingt-sept nymphes qui représentent les vinïsept asté- ’
rismes lunaires , et que le dieu Lunus est censé avoir épousées. Elle ont 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’enfin, trouvant. ses remon-

trances vaincs , il lança une imprécation contre son gendre. La conséquence fut
qu’il n’avait pas d’enfant et qu’il tomba en phthisie. Les femmes du dieu intercédèrent alors pour lui auprès de leur père. L’impre’cation était prononcée et ne pou-

vait être rappelée; mais Dakcha la modifia, et arrêta que le dépérissement du

(lieu Lunus ne serait que périodique et non permanent, et que tour à tour il
reprendrait son embonpoint pour le perdre ensuite. Roliini est, en astronomie , la
quatrième mansion lunaire ; elle contient cinq étoiles , dont la principale est Aidebaran. Ce sont les étoiles a , 6’ , y , â , s , du Taureau; elle est figurée par hm char

avec des roues. La mère de Bala-râma se nomme Robinî. l
ROUDnA , 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 Bralunâ. Les rendras sont au nombre (le onze; on les nomme

2 ’ 0-j-
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Adjêcapâda , Ahivradhna , Viroûpakcha , Soureswara , Djayanta , Vahouroûpa ,

Tryambaka, Aparâdjita, Savitra et Hara.
ROUDRA BHATTA , auteur d’un ouvrage didactique sur la manière d’exciter ou
de dépeindre les passions en poésie,*intitulé Stringa’ra tilaka;

Rouen min, auteur du drame en sept aétes , intitulé Yafâti tcharitra. On
peut supposer que c’était un prince , souverain de Télingana , au commencement
du quatorzième siècle. Il y L un vocabulaire attribué à un écrivain nommé Bondra, et qui a dû vivre à ’ même époque. .V. PaonnuA ou PnArArA BOUDRA

DÉVA. ’

ROUKMINI est l’épouse favorite du dieu Crichna. Elle était fille de Bhîchmaka ,
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 Roukmî ,

jaloux de la réputation de Crichna et furieux de la mort de Causa , s’opposait
à cette union , et négociait le mariage de sa sœur avec Sisoupâla , roi de Tchédi,
ennemi particulier de Crichna. Tous les rois étaient invités à la cérémonie nuptiale:

Crichna s’y rendit comme les autres, et au moment où Roukmini revenait du
temple de Pârvatî , ou 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 ; Roukmi fut vaincu, terrassé et obtint la vie à la prière de sa
sœur. Crichna garda le prix de sa victoire : le mariage fut célébré à Dwârakâ.

Roukmini eut de lui dix enfans , entre autres Pradyoumna. Quand Crichna eut
été tué, elle se brûla sur son bûcher.

Boum , docteur vêchnava,:auteur de la pièce intitulée Vidaghdd Mâdhava.»
Cet écrivain est du seizième siècle.

SABHIKA est le nom qu’on donne a celui qui est le maître-d’une maison de jeu.

Le texte des lois indique les règles qui dirigent ces maisons. Le sabhika a cinq pour
cent sur tout ce qui se gagne , quand la somme excède cent pièces : si la somme

est moindre, il a dix pour cent. En retour de la protection royale, il paie au
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 intervientpour faire payer

les sommes dues aux maisons de jeu qui ont une licence , mais de fait rien pour
les autres. Dans toutes disputes , les spectateurs sont appelés en témoignage. Si
un joueur triche ou emploie de faux des , il est marqué et banni. Le roi assigne
aux maisons de jeu des officiers particuliers , et fait arrêter les fripons. Les mêmes
règles s’appliqiænt aux maisons ou les coqs et d’autres animaux combattent
moyennant des gageures : c’est là cc que portent les lois d’Yâdj gnavalkya. Les lois

r de Manon défendent aux rois de permettre les jeux dans leurs domaineS, et Prononcent la peine de mort contre lesjoueurs et ceux qui entraînent les autres à jouer.
SACAMBIIARI , ville qu’on croit reconnaître dans la cité moderne de Sâmbher,

dans le royaume d’Ajmer. j
SACOUNTALA, fille 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 par le roi Douchmanta qui l’épouser , 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 ou l’an-
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ncau 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 Sacounlala’.
SACTI . Ce mot s’applique a l’énergie d’un dieu sous une forme féminine, et, dans

ce sens, il est applicable a. chaque déesse; mais on l’entend spécialement de la
femme de Siva. Ce dieu, considéré comme Bhérava , divinité terrible et perni-

cieuse , apaisée par des sacrifices de liqueurs enivrantes et de chair, se trouve
escorté (le huit déesses effrayantes , qui portent le nom général de Sactis , et dont

les noms particuliers sont a peu près ceux des Mâtris. (V. Muni.) Ce sont
Brâhmi , Mâhéswarî, Côniâri , Vêcbnavi,’ Vairâhi , Mâhendri, Tchâmoundâ et

Tchandikû. Sacti est encore la contre-partie du phallus de Siva , et des dévots du
nom de Sactas l’adorent d’une manière littérale ou figurée.

SAGARA est un souverain d’Ayodhyâ , fils de Vahouka, qui donna son nom a
la mer, Séguin. Ayant dessein de faire un aswame’dha ou sacrifice d’un cheval ,

il avait, suivant le rite essentiel à cette espèce de sacrifice, mis le coursier en
liberté; il fut enlevé par les serpens du Pàtâla. 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 l’accusèrent d’être le voleur du cheval. Capila, irrité, les réduisit en cendres

d’un souille de ses narines. Ansoumân , fils d’Asamandja , et petit-fils de Sagara
par son autre femme Késini , découvrit plus tard les restes de ses oncles , et apprit

de Garouda, leur oncle , que les eaux du Gange étaient nécessaires pour leur
procm’cr 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 Dilîpa , à Bhagiratha , qui , par ses austérités , fléchit suc-

cessivement Brahma, Oumâ 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 panses eaux. De la , le Gange fut nommé
Bhâgirathî , en’mémoire de ce prince, et la mer Sâgara , en mémoire de Sagara
et de ses fils. Sagara avait été ainsi nommé parce qu’il avait apporté , en naissant,
un poison qu’une autre femme , rivale de sa mère , lui avait donné.

SAHADEvA , le cinquième des Pândavas , frère jumeau ’de Nacoula, fils de
Mâdri , et de Pândou ; suivant quelques-1ms , d’un aswini-coumâra. Les aswini-

coumâras sont deux demi-dieux jumeaux , comme Castor et Polllfx , fils du Soleil
et de la femme de ce dieu, métamorphosée en jument. Ils sont les médecins du
ciel. Sahadéva , fuyant avec ses frères l’ambitieuse fureur de Douryodhana , subit
avec eux tous les maux de l’exil. A la cour du roi Yirâta , il se cacha sous le dé-

guisement de berger. Il se distingua dans la guerre qui éclata ensuite , et ôta la
vie à un guerrier fameux , nommé Sacouni. Crichna lui fit épouser Bhânoumatî ,

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 encouragé les lettres.
SAHYA est le nom d’une partie de la chaîne des monts Vindhyas , près d’0ud«
jayani , au nord-ouest de la presqu’île : c’est la que le Godâvari prend sa source.
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La déesse Dourgâ y était anciennement adorée. On désigne encore ces montagnes
sous le nom de Sêlâdri.
SAHADJANYA , nomflÏ’unc apsarâ ou nymphe du ciel.

Sun est le nom d’un peuple mlétchha , que l’on reconnaît aisément dans les

Saccs des auteurs classiques. Il parait que , déjà redoutés depuis long-tems par des
incursions momentanées, ils sontpvenus s’établir dans les provinces occidentales
de l’Iude , vers le milieu du siècle qui précède notre ère. Le roi d’Oudjayani ,

Vicramâditya , leur fit la guerre, et les arrêta au moment ou ils cherchaient à
pénétrer par le pays de Mâlava. C’est ce qui lui mérita le surnom de Sakdrî,

ennemi des Sakas. V. le mot YAvAM. C’est de leur pays que le fils de Crichna fit
venir des brahmanes d’où descendent ceux qui existent maintenant. V. MAGADHA.
C’est; du mot salut qu’est tirée , suivant quelques auteurs , l’épithète de Sâkya-

mouni, donnée à Bouddha.
» Sun. C’est le nom qu’on donne en général aux ères différentes qui ordinaire -

ment commencent avec un prince de renom , appelé par cette raison sâke’swara.
Telle est ’ère d’Yonleichthira, plus de mille ans avant Jésus-Christ ; l’ère de Vicraa

mâditya , cinquante-six ans avant l’ère chrétienne , et soixante-dix-huit ans après ,
l’ère de Sâlivâhana. Le mot de sâlsa s’applique particulièrement à cette dernière ,

ct quand on date par sdkdbda, ou année sâka , on désigne l’ère de Sâlivâhana.

Celle de Vicramâditya s’appelle sanwat. V. Bach. Asiat. , IX° vol. , p. 82.
SAKRA, nom du dieu Indra. V. le mot INDRA.
SALIVAHANA , souverain de l’In’de , vainqueur de Vicramâditya , et fondateur de
Père appelée sâka , qui commença soixante-dix-huit ans api ès la nôtre. Vicramâ-

ditya avait ,4 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 Sâlivâhana n’indique que la prééminence de son ère sur celle de
w Vicramâditya. On représente ce Sâlivâhana comme roi de Pratichthâna, contrée au

sud de Narmadâ. 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 commence à cette époque à être
connus dans cette partie de l’lnde. Il pense que l’histoire de Sàlivahâna a été tra-

duite de quelque évangile apocryphe. V. Recherches Asiatiques, vol. 1X et X;
Sun , roi de Madrâ (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. i
Sana RADJA Dmcurn, auteur des pièces intitulées Srî daïma tcharitra’ct

Dhoürtta narltaka. Ces pièces sont modernes. V. le mot Dmcmu. V
Sun nm. 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 com;
pila ces ouvrages , remit à Djêmini le soin d’enseigner celui-ci. On chante’chorc
des prières tirées de ce Vede. V. le mot VÈoEs.

SAMBHOU , surnom dudien Siva. V. SIVA.
Summum , nom de l’océan. If. SAGARA et VAROUNA.

SAMPATI , oiseau fabuleux , roi des vautours , qui figure dans le Râmdyahm
Il était fils de Garouda , d’autres disent d’Arouna , et frère de Djatâvou. 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. i
SANCARA , nom du dieu Siva. V. SIVA.
SAscmA "cumins est un docteur célèbre qui parait avoir vécu vers le dixième
ou onzième siècle. Il chercha , par ses prédications , a ramener l’unité de foi parmi

les Indiens , et voulut, par la persuasion , faire abjurer le bouddhisme à 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 des disciples qui ont perpétué ses principes jusqu’à nos jours. Le fameux brahmane Ram-

mohun Roy enseignait sa doctrine. On attribue à Sancara âtchârya , encore jeune ,
un recueil de cent stances érotiques connues sons le nom d’Amarou. On le regarde
aussi comme l’auteur d’un hymne en l’honneur de Siva , intitulé Anandalahari.

SANCAaA en! , écrivain, natif de Bénarès , qui a dû vivre vers le douzième

siècle. Il est l’auteur de la pièce intitulée Srîrada tilnka. t
SANCAuA DIKcnirA, auteur du drame en sept actes, intitulé Pradyoumna
midjafa. Cet ouvrage est du milieu du dernier siècle. V. DIKCHITA.
Sun est le dieu terrible qui préside a. la planète que nous appelons Saturne.
Le samedi est le sanivara. Ce dieu , fils de Soûrya et de Tchhâyâ , est habillé en
noir, portérsur un vautour z il a quatre bras; dans une main , il tient une flèche ;
dans l’autre , un javelot; dans la troisième , un arc , et de la quatrième , il accorde

une bénédiction. Tous les Indiens redoutent sa maligne influence , et cherchent
s. l’apaiscr 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 Gane’sa , remplacée par une tête d’éléphant; et le char de Dasaratha ,1 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 où 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. Il 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 différend avec
les autres , il éprouvera mille souffrances.
SANKHYA , système de philosophie , enseigné par Capila , qui reconnaît l’éter-

nité de. la matière et de l’esprit, indépendamment de Dieu. On prétend que les
partisans du *Sânkhyâ représentent la secte italique, et on compare Capila à Py-

thagore pour les principes.
SANTA , princesse , fille de Dasaratha , roi d’Ayodhyâ , adoptée par Lomapâda ,
roi d’Anga. Elle devint l’épouse de Richyasringa. V. Ricmuisnm’cA.

SAnAswnl est la déesse de l’instruction; elle est fille et épouse de Brahma.
D’autres la font épouse de Vichnou. On la représente sous la forme d’une femme

en blanc , assise sur une fleur de lotus , et jouant du vîna’ ou luth indien; souvent elle 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 et de la musique ; elle a inventé , dit-on , la langue sans-

crite et les lettres de l’alphabet dévanagari. Il y a, du nom de Saraswati, une
rivière qui descend des montagnes qui bordent au nord-est la province de Dehli ,
d’où elle prend sa direction versile sud-ouest , et se perd au milieu des sables du
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grand: désert, dans la Centrée de Bhatlî. Suivant les Indiens, elle continue son cours
par dessous terre et va se réunir au Gange , près d’Allahabad , avec l’Yamounâ.
Le Saraswati porte aujourd’hui le nom ide Sarsouti. C’était , diSait-on, la déesse

Saraswati descendue sur la terre. Un jour qu’elle traversait ce pays , un livre à
la main ,jelle. entra , sans y prendre garde, dans le désert , où elle fut assaillie
par des ennemis terribles , aux outrages desquels elle se déroba en s’enfonçant
sons terre , pour reparaître ensuite à Prayâga.
’SARMECHTHA , fille. du roi Vrichaparvâ , épouse d’Yayâti , cinquième prince. de

la dynastie lunaire. Yayâti avait sauvé Dévayâni , 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 Dévayânî , et l’on avait fait jurer à Yayâti

qu’il ne penserait jamais à la prendre pour épouse. Mais il la vit , l’aima et se
maria avec elle secrètement : il en avait déjà trois enfans quand sa faute fut découverte. 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. ’

SAnNcAnuAnA , auteur du quatorzième siècle ou du commencement du quin-

zième, petit-fils de Râghava déva, maître spirituel du roi Hâmmira. Il a composé un

U ouvrage sur les écrivains avaient marqué dans la littérature indienne. Cet ou-

vrage porte le nom de son auteur, Sârngadhara paddhati. M. Wilson écrit
toujours son nom: Sârngdhara; j’ai. cru pouvoir, d’après l’étymologie, écrire

d’une manière moins dure : Sârngadhara. , t ’
Sumer min , pandit cachemirien , qui vint s’établir dans les provinces du sud ,
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 Sangîta rainâcara ,

sur l’art de la danse et du chant.
SARTHAVAHA est le nom que l’on donne au chefçl’une- tribu , d’une commu-

wnauté. On l’appelle encore srechtlzî ; le titre maintenant est sirdar. M. Wilson ,

dans son dictionnaire , traduit sdrlhaua’ha par marchand; mais il a une signification plus étendue, puisque,.dansùle M-itchtchakatî, on l’attribue à un brahmane.

SATANANDA 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-

Iomâ : ce qui l’a fait surnommer Pôlomî. ’
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 aussi appelée Satî. I
SATROUGHNA, prince , fils de Dasaratha et dé Soumitrâ , et, par conséquent ,
frère consanguin de Rama-tehandra,, frère utérin de Lakchmana. Il avait épousé

Sroutakirttî , fille de Cousadwâdja, roi de Câsi et frère de Djanaka. Il devint
prince de Mathourâ , après avoir tué Lavana , qui l’avait hérité de son père qui

en était le fondateur.SATrABnAMA , nom d’une des épouses de Crichna. V. PAninJATA.

SAsrnA. Ce mot signifie liure , 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
)
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classe le lino appartient ; seul, il ne s’entendjque des ouvrages de littérature et de
science. Ainsi les Véddnta sa’stras sont des traités de théologie philosophique;
les Dharma sa’stras , des livres de droit. On l’applique à des objets moins im-

portans : les Cana saisiras sont des ouvrages poétiques; Silpi sistres, des
traités sur les arts mécaniques; les aima sâstras , des compositions érotiques.

goum , nom du dieu Cârtikéya. V. ce mot.
Sécm est le grand serpent, connu encore sous le nom d’Ananta, sans fin.
Il a mille têtes , sur l’une desquelles est portée la terre. Il sert de couche à Vichnou , dans le tems de son sommeil mystérieux , et ses têtes , qu’il redresse , forment
ail-dessus du dieu une espèce de dais. Quelques-uns pensent que c’est lui qui s’in-

carna sous le nom de Bah-rama , frère de Crichna. On le confond quelquefois
avec Vâsouki , roi des Nâgas, ou habitans des régions inférieures.

Séroa vent dire pont. On appelle spécialement séton ou sétoubandha , cette
suite de récifs qui s’étendent de l’extrémité méridionale de la côte de Coromandel

vers l’île de Ceylan, et qui rendent ce passage impraticable pour les gros vaisseaux. On suppose que ce sont les restes d’un pont , construitpar Hanoumân , d’a-

près les ordres de Rama , au moment ou il passa dans cette île avec son armée
pour taller combattre Râvana. Le canal qui sépare Ceylan du continent a , dit-on ,
cinq cents milles. Les faiseurs de fables disent que Rama avait commencé son pont
vers l’île de Soubala ou Soumatra. Par l’avis de Vibhîchana , il alla en recommencer un autre à Râme’swara , au midi de la presqu’île. Du premier point, on

voit encore sept pierres qui forment l’archipel des îles Andaman et Nicobar. Les
rocs qui les environnent seraient les ruines de l’ancien pont.
SIDDHA. 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.
Suzanne est le fleuve connu par les anciens sous le nom d’lndus, et qu’on
appelle aussi Sinrl. Ba province qui l’environne porte également le nom de Sindhou , ou Sêndbava ,» et correspond à celle qu’on appelle aujourd’hui Sindh et

Balochislhan. .’ ’

Sumaov est aussi une petite rivière dans la pr0vinee de Mâlava , coulant aux:

environs d’Oudjayanî , et appelée aujourd’hui Cali sindh; elle reçoit le Pârâ , et

va se jeter dans le Tcharmanvatî ou Tchumbul.
annALs , nom de l’ancienne Lankâ, aujourd’hui Ceylan. V. Lamas.

5mm , aujourd’hui le Sipparah , rivière près de la ville d’Ougein, a eu son
cours changé dans la catastrophe qui a englouti l’ancienne ville d’Oud j ayanî. Elle

porte aussi le nom de Kchiprâ et d’Avantî. V. PARA. La Siprâ se jette dans le
Tcharmanvatî , aujourd’hui le Tchumbul , guidai-même se rend à l’Yamounâ.

SITA est l’épouse de Râma-tehandra. Elle fut trouvée, encore enfant, dans un

sillon que le roi Djanaka venait de tracer pour un sacrifice; il l’adopta. Voilà
i pourquoi on l’appelle la fille de Djanaka, pourquoi on lui donne le nom d’en-fant du sacrifice , et que la Terre passe pour être sa mère. Djanaka l’avait pro-

mise en mariage à celui qui pourrait tendre un arc qui venait de Siva. Cet arc
avait servi à ce dieu au sacrifice de Dakcha; l’ayant en vain essayé contre Vichnou , il l’avait donné à Dévarâta , un des ancêtres de Djanaka. Rama tendit cet
arc, et même le brisa. Il devint ainsi l’époux de Sîtâ , qui l’accompagna dans
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l’exil auquel il fut condamné par suite de l’imprudence de son père Dasaratha.
Râvana , roi de Lankâ, profita d’un moment d’absence de Eâma pour l’enlever,

et la conduisit dans sa capitale. Rama vint la lui redemander les armes au main :
il refusa de la rendre ; elle ne fut délivrée que par sa mort. Reçue froidement par
son époux, qui avait des soupçons sur 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 épouse ainsi justifiée. Dasaratha rendit
aussi témoignage à la vertu de Sîtâ , et son fils l’accueillit avec joie. De nouveaux
soupçons s’élevèrent ensuite dans son aine; Sîtâ, quoique enceinte, fut exilée

dans une forêt sur les bords du Gange. Elle y accoucha de deux fils , Cousa et
Lava. Ces enfans , élevés par Vâlmîki , 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’ véuartta pourâna dit que ce ne fut pas Sîtâ elle-même qui fut

enlevée par Râvana , mais son ombre; c’est cette ombre qui passa dans le feu,
pour donner a Agni l’occasion de rendre à Rama la personne même de son épouse.
On sait qu’une tradition égyptienne disait la même chose de la fameuse Hélène.

Le Padma pourâna la dispense de l’épreuve; mais Agni, Vâyou, Varouna ,
Brahma et Dasaratha jurent l’innocence de Sîtâ ; Brahmâ ajoute de plus qu’il était
nécessaire que Sîtâ fût enlevée pour amener la mort de Râvana. V. à ce sujet le

mot
RAMBHA.
Fr. Hamilton
dit que Sîtâ était fille I
de Eâvana, 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 Râvana , 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 Cousa. Les uns mettent le champ de bataille dans le Matsya , aujourd’hui le Dinajpour; les autres près de Vithora , sur les bords du Gange , ou
l’on trouve quelquefois des pierres pointues qui ont du armer (les flèches.
SIVA est un des dieux de la triade indienne. C’est le dieu terrible et destructeur,
confondu , sous ce rapport , agec Câla ou le Tems. On le représente sous la forme
d’un homme dont la couleur est blanche ou argentée ; il a cinq faces, un oeil 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 trisozlla , et quelquefois une espèce d’horloge d’eau, appelée tâmrï.
D’autres fois on ne le peint qu’avec une tête qui a trois yeux : il n’a que demi’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 z c’est une pierre noire qui a la forme d’un pain
de sucre. Quand on donne à Siva la forme de Mahâ Cala , son teint est alors couleur
de fumée; ses vêtemens 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 bois de sandal , ou des cendres de bouse de vache. Sa femme
s’appelle Dourgâ. La chevelure de Siva porte un nom particulier, c’est djtda’. Elle

,.
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est Celle des religieux qui suivent son culte. lls 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 Pârvati sont souvent en dispute , comme
Junon et Jupiter. Ils demeurent sur le mont Kêlâsa; leur séjour s’appelle Siva
poum , séjour de bonheur et de magnificence , ou les deuxldivinités président sur
un trône d’or, entouré de génies et de serviteurs de tous les ordres.
SOLEIL. V. SOURYA.
SOMA , autrement Tchandra , est le dieu qui préside a. 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 samarium. C’est le lever ou le coucher de la lune et ses phases différentes 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 Boudha , et Youdhichthira le quarante-sixième. V. ANTAaviim. Voici comme on raconte son origine :
Des yeux du patriarche Atri jaillit un rayon de lumière qui fut reçu par la déesse
de l’espace , ou la voie lactée personnifiée , qui produisit Soma. D’autres disent

que des yeux d’Atri sortit une hmneur blanche qui tomba dans la mer, et que le
patriarche recommanda à l’Oeéan , 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 Lakchmî qui a passé pour sa sœur, puis enfin il
l’adopta comme son fils. Mais Soma ne répondait point à 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 Vichnou , qu’ils avaient gratté, ils la jetèrent’dans

la mer, comme un levain , avec toutes sortes d’herbes et de plantes. Après l’avoir

bien battue , ils obtinrent une nouvelle lune parfaite, formée des plus pures parties de l’armita. Pour lui donner un régent sous une forme humaine , la trimourti s’incarna dans le sein d’Anasoûyâ , femme d’Atri , et de Brahmâ 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. Târâ 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 Lakchmî : par son intercession
une partie de son péché lui fut remise, et il commença à reprendre sa splendeur.
Il eut recours aussi à Pârvati , 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 des 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 pitris ou mânes , qui s’y nourrissaient de l’antrita ou ambroisie, dont elle est

le réservoir. Sou 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 tournouda, 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 g de la l’épithète de Mrigânka. On lui
donne également une biche ou une antiloPe pour symbole sur sa bannière.
SouA 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.
SOMADATTA , fils de Bâhlîlia , héros tué dans la guerre des Pândavas contre les
Côravas.

SOMAmiVA , auteur d’une compilation d’histoires et de contes, intitulée Vrihal
cathrî. Il était Cachemirien , et il a rédigé ce recueil pour l’amusement de l’a’ieule

du roi Srî Harcha déva. Cet ouvrage , pour le style , est assimilé au Rdmdfana.
et au Mahribhrîrata. On compare l’éloquence à. un grand fleuve qui se partage
en trois torrens. Ces trois torrens , ce sont précisément ces trois ouvrages.

Soma. 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, a. quelque distance , se perd dans

les sables pendant cinq milles, et redevient ensuite un torrent rapide , qui coule
d’abord vers le nord, puis à l’est pendant cinq cents millés , et tombe dans le
Gange au-dessous de Patua. L’antique ville de Pâtalîpoutra se trouvait à 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-

rariobo’as qu’on trouve dans Arrien. Quoique Pline et Arrien présentent l’Errano-

boas et la Sone comme deux rivières distinctes , comme leur nomenclature n’est
accompagnéed’aucune description, on peut regarder ces mots comme synonymes.
V. le mot NARMADA.
SONITPOURA. M. Wilson écrit Sonapoura. 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 Gwalpour, non loin de
l’Asam. Il paraît que M. Wilson met l’empire de Bâna sur la côte de Commandel. Il appelle sa capitale Dévîcotta, ou Cotîvarcha , ou Cottavîpoura. Le nom de
la mère de ce prince était Cottavî. Est-ce la même histoire transportée sur deux
théâtres différens? Ne sont-ce pas deux princes différens 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. ’

SonAsÉm , 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 Vrindâvanaj mais il n’y ressemble pas.
SOUBANDHOU, neveu du poète Vararoutchi , 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 Yatsa, dont les amours sont raContés dans le VriILat i

cathâ, et forment le sujet dit-drame de Ratndvalî.
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Soununuou. Ou ne sait quel est ce personnage cité dans le MritehZchakatî.
Soummmu , sœur (le Crichna , enlevée par le Pândava Ardjouna , qui l’éponsa
et eut d’elle Abhimanyou. On l’appelle aussi Tchitrâ. Elle est honorée à Djagan-

natha avec ses deux frères Crichna et Bala-râma. On porte en triomphe leurs trois
statues dans la fête annuelle , connue sous le nom de railla fritta, ou l’on promène

avec solennité le char de Djagannâtha. 4
Soumun , poète , auteur de la pièce intitulée Dodtângada.
Souan est un nom de la planète de Vénus. V. Ousauas.
Sounama. V. Sur DAMA.
801mm. C’est le nom qu’on donne aux gens de la quatrième caste, qui 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 livres particuliers en dialectes Provinciaux , car il leur est
défendu de se servir des livres sacrés. Ils font du commerce et exercent des professions mécaniques. Ils sont bergers, laboureurs, jardiniers , charpentiers, etc.
Leur état est déterminé par leur naissance. Les vêdyas , qui se livrentà 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-

rieures; ce mélange s’appelle varan sancara. Il existe entre les soùdras, par le
fait même de ces naissances diverses, des distinctions et des prérogatives assez
fortes 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 z le
vêdya ou médecin , né d’un brahmane et d’une vêsyâ; le câyastha ou écrivain,
l’agourî ou fermier, le nâpita ou barbier, nés d’un kchatriya et d’une soûdrâ; le
tâti ou tisserand , le karmakâra ou forgeron , nés d’un soûdra et d’une kchatriyâ;

le soûta ou écuyer, d’un kebatriya et d’une brahmane ; le swarnakâra ou bijoutier, né d’un vêdya et d’une vêsyâ ; le tchândâla ou pécheur et manœuvre , employé aussi comme exécuteur public , né d’un soutira et d’une brahmane; le tcharmacâra ou cordonnier, né d’un soûdra et d’une kehatriyâ; etc. Les mariages des

soûdras entre eux forment encore des subdivisions de classes , qu’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 mrichala.
SOUDRAKA, prince, auteur du drame intitulé Illi’itchtchalratî, 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 Vicramâditya.

SOUGRIVA , chef des singes, ami de Rama et son compagnon d’armes. Ail
ment où Rama arriva dans son pays , Sougriva était révolté coutre le r01 Bali ,
son frère , qui l’avait outragé en lui enlevant sa femme Roumâ. Bâli , blessé mor-

tellement par Rama qu’il voulut combattre , partagea son royaume entre son freine
Sougrîva et son fils Angada. La capitale de ce prince porte le nom de Kichlundha.
SOUMBHA , est un géant qui, avec Nisoumbha, fut détruit par Donrgâ. V. NI-

sommas.
Soeuéaouflmom du mont Mérou. V. Manon.
SOUMITRA, une des femmes du roi Dasaratha, père de Râma-tchandra. Elle eut de
lui deux fils , Lakchmana, et Satroughna, le plus jeune des quatre fils de Dasaratha.
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’ SoUNDmA Mrsm, auteur du drame en sept actes intitulé Abhirdma muni. Il
paraît que c’est un écrivain du quinzième siècle; il avait quelque talent littéraire.
SOUPARNA , nom de l’oiseau Garouda. On appelle en général Souparna 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. ’
Souaxcnrm, province sur la rive occidentale de l’Indus,.placée aux environs

deSounmuuuu,
la ville
moderne de Surate. .
sœur de Râvana, 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’adressa 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 Douchana, et les excita
à la venger. V. VISRAVAS.

Sounn , 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 et quatre bras. Des rayons de glôire sortent de tout
son corps, et il est assis sur un lotus rouge. Il y a des gens qui prennent SOûrya
pour leur patron , ne mangent jamais sans l’avoir adoré, et jeûnent quand il est
couvert de nuages: on les appelle soûras. Il porte le nom d’Aditya parce qu’il est
fils d’Aditi. Quelquefois on. compte douze âdityas , qui sont ses formes dans chaque

mois de l’année. On le nomme Mitra, ou amides hommes; Ravi, quand on le
considère comme planète : de la vient que le dimanche est appelé jour (le Ravi ;
Vivaswân , et, en cette qualité, il eut pour fils Manon Vêvaswata , père d’Ikclnvâ-

hou, ancêtre de la dynastie solaire , dont Rama fut le soixante-sixième roi. Soûrya
eut deux femmes, sandjgnâ et Tchhâyâ. De la première, il eut Yama et Yamounâ;

de la seconde , Sani. Toutes les deux curent encore un fils , nommé Manon. Celui qui nait sous l’influence de Ravi aura l’ame inquiète, sera :sujet aux souffrances, à l’exil , à la prison, à des chagrins de la part de sa femme et de ses enfans.
SOUTRADHARA , nom que l’on donne au directeur d’une troupe de comédiens.

Cc mot signifie qu’il lient les-fils de l’intrigue de la pièce, et que c’est lui qui

doit les faire mouvoir. Le soutradluïra doit être brahmane , fort instruit dans les
lettres , versé dans la connaissance des dialectes et des mœurs des différens peuples,
et surtout expérimenté dans l’art du théâtre. On lui donne aussi le nom de sthé-

paka , qui établit une scène.
SOUVARNA , poids d’or, qui, suivant les tems , varie de 105 grains à 227. Considéré comme le tola, qui est d’un usage commun, il devrait être de 224 I [2
grains. Mais les autorités originales doivent plutôt diriger en cette circonstance ,
et on peut compter le souvarna au plus bas , c’est-a-dire à 105 grains. En valeur,
il peut être estimé environ à 8 roupies , I4 à 18 sous sterling 6 d. Ainsi, c’était
à la fois une monnaie et une mesure de poids. Malgré le dire de Pausanias , les

Indiensavaient des coins pour frapper leur monnaie; leurs ouvrages le prouvent:
il y avait des pièces qui portaient l’empreinte de la figure de Siva.
SRAMANAKA , terme employé pour désigner une personne qui se livre à la vie
ascétique , et qui rappelle les mots sarmane et samanéen que nous ont transmis
les anciens. On avait cru qu’il s’appliquait particulièrement à un religieux boud«

4Go TABLE ALPHABÉTIQUE.
dhiste. Cependant , M. Colebrooke pensait qu’il s’emploie d’une manière générale

pour tonte personne qui se dévoue in la vie contemplative. Dans le M’itchtcha-

kali on a’onte a ce mot celui de sâk a, ce ui semble a u cr l’o inion ni
donne s. cette ex ressnon une SI nificatlon ctendue , limitee dans cette Circons-

, JPqg .

tance pour ne désngner qu’un sectateur de Sâkya Moum , ou du dernier Bouddha.

SRAYANA était une sainte anachorète , qui avait autrefois servi les disciples de
Matanga. Elle servit de guide à Rama , et mérita de cette manière de monter au

swarga
on paradis. ’ I
SRECHTIII. Ce mot s’applique à celui qui est le Premier dans son ordre. Dans le
fllritchtchakatî; le srechtlii, ou prévôt des marchands , siège dans le tribunal
qui condamne Tchâroudatta. Dans le flloudra’ liâkchasa , il y a un Personnage
qui est srechthi , ou prévôt des joailliers.
SKI , nom de Lakchmî , déesse de la prospérité et de la beauté , et femme de

Vichnou. . le mot LAKCIIMI. On croit reconnaitre dans ce nom le mot Cérès.
Sa! est encore un mot que l’on ajoute par honneur devant les noms des divinités 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 :

leSa!divin,
le grand, le fameux. ’
DAMA , ami de Crichna , élevé , par la faveur de ce dieu , de la dernière pauvreté à la fortune la plus brillante. L’histoire de’ce personnage est le sujet d’un
drame , intitulé Srî l’âme: tcharitra , ouvrage moderne de Sâma râdja Dîkchita.

SRINGAvÉm 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 , Lakchmana et Sîtâ purent passer la rive méridionale du Gange , à un
jour de marche au-dessus de sa’jonction avec l’Yamounâ.

Sa! PAnvuA est synonyme de Srî se’la , et signifie la montagne de Srî ou de
Lakchmî. C’était un endroit renommé pour sa sainteté, dans le Dakchina (DeAan), près de la rivière de Crichna. C’est toujours un lieu révéré ; mais il a perdu

de la splendeur qu’il semble avoir eue autrefois par les restes magnifiques de sculptures qu’on trouve dans la montagne , et les travaux coûteux que l’on avait faits

pour frayer les chemins qui y conduisaient.
Skocnamni , princesse, fille de Cousadwâdja, roi de Càsi ou Bénarès, et
épouse de Satroughna , frère de Râma-tchandra. .
I SVVARGA. C’est le ciel ; c’est le paradis des Indiens 7 le séjour habité par les dieux

et les mortels sanctifiés. C’est la que règne Indra, appelé roi du swarga. (V.1n-

DnA.) On place le swarga vers l’est, et on le considère comme une espèce de
royaume , qui a une succession de princes , qui ont des noms particuliers , et qui
portent le titre générique d’Indra. Le trône du swarga a même été quelquefois
usurpé. On cite un infidèle , nommé Rayi , fils d’Ayons , qui devint roi du ciel; son
frère Nahoucha fut appelé à ce trône vacant par l’absence d’Indra. Ce roi céleste est

continuellement représenté comme implorant le secours des princes pnissans et des
héros qui se distinguent par leur valeur. Ne pourrait-on pas croire qu’lndra , dans
Ces teins antiques , n’était qu’un roi des sacrifices, un prince spirituel, à qul on
laissait un domaine , qui souvent même lui était disputé? Le Japon , et d autress
pays encore, nous oil’rent l’exemple de deux juridictions ainsi sépareras. Autrement , il ne nous faudra voir que des allégories dans l’histoire du dieu Indra.
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Swanrzsvmnou. On ne sait à quel dieu cette épithète peut appartenir. Elle
liée larme, ou tache d’or. M. Wilson, dans son dictionnaire, l’attribue à
chiton. Dans le passage de Mâlatî et Mâdhava , ou il en est question , il suppose qu’il faut l’entendre d’un linga , auprès d’Oudjayanî , qui, vers le tems de

l’invasion mahométane , était célèbre pour cette espèce de culte. Sans doute il y

existait depuis long-tems. A cette époque, on en comptait douze qui étaient particulièrement renommés. Celui du Srî Parvata était du nombre.
SWASTIKA. C’est ainsi qu’on appelle une figure mystique , qui, tracée sur une

personne ou sur une chose, doit lui porter bonheur.
Swénmi’rou, sage , fils d’Ouddâlaka , mentionné dans le Mahâbhrîrala.

T
TAKCHAKA , nom d’un des princes nâgas , ou serpens, liahitans du Pâtâla.
( V. NAGA.) Il fut sauvé du décret d’extermination porté par Djanamédjaya.

TAMASA , petite rivière près du Tchitrakoûta , appelée communément le Touse.

Elle tombe dans le Gange , ail-dessus de Cindia, aujourd’hui Conti ou Mirzapour.
On l’appelle aussi Parnasâ, et à son confluent avec le Gange est une ancienne ville
et un fort nommé encore Parnasa.
TAMRAPARNI est une rivière du Drâvida, aujourd’hui Tirounelvcli , sur la côte

de Commande]. C’est aussi le nom du pays qui en borde les rives.
TANTRA. C’est un traité religieux qui enseigne les formules particulières et les
rites que l’on doit gnployer 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 Douigâ , divinités spéciales de ceux qu’on appelle trinitai-

cas. Il existe un grand nombre de ces ouvrages, et leur autorité, dans une
grande partie de l’Indc, semble surpasser celle des Vedes. C’est Nârada qui a
communiqué aux sages ces conversations de "Siva et de Dourgâ. Les cérémonies
prescrites par les Vedes, étant trop difficiles pour les hommes, par pitié on leur

a donné les taniras. Les paroles de Siva se nomment dgama , celles de Dourgâ

..

mgama.

TAPOVANA. Je croirais assez que ce mot est le même que Tapovala, contrée

au centre de l’Inde , et regardée comme sacrée.
TARAKA. Ce nom se présente dans différentes 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’Yakcha Soukétou , et épouse

du dêtya Sounda. Elle fut métamorphosée en râkchasî, après la mort de 5011

mari, par une imprécation du sage Agastya. Elle avait ravagé les provinces ilo-

rissantes de Malaya et de Caroucha; elle troublait les sacrifices des sages. Viswâmitra demanda le secours de Rama , qui la tua : ce fut la son premier exploit.
Mais un kchatriya ne doit pas donner la mort à une femme , et on a reproché à
Rama cette action.

Tumeurs , nom patronymique de Garouda , fils de Casyapa, dont lârlrclza
est une épithète. V, GAROUDA.

TCHAMOUNDA était un nom de Dourgâ, femme du dieu Siva (7’. Donnes),
ou plutôt une émanation de cette déesse , sortie de son front pour combattre les
asouras. Tchanda et Mounda, envoyés pour l’arréter par leur souverain Soumbha.
Le Dévt’ maha’hnfa rapponte cette aventure: «Du front d’Ambikâ (nom de
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Dourgâ) , que la colère contracte et couvre de rides , s’élança rapidement une
déesse noire , ct d’un formidable aspect , armée d’une lourde massue, d’un
terre, (le noeuds menaçants, 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 asouras, elle
porta leurs tétés à la déesse sa mère , qui lui dit qu’ayant donné la mort a Tchanda

cl à Mounda, elle serait désormais connue sur la terre sous le nom de Tchainouudsi. Elle est aussi nommée Câli, a cause de sa couleur noire , et Carâlâ on

Cartilahadanâ in cause de son apparence hideuse. On la représente avec deux
tétes dans ses mains ct-assise sur des cadavres.
TannrA , ville et province de Bhagalpour. V. CARNA.
TCHANAKYA , nom patronymique du brahmane Vichnougoupta. Outragé par les
princes de la dynastie Nanda ou Mahàpadma, 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 Mous-â, épouse

soudrâ du roi Mahânandi. Déliant sa chevelure , il jura de ne la renouer que
lorsqu’il aurait été vengé. Il alla soulever contre eux un prince voisin, en lui
promettant la moitié de sa conquête , et’ les entoura de piégcs domestiques ou
ils périrent. En vain son protégé Tchandragoupta fut attaqué z toutes les tentatives furent, par la prudence de Tchânakya , 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 de neuf princes, et l’établissement d’une dynastie nouvelle dans la personne de Tchandragonpta, tel fut l’ouvrage d’un brahmane irrité. Cet événement
avait lieu trois cents ans avant notre ère. ll est le sujet du drame intitulé flÎoudra’
Ila’lrchasa. Tchûnakya éprouva cependant des remords, et se retira sur les bords de
la mer, près du Narmadù , pour s’y purifier par la pénitence. Il voulut savoir si ses
péchés étaient cil’acés; il fit ce qu’on appelle l’épreuve du bateau. S’émbarquant

sur une nacelle dont les voiles étaient blanches , il devait voir que ses fautes étaient
expiées , si ces voiles devenaient noires : c’est ce qui arriva en effet. Alors,.quittant la barque , il la laissa ainsi aller seule a. la mer avec ses péchés. D’autres disent
qu’il se purifia par le carcha’gni, qui consiste à se couvrir tout le corps de bouse

de vache , et à y mettre le feu quand elle est sèche. Cette expiation de Tchânaliya
forme une époque historique que l’on place trois cent dix ou trois cent douze ans
avant Jésus-Christ. On regarde quelquefois ce personnage comme auteur d’un
livre sur l’art de gouverner.
TcuANnALA. 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. Il est une classe de soudras , nés d’un kchatriya et
d’une soûdrâ , et qu’on nomme ougra , dont l’emploi est de tuer les animaux qui
vivent dans les trous. Le fils d’un kebatriya et d’une ougra est assimilé aux tchân-

(lâlas. Il leur est ordonné de vivre hors de la ville , (le 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

swdpaka. Ils sont exclus de tout rapport avec les autres classes. Ils ne peuvent
étre employés que comme exécuteurs publics, 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 sorila’. Le sozîln’ est un ins-
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trument pointu, et Siva, qui porte un trident, est nomméVTrisou’Ia. On voit, dans
’ rames, les condamnés porter l’instrument de leur supplice. Le soûlai était-il

min pieu qui servait à empaler? était-il un poteau auquel on attachait le patient?
Je ne puis décider cette question , quandje vois dans le [thilchlchalialî le tehandâla qui dit a 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 tètes tout une laide grimace.
TCHAND! , nom (le la déesse Dourgâ, s’incarnant pour la destruction de Mahi’châsoura. Cet exploit forme le sujet d’un chant du Mireanrle’fa pouru’na : on

le célèbre particulièrement en Bengale, a la fête dite Bourg-ri poudja’, vers la

fin de l’année au mois d’octobre-novembre. V. DounçA. A
TCHANDRA, la lune. l7. le mot SOMA. ’

Tcuaanmcourm. Ce personnage, en qui l’on croit reconnaître le Sandracottus des auteurs classiques, sert îljeter quelques lumières dans la chronologie
indienne, en établissant une époque certaine. Il était fils ou petit-fils d’un roi

(le Magadha, nommé Sarvârthasiddhi , dernier prince de la dynastie Nanda ou
Mahâpadma. Il eut pour mère ou pour aïeule une femme soûdrâ , nommée Mourâ :

de la vint le nom patronymique de Môria. Une antre épouse de Samârthasiddbi
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 Tcliandragoupta sous sa tutelle, et résolut de l’élever sur le trône , quoique soutira. Ils allèrent ensemble demander le secours
d’un prince voisin: toute la famille royale fut exterminée, et Tehaudragoupta
proclamé roi. Il commença une dynastie, formée (le 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, Pâtalipoutra , nommée

Palibothra par les Grecs, fut visitée par Mégastbenes, qui vit aussi son camp ou
étaient rassemblés quatre cent mille hommes. Seleucus Nicator lui céda quelques
provinces : on croit même qu’il lui donna une de ses tilles pour épouse.
TCHANDRA SÉKuAaa, brahmane, auteur d’un drame en huit actes , intitulé

Madhourâni)puddlai. Il vivait au commencement du dix-septièmesiècle. Son
ouvrage est remarquable sous le rapport du style.
TcuAIn’ACA. Dans la pièce du Velu sanhziru, c’est le nom d’un rûkchasa qui

vient de faire un mensonge. On suppose que l’auteur a voulu faire, en employant
ce mot, une méchante allusion aux principes (les bouddhistes ou des djenas, à
qui l’on donne ce nom. Les brahmanes l’expliquent par l’idée de sophiste et de
sceptique en matière de foi, d’athéc et de matérialiste.

Taurin! , province que M. Wilson croit être aujourd’hui le Chandail.
Tcuênxn , incarnation moderne de Vichnou. Il y a quatre cents ans qu’il est
né à Nadîya, et a fondé une secte de vêchnavas, soutenu par deux partisans
zélés , Oudwêta et Nityûnanda, d’on sont descendus ceux qu’on appelle gosains,

abréviation de Goswâmî. 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, sous une couleur blanche (Soukla marna) ; dans le Tretâ,
il a été Capila (leva , sous la couleur rouge (Bal-1a marna); dans le Dwâpara ,
il a été Crichna , sous la couleur noire (Crichna 171mm); dans le Calî , il a été

Tchêtanya, sous la couleur jaune (Pïta rama). Cette secte a beaucoup de

464 TABLE ALPHABÉTIQUE.
partisans , parce qu’elle ne reconnaît pas la distinction des castes. En reconnais-

sant les autres dieux , elle honore particulièrement Hari. ï
Tenu-ramon" , montagne près de la rive méridionale de l’Yamounâ, dans la
province appelée aujourd’hui Bundelcund. Cc fut la première résidence de Rama

dans son exil, et, suivant le Rdnzrëyana, c’était alors en cet endroit que se

H . .. r . Il; A ’- .. . .

tramait llieimitage de Valmil-u. Il existe maintenant, en ce lieu, beaucoup de
temples et d etabhssemens de solitaires vêehnavas. On l’appelle Tclntracote , et
en différens tems les pélerins y viennent en foule.
Tcunnscorrn est le secrétaire d’Yama , le dieu des morts. C’est lui qui tient
le registre ou sont écrites toutes les actions des humains. Quand un homme doit

mourir, Tchitragoupta efface son nom de son livre.
Tcunnauixua , nom d’une apsarâ ou nymphe du ciel.
Tcmrmn-nm , chef des gandharbas, musiciens de la cour d’Indra.
Tenon , province qu’on appelle aujorurd’hui Tanjore. Ce nom s’applique aussi

à une partie du Birbhoum en Bengale.
Tcuravaua est un saint, petit-fils de Brahmâ , et fils de Bhrigou et de Poulomâ. Un râkchasa ayant voulu enlever Poulomâ , qui en était enceinte , l’enfant

naquit avant terme; de la son nom de. lehjou, qui veut dire 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 monticule fOrmé par les fourmis , deux endroits lumineux : elle y plongea deux tiges
de cousu, 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

calandras , passant par la demeure de Tchyavana, lui conférèrent le don de la
jeunesse et de la beauté en reconnaissance de la part qu’il leur avait donnée du

jus dczSoma offert aux dieux dans les sacrifices. Les dieux , avec Indra à leur
tête, s’oppôsèrent à cette faveur, et Indra leva son bras pour frapper Tchyavana
à mort avec son tonnerre : le saint’paralysa son bras. Pourvefl’rayer les dieux, il
créa un mauvais esprit , nommé Mada , qui est l’ivresse personnifiée. Épouvantés

à la vue de ce monstre, et frappés de la puissance du saint, les dieux cousentircnt a ce que les Aswinî coumdms participassent aux honneurs divins. Indra
recouvra l’usage de son bras ; Mada fut divisé et partagé entre le jeu , les femmes

et les liqueurs. En effet, on peut devenir ivre de ces trois objets.
TERRE. La terre est honorée comme une déesse, sous le nom de Prithivî.

V. ce mot.
TILAKA. 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. VICHNOU, Siva, Cal’cmva.
Touuaounou est un demi-dieu attaché au service de Couvéra , et l’un des principaux gandharbas ou musiciens célestes.

Tocavasou , fils du roi Yayâti, que M. Wilson donne comme le père des Yavanas. Cependant il paraît que Maroutta , prince de cette branche , n’ayant pas
(l’enfant mâle, adopta le roi Douelnnanta , et lui transmit ses états.
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TRILINGA , province voisine de Calinga , et située sur la côte de Commande].
Ward dit que c’est le Telinga. Il y a aussi un autre Trilinga , qui est l’Arâeau mo-

derne, où l’on honorait le trilinga de Siva. r
anpomu est le nom d’un pays à l’est de l’Inde, qui est aujourd’hui le Tipperah. Il tirait son nom d’un asoura, dont les domaines étaient défendus par trois
villes fortes , et qui éprouva la puissance de Siva. Ou prétend qu’un géant à trois

formes, ou plutôt trois géans, oncles maternels de Râvana, opprimaient les
dieux, fiers de la protection de Siva. Vichnou, déguisé en Bouddha, vint et
convertit leurs adhérens au bouddhisme. Siva, irrité, produisit, pour les détruire, Scanda ou Cârtikéya. Le plus vieux des trois géans , Sourapadma ,
vaincu par lui , se partagea en deux moitiés qui 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.

Trusmxou est un roi d’Ayodhyâ , de la ligne solaire, qui, pour les services
qu’il avait rendus à la famille de Viswâmitra , fut vivant élevé au ciel. Il paraît

que c’est le même que le roi Satyavrata. Il semble aussi qu’on le confond avec
son fils Harîstchandra , qui avait demandé , pour récompense, de pouvoir monter
au ciel avec ses sujets. Nârada , pour lui faire perdre de ses mérites , l’interrogeait
sur ses actions qu’il racontait avec complaisance. A chaque réponse il descendait
d’étage : enfin , reconnaissant sa faute ,’il s’arrêta à tems, et, rendant hommage

aux dieux, il obtint de rester, avec sa capitale, au milieu de l’air. On 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 en sort,
appelée Carmanâsâ. Ce mot signifie détruisant le fruit des bonnes œuvres.

Tarsmas, frère de Bâvana, qui, avec quatorze mille quatorze râltchasas,
périt sous les coups de Râma, dans la forêt de Djanasthâna , en’ voulant venger
sa sœur Soûrpanakhâ.

TWACHTIU , autrement appelé Viswacarmâ , est fils de Brahma, et architecte

des dieux. Il préside aux arts et aux manufactures. On lui attribue tous les 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 son 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 Viswacarmâ. Son gendre retourna vers son épouse, et il y reste maintenant depuis le 15 janvier jusqu’au 25 juillet: il paSSe le reste de l’année avec
son autre épouse qui est l’ombre de Sandj gnâ et quis’appelle Tchhâyâ. Ï’. 801m" ,
xT

VADJRANABHA, prince asoura , dont les états se trouvaient près du mont Mé-

rou. Sa puissance et son ambition inquiétèrent les dieux. Le fils de Crichna ,
Pradyoumna , se déguisa , avec ses compagnons d’armes , en comédien , pénétra
dans l’empire de Vadjranâbha , se fit aimer de Prabhâvatî , sa fille , qu’il épousa

secrètement , et , bientôt après , ouvrit l’entrée du royaume aux troupes de Cri-

chna. Lui-même il tua Vadjranâblia, dont les états furent partagés. ’
fi
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I Yann!" a rendu son nom fameux par le poème épique , appelé Râmztyana ,
qui est censé raconté à ses deux élèves, Cousa et Lava,.fils de Rama, héros du
poème. C’est a lui que l’on attribue l’invention du distique héroïque des poèmes

indiens , appelé 5101m, et il l’improvisa, dit-on, à la vue d’un oiseau qu’un
chasseur venait de tuer. Le Ilrîmzîfana ,,composé de vingt-cinq mille vers environ , contient l’histoire de Râma-tchandra , son mariage avec Sîtâ , son exil, l’en-

lèvement de sa femme, la vengeance qu’il tira de cette injure par la mort de
Râvana, le ravisseur; son retour a Ayodhyâ et sa mort. Vâlmîki, considéré
comme le père de la poésie sanscrite , était contemporain de Rama, que l’on place
quinze cents ans avant Jésus-Christ. Il était fils du sage Pratchétas, et l’en veut

reconnaitre sous ce nom Varouna lui-même , le dieu des eaux. On dit que , quoi-

que brahmane de naissance, il se conduiSit, dans sa jeunesse, 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 luimême, il resta immobile pendant mille ans , tellement que les sages , en revenant îi la même place, l’y trouvèrent encore , tout couvert des nids de fourmis
blanches , appelés aralmîka ; de la son nom de Vâlmîki. Ou reconnaît toujours le

penchant des poètes indiens à faire des légendes ’sur les noms propres. Au moment de l’exil de Rama, Vâlmîki demeurait au Tchitrakoûta, plus tard il se

transporta à Bithour (sans doute Vithora, sur la rive occidentale du Gange),
que Rennel écrit Betoor, et qu’onidésigne encore par le mot Brahmzîgartta.
VAMANA nanars , auteur d’un ouvrage sur l’art poétique , intitulé Câvjtî-

lancâra mini.
.VARANASI, nom antique (le Bénarès. If. CAS]. On écrit plus communément
Varânasî et Vârânâsi.

VARADA, rivière, aujourd’hui le Wurda, qui sépare les états du Nizam des

terres du Nagpore. .

VAROUNA est le dieu (les eaux. Il est fils de Casyapa et d’Aditi. Onvle peint
en blanc : il est porté sur un poisson , et, dans sa main droite , il tient une corde.
Cette corde est terminée par un nœud qui serre tout ce qu’il saisit. D’autres dieux,

et les râkchasas surtout, ont une arme pareille. Le séjour de Varouna a huit
cents milles de circonférence , et est l’ouvrage de Viswakarmâ. Au milieu est un
grand bassin d’eau bien limpide. Varouna , et sa femme Vârouni , sont placés sur
un trône de diamans : autour d’eux est une cour, composée de l’Océan ou Samoudra , de Gangâ et autres dieux et déesses de lacs et de rivières , etc. Un jour
qu’il jouait avec la déesse Gangâ , il jeta de l’eau sur Capila ou sur Agastya, qui
le condamna à s’incarner sons le nom de Santanou , fils de Pratipa, roi. d’Hastinâpoura; il devint alors l’époux de Gangâ. Dans une autre incarnation, il eut
le nom de Pratchétas , et fut père de Vâlmiki.
VAROUNI , 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 ou les dieux barattèrent la mer, on en vit
sortir Sourâ dévî , la déesse des liqueurs enivrantes. Vârouni pourrait être encore
la déesse du Gange, amoureuse et même épouse de Varouna , qui s’incarna dans

la personne de Santanou.
VASANTA est le printems personnifié. Il est le compagnon du dieu d’amour. Le

rasanlotsava, ou fête du printems, arrive au treizième ou quatorzième jour de

A’
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tchêtra (mars-avril). On célèbre au mois de phâlgouna (février-avril) , au mo-

ment de la pleine lune , le phdlgounotsaua ou la grande solennité du printems ,
appelée aussi kali. Le grand plaisir alors est de se couvrir mutuellement d’une
poudre rouge, nommée phalgou, formée ordinairement de la racine de gingembre, colorée de 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 corbeilles. Ces plaisanteries sont une occasion de rires bruyans, accompagnés de musique joyeuse et
de danSe.
szmn’rus est le prêtre de famille, Pourohita, de la race de Rama. On le retrouve sous tous les règnes de la famille solaire , ce qui porte à croire que c’est le
nom d’une fonction héréditaire. Les légendes le font naître deux fois : d’abord, il

est fils de Brahmâ , formé de l’air qui provenait de sa digestion , et l’un des sept
richis; il renaît ensuite comme fils d’Ourvasî et de Mitra ou Soûrya, et de Varouna , c’est-à-dire du soleil et de l’océan. Dans cette seconde naissance , il est

Agastya. Sa femme se nomme Aroundhatî. Les sept richis forment la constellation

que nous appelons la Grande-Ourse (septentrio) , connue communément sous
le nom de Chariot de David. Vasichtha est l’étoile qui parait la seconde dans la
partie un peu arquée du joug. A côté est une petite étoile que les Indiens regardent

comme Aroundhati. Ils racontent à ce sujet qu’autrefois les épouses des sept richis demeuraient près d’eux dans le ciel. Agni en devint amoureux : elles furent
toutes sensibles à sa tendresse, excepté Aroundhatî. Les six richis outragés chas-

sèrent leurs femmes hors du cercle arctique. Elles furent sans demeure fixe jusqu’au moment où Cârtikéya, dont elles devinrent les nourrices, les plaça dans le

zodiaque , dont il chassa la constellation Abhidjit. Elles sont , depuis cette époque,
les Pléiades, qui, suivant les Indiens, ne sont qu’au nombre de six.
VAsounÉVA, fils de Soura et de Marousâ, et père du dieu Crichna. Il était
directeur des domaines de Mathourâ. Il eut plusieurs épouses, entr’autres Rohinî
et Dévakî. L’opinion la plus commune fait cette dernière fille d’Ougraséna, et,

par conséquent, sœur de Causa, roi de Mathourâ. Vasoudéva eut l’adresse de

soustraire à la fureur de Causa ses deux enfans, Bala-râma 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 où leur destinée dut s’accomplir.

Ils revinrent alors à Mathourâ, tuèrent le tyran, rétablirent leur aïeul sur le
trône et coururent ensuite à d’autres exploits. rVasoudéva et Dévakî jouissaient

avec modestie des triomphes de leurs enfans, qui, toujours pleins de respect pour
eux , leur faisaient hommage de leur gloire. Vasoudéva passa avec son fils dans
la ville de Dwârakâ. Il expira de chagrin à la mort de Crichna. Les poètes Prétendent que , dans deux naissances précédentes , il avait été , du tems de Swâyam-

hhouva, le patriarche Soutapas, et ensuite Casyapa. Au reste, sa généalogie,
dans sa troisième naissance , est un peu embrouillée.

VASANTAKI YATRA est la fête du printems , qui durait depuis le milieu du mois
de tchêtra ( mars-avril) jusqu’à la pleine lune du même mois , ct comprenait trois

solennités : le damana poudjtî, dans lequel on adorait le dona ou la fleur artemisia; le dola fdtrzî, ou l’escarpolette des dieux, et le ratha sapzamï, 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: yâtrâ’ avait.
lieu le quatorzième jour (le la moitié noire du mois; le jour du dola yâtrrî n’est
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pas spécifié, mais il devait être au moment de la pleine lune; le rallié; jaïn;

durait sept jourS, mais on ne les désigne pas. Du troisième jour du mois à
la pleine lune, chaque jour a son dieu particulier. Gôri était adorée le troisième;

(Ianésa, le quatrième; Indra, le cinquième; Scanda, le sixième; le Soleil, le
septième; Siva, le huitième; Tchanda ou châmoundâ , le neuvième ; Vyâsa et

les richis, le dixième; Vichnou, le onzième; Brahma, le douzième; Siva , de
nouveau, le treizième 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, à la pleine lune de phâlgouua
( févrierqnars) , était consacrée a Vasanta seul ou uni a son ami Câmadéva, dieu
(le l’amour, dont la fête spéciale , le 13 et 14 de tcliôtra , terminait toutes les solennités. Un n’observe plus rien de ces cérémonies , depuis l’holika, appelé main--

tenant dola j’zitrâ , jusqu’au madanotsava, au 13 (le la moitié claire de tchêtra ;
cette dernière fête a rarement lieu. Le dola lyzitrzî et le ratïza’yziuvî ont été aussi

déplacés, et, dans le Bengale au moins , transférés aux fêtes apprOprie’es à

Crichna son] , dans les mois de djyecbtha et ( ’âchàdha (mai-juin , juin-juillet).
VASM’ADAÎTA, fille de Pradyota, roide Magadha, suivant le drame de Italmivalî,

et suivant les autres, de Tchandraséna,roi d’OudjayaniL Vatsa, prince de Cris-funin ,
Prisonnier de ce roi, avait enlevé sa fille en s’enfuyant, et l’avait épousée par

amour (I7. Vus; Un roman de Soubaudliou porte le nom de Vdsavadattd;
mais ce personnage n’a de commun que le nom avec la princesse Vasavadattâ,

dont il est ici question.
Vuss , surnommé Oudayana , est un roi fameux dans les fables indiennes. Il
était fils de Sahasrânika , et petit-fils de Satânîka , qui transporta la capitale de
l’Inde supérieure d’Hastinâpoura à Côsâmbî. Satânika était fils de Djanamédjaya,

arrière petit-fils d’Ardjouna. Elève de Djamadagni, il fut, dans sa jeunesse, prisonnier de Tchandraséna , roi (l’Oudjayani. Il fut délivré par son ministre Yôgan-

dharâyana , et enleva , au moment de sa fuite , Vâsavadattâ, fille de Tchandraséna. Ses aventures sont racontées dans le Vrihat cariai. Ce passage a été traduit

de ce dernier ouvrage, et publié dans le Quarterlf .ÏIIagazine de juin 1824.
Il est aussi le héros du drame de Batmîvalî. Il y a confusion pour la généalogie

de ce prince. Celle que nous avons rapportée est tirée du Vrihat calhrî. Le
Vichnou pourâna le fait fils d’un second Satânîka, qui est le dix-neuvième
roi après Djanamédjaya. En lisant les noms propres, qui figurent dans l’histoire de ce prince , on sent qu’il existe quelque incertitude sur son âge. De même

aussi, le Vichnou poura’na dit que ce fut le prince Nimitchakra qui transporta
le siége de l’empire à Côsâmbi. Dans Ratndvalz’, Vatsa réside à Côsâmbî ; il fau-

drait en conclure qu’il est postérieur à Nimitchakra.

Vueu est le dieu du veut. On le nomme autrement Pavana et Mârouta. Il est
fils de Casyapa et de Diti, messager des dieux , et régent de l’un des points
cardinaux , du nord-ouest. On raconte que Diti , sa mère , avait demandé à Casyapa d’avoir un enfant qui fût plus puissant qn’Indra. 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 encore la un conte allégorique; Indra est le dieu du ciel, et l’aire des vents, chez
les Indiens , est partagée en quarante-neuf points. Mais on n’explique pas aussi
bien le trait que fit ce di’cu léger aux cent tilles de Cousanâblia , roi de Gauva-
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coubdja (Canoge) , qui avaient résisté à son amour ; il entra dans leur corps et les
rendit bossues. Elles furent redressées par le roi Brabmadatta , qui les épousa. On
. a voulu , par ce conte, interpréter le mot canfzîcoubdja , qui signifie demoiselle
bossue. Vâyou était représenté en blanc , monté sur une biche, avec un petit dra-

peau blanc dans sa main droite.
VÊDANTA. C’est la partie théologique des Vèdes. Elle se trouve dans un grand

nombre de chapitres, appelés oupunichads, qui enseignent le culte d’un seul
dieu qu’on doit adorer d’une manière abstractive. Des écrivains, moins anciens ,
les ont développés et expliqués. Vyâsa a été le fondateur d’une école, appelée

védâuta, (tout ensuite le docteur Sancara Atchârya a été une des lumières.

VêcnaAvA , dévot, attaché aux principes de l’une des sectes qui honorent le

dieu Vichnou , dans ses incarnations diverses. Il peut y avoir quelques différences
dans l’extérieur des nombreux sectateurs de Vichnou. Voici la description la plus
commune d’un vêchnava : Il porte le tilalra ou le signe de sa secte, marqué depuis le bout du ne]. jusqu’à la couronne de la tête. Les traits de Vichnou sont
représentés sur son corps. Son vêtement est jaune , il porte un chapeau de graines
de toulasi (ocymum snnclum Il marche répétant le nom d’Hari.
Vènns. 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 traités , divisés en quatre livres, nommés Rig, I’adjour, Sdmn

et Allzarvan. Le style du dernier prouve qu’il est plus moderne , et cette cousidération sert à expliquer pourquoi souvent l’on ne compte que trois Vèdes. Même

les itiIÏuîsas ou traditions historiques , et les pourdnas, sont quelquefois consi dérés comme un cinquième Vède. Les trois premiers, jadis révélés par Brahmâ ,
ont été conservés avec soin, retouchés , sans doute , et augmentés diffluentes fois ,

et enfin compilés et mis en ordre par Véda-Vyâsa. Ils offrent chacun , avec un re-

cueil de muniras ou prières , une partie pratique, appelée Brzîhmana, et une
partie philosophique, nommée ngnn’na , c’est-îi-di’re une indication de rites,

maintenant hors d’usage, et une exposition de principes théologiques et moraux.
Les mantras sont chantés, et , sur les copieslécrites, ils sont notés. On a longtems douté de l’existence de ces livres : elle est incontestable. Monument curieux
d’une antiquité fort reculée , ils peuvent, étudiés avec soin et avec critique , don-

ner des lumières sur ces tems inconnus. Mais il faut les lire avec précaution , parce
que , dans l’état ou ils se présentent, ils sont une compilation plutôt que des ou-

vrages originaux. p". Bach. zÏsiat., vol. VIH et XIV.
VËDrANATnA VATCHESI’ATI BHATTATCHARYA , pandit de Nadiya , auteur (le la

pièce intitulée Tehilru farljgna, et jouée il y a une trentaine d’années. Vêdya-

nâtlia est un des noms de Siva ,qadoré dans le zillah de Birbhoum , et on raconte
à ce sujet’une légende-fort plaisanter-Ravana emportait à Lankâ un linga qui devaitjuiïdomjer l’es-dieux une’supériorité incontestable , mais qui , aussi , dv.iraitles?fiSerË’daffsil’endroit ou il’toucherait. Ceux-ci tinrent conseil, et voici
’c’ommérïîls ’fdéjo èrent’les projets du râkchas. . Varouna , le dieu des eaux , entra

dans son corps et lui causa un besoin naturel. Indra se présenta sous la forme d’un

brahmane); Râvana lui remit le linga , en promettant de le reprendre bientôt. Cependant le teins se prolongeait par la malice de Varouna. Indra dit que , fatigué ,
il ne pouvait plus tenir le linga , et il le laissa tomber. Il s’enfonca en terre, et
Râvaua perdit ainsi le fruit (le la faveur de Siva.
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VÉNI. Ce mot signifie confluent (le (leur rivières. Cependant il veut dire aussi
courant, torrent. Le trive’ni est l’endroit où se réunissent, à Allahabad, le
Gange, l’Yamounz’t et le Saraswati qui vient , dit-on, par dessous terre se jeter
dans le Gange a cette place. Il y a d’autres trive’nis.

VfisrA. C’est le nom que l’on donne a. 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 au-dessus du soûdra, ils sont cependant régénérés (dwidja) par
l’investiture d’une ceinture qui est de chanvre, et d’un cordon qui est de laine.
VârALmA. 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 souvent il ajoute des idées qui naissent de la circonstance. Il éveille le prince au
bruit de la musique et des chants. La sixième heure du jour, vers deux ou’trois
heures, est la seule où le prince puisse suivre son inclination; mais, du reste, il
paraît que la fonction royale n’était point une sinécure. L’Agni pourâna règle

la journée du prince. Dans la dernière histoire du Basa coumzîra , on donne
quelques détails sur ses devoirs , d’après l’autorité de T chânakya , célèbre ministre

de Tchandragoupta, qui est toujours cité comme l’auteur du lViti , ou des règles

de gouvernement. Par le Dasa coumâra , il paraît que le jour et la nuit étaient

chacun divisés en huit parties, correspondant ainsi a une heure et demie des
nôtres. Elles étaient ainsi distribuées : v
Jour. Première partie. Le roi, étant habillé , doit entendre les rapports.
Deuxième partie. Il doit prononcer dans les procès portés en appel à son tribunal. Troisième partie. Il’déjeûne. Quatrième partie. Il reçoit et fait des ca-

deaux. Cinquième partie. Il 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. ’

.Nuit. Première partie. Le roi reçoit les rapports de ses espions et émissaires.
Deuxième partie. Il soupe ou dîne. Troisième partie. Il se retire pour prendre
du repos après avoir lu quelque ouvrage sacré. La quatrième et la cinquième
partie , ou bien trois heures, sont accordées pour le sommeil. Sixième partie.
Il doit se lever et faire ses ablutions. Septième partie. Il tient un conseil privé
avec ses ministres, et donne ses instructions aux officiers du gouvernement. Huitième partie. Il consaérc ce moment au pourohita ou brahmane , chargé des céré-

monies religieuses , après quoi il se remet aux travaux du jour.
Les différentes parties de la journée sont calculées d’après le lever du soleil.

VâvAswnA. Tel’est le nom du septième Manon. Il est fils du Soleil, dont une
épithète est Vivaswân. Sandjgnâ, une des épouses du soleil, eut trois enfans,
Manon, Yama et Yamounâ. Il paraît que l’on a confondu Manon et Yann, car
le nom de Vêvaswata est Sraddhadéva , épithète d’Yama, comme dieu présidant

aux cérémonies funèbres du sraddha. Vêvaswata est , par Ikchwâkou son fils ,

père de la dynastie solaire, et par Ilâ sa fille, qui épousa Bondha , ancêtre des

princes de la dynastie lunaire.
VrnnAsnAxA , solitaire , fils de Casyapa , et père de Richyasringa. V. Brutus-

arum.
Vrcunou est un des dieux de la triade indienne , représenté en noir, avec qualre
bras 2 dans une main, il tient une massue; dans l’autre , un disque (teintera) ç
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dans la troisième, une conque, et dans la quatrième, un lotus. Il est monté sur
Garouda , et ses vêtemens sont jaunes. Vichnou est une divinité douce et bienveillante. Dans le tems de la destruction des mondes , sous le nom de Nârâyana ,
il dort et flotte sur les eaux. Quand l’être-unique, Brahma , veut reproduire l’uni-

vers , il charge Brahmâ , Vichnou et Siva des fonctions de créer, de conserver et
de détruire. Vichnou prend, de tems en tems, une forme visible , et s’incarne pour
le bien de la terre. Ces incarnations portent le nom d’auatâres. Il y en a un grand
nombre ; mais on en cite principalement dix; voilà pourquoi on l’appelle le dieu
aux dix formes (dasaroüpabhriz 1° Il apparut d’abord sous la forme d’un pois-

son (matsfa) , pour rapporter du fond de la mer les Vedes qui y étaient restés,
après un de ces déluges périodiques qui détruisent le monde. 2° Il prit la forme
d’une tortue (corirma) , pour soutenir sur son dos la terre nouvellement créée.
3° Comme sanglier (mîham) , 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’impiété du géant Hiranyacasipou, qui

persécutait les dieux et même son propre fils, Pralhâda, coupable seulement de
sa foi en la puissance de Vichnou. Il était fort d’un oracle de Brahmâ , qui lui avait
promis qu’il ne mourrait ni le jour, ni la nuit, ni par l’eau , le feu on le fer, sous
les coups d’aucun être humain. Un jour, il demanda à Pralhâda ou était le dieu
son protecteur: « Il est partout , répondit le fils. -- Même en ce pilier? dit le père.
? Oui, répliqua Pralhâda. n Et aussitôt Hiranyacasipou donna un coup de bâton.
dans le pilier, d’où il sortit un être moitié 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° Vichnou

se fit nain ( ivzîmana), 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’Iudra. 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 : le nain, grandissant
tout d’un coup , remplit les trois mondes. Bali, renonçant à 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 Vichnou le nom de dieu aux

trois pas (T rivierama). 6° Il apparut ensuite sous la forme terrible de Parasourâmac, pour humilier et détruire la race dégénérée des kchatriyas. (V. Parasou-

RAMA.) 7° Presque à la même époque (car il peut paraîtreà la fois sous des
formes diverses), il vint, dans la personne de Rama-tehandra, pour châtier l’insolence de Râvana. ( V. RAMA-TCHANDRA.) 8° Le troisième Rama , appelé Bala-

râma , est aussi un avatare de Vichnou , qui, sous ce nom , descendit sur la terre
pour détruire le géant Pralamba et d’autres. . BALA-RAMA.) Il était frère de Cri-

chna. 9° Les uns pensent que c’est Crichna qui est lerneuvième avatare ; les autres
que c’est Bouddha. Crichna , dit-on , n’était pas seulement une incarnation de
Vichnou, c’était Vichuou lui-même. Carcans et BOUDDHA.) 10° Le dernier
avatare est a venir; son nom est Calliï. Vichnou doit s’incarner à Samhalagrâma
pour détruire les infidèles, et rendre les Indiens à la pureté de. l’âge d’or.

Les adorateurs de Vichnou portent le nom de Vêchnava; 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 Vichnou se nomme Lakchmî. Sou séjour est le Vêcountha , tout
resplendissant d’or et de pierreries. Sur un trône aussi brillant que le soleil à son
midi, entouré de lotus, est placé Vichnou , et, à sa droite , est la déesse Lait-
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chmî. Tous les saints personnages , assemblés autour de lui, chantent ses louanges.

ou méditent sur ses formes divines. Parmi les noms de Vichnou , il en est un qui
mérite d’être expliqué : c’est Padmandbha. On représente Vichnou comme pro-

duisant un lotus qui s’élève sur son ombilic. Brahma 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
(le Brahmâ perdant une de ses cinq têtes et la prédominance qu’il semblait avoir

eue jusqu’alors. Vichnou, plus pacifique que Brahmâ , et surtout plus modeste ,
est toléré par Siva : d’où il semble prouvé que cette légende n’est que l’histoire
allégorisée d’anciennes disputes religieuses.

Emblème de la nature , Vichnou est peint encore comme dormant dans l’intervalle des petites destructions du monde. Il est étendu sur le serpent Sécha, audessus des eaux dont la ter’rc est couverte. La même description est aussi employée

pour le teins 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 de ce nom , après une longue pénitence , demanda à Vichnou de
devenir son épouse. Lakchmî , l’entendant , la changea en plante. Vichnou lui
promit alors qu’il prendrait la forme du sâlagrâma , et resterait sans cesse avec
elle. En efi’et , le sâlagrâma se trouve toujours placé entre deux feuilles de toulasî. Le sâlagrâma est une pierre , ou plutôt un coquillage qu’on trouve dans le
Gandakî , et dans lequel Vichnou a séjourné. Il est l’objet d’une vénération par-

ticulière. Il y en a qui valent 2,000 roupies.
VICHNOUGOUI’TA , brahmane, plus connu sous le nom de Tehânakya. V. Tena-

mura.
VICRAMADITYA est un prince célèbre , qui régna a 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 Dhara. Il parait que ce Gandharba séna était un aventurier qui se.
donnait pour fils d’lndra. La légende raconte qu’exilé de la cour céleste il fut

obligé de venir sur la terre sous la forme d’un âne ; mais il parlait sanscrit , et
cette raison détermina le prince a lui accorder sa fille en mariage, malgré les plaisanteries de sa cour. Il donna une bonne éducation à son petit-fils : ce fut la tout
l’héritage qu’il lui laissa. Bhartrihari , autre fils de Gandharba séna et d’une es-

clave , avait été plus heureux ; il avait reçu la couronne d’Oudjayani. Vicramâditya vécut quelque teins 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 à Goudja-

râta il fut serviteur d’un marchand. Il revint a Oudjayanî au moment ou Bhartri-

hari se retira des affaires par dégoût et par chagrin. Vicramâditya monta sur le

trône , conquit par la force des armes les royaumes voisins , comme Outcala
(Or-issu) , Banga (le Bengale) , Goudjarâta (Guzarate) , etc. , et surtout entartra
son règne d’une grande splendeur par la protection qu’il accordait aux lettres. Il
appelait à sa cour les hommes distingués par leur esprit et leurs connaissances. On

en cite neuf, entre.autres, auxquels on donne le titre des neuf Perles: au nombre de ces hommes choisis se trouve le fameux Câlidâsa. Cependant le roi de
Dehli , Râdjâpâla , trop livré aux plaisirs , avait vu ses états envahis par Sacriditya ., qui l’avait détrôné. Vicramâditya , quatorze ans après , essaya (le le

venger : il attaqua, renversa Sacâditya , et prit à sa place la couronne de Dehli ;
mais bientôt après il eut une guerre à soutenir contre Sâlivâhaua z il y fut mal
heureux,et même y perdit la vie. Il est à remarquer que le nom de ce prince, qui
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signifie puissant soleil , a été donné à plusieurs’autrcs rois , à Bhodja , il Sâli-

vâhana , à Prithivi râdja, a cinq ou six autres. On le trouve encore nommé Vicrania , Aditya , Vicramaséna , Vicramasinha , Vicramârca , etc. Son histoire semble
formée de celle (le plusieurs princes du même nom, et d’époques diverses. An

reste, voyez à ce sujet le travail de Wilford, Bach. Asiat.,,lX.° vol.
VIDARBHA , province et ville au sudcuest du Bengale; c’est aujourd’hui,
dit-on , le Bérar propre , c’est le pays qui environne Barra nagpour. Cependant
on reconnaît dans ce mot le nom du district voisin Béder. Des traditions locales
assurent aussi que la capitale appelée Béder, est la même que l’ancienne

Vidarbha. r
Vinnm , province qui est la même que celle de Mithilâ. V. llIlTHILA.

, VIDISA , ville du Magadha , aujourd’hui Béhar méridional , autrement appelé
Bhâratalshanda. On ignore la véritable position de cette ville florissante a l’époque
de Câlidâsa , qui en parle (laps son filégha doüta. 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.
VIDJAYA est-le nom d’une confidente de la déesse Doru’gâ.

VIDJAYANAGARA , ville dans le sud de l’Inde , bâtie sur l’emplacement de l’an-

cienne cité d’Anagoundi; elle devint la nouvelle capitale des princes Andhras, après
la défaite de Pratâpa roudra par les Mahométans. On la nomme encore Vidyânagara.

VrnorcuAKA. 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’exciter le rire par ses actions et ses discours. Simple et bon , il est quelquefois
spirituel ; mais son esprit n’est jamais bien recherché.
VIDYADHARA. C’est une espèce de génie qui traverse les airs sur un char léger ;

c’est un sylphe, habitant invisible du monde interlunaire , et qui possède un pouvoir surnaturel et magique. Le mot midfa’dhara signifie porteur d’un vidfzî :
c’est une petite boule préparée que l’on met dans sa bouche ,’ et qui vous procure

une puissance extraordinaire , comme la faculté de monter au ciel , (le faire paraître la personne que vous voulez , etc. Les vidyâdharas sont de la classe de ces
êtres divins qu’on appelle encore siddha et leharana. La femme d’un vidyâdhara
s’appelle midfâa’harf. lls tiennent à la cour d’Iudra , quoiqu’ils aient des chefs

et des princes qui leur sout particuliers. Ils ont des rapports fréquens avec les
hommes ; ils viennent sur la terre contracter des mariages , et y prennent même
(les épouses parmi les filles de rois.
VINATA , femme de Casvapa , et mère de Garouda , roi des oiseaux , et d’Arouna , qui conduit le char du soleil. Comme Léda , elle fit un œuf, d’où sortit
Garouda , qui de son nom est appelé Vénatéya. V. GAROIIDA.

anurx, ou Brune. C’est la chaîne de montagnes qui sépare l’Indostan du
Dékan , s’étendant depuis le golfe (le Bengale jusqu’au golfe de Cambaie. Ou le

divise en trois parties. La première, ou orientale , va du golfe (le Bengale a la
source du Narmadà et de la Sonâ , et contient les monts Rikchas. La seconde ,
ou occidentale, va vers l’ouest jusqu’au golfe de Camhaic : le bras du midi est
appelé Pâriyàtra ou Pâripâtra , et le bras du nord, qui s’étend des gorges (le

Dilli au golfe (le Cambaie , se iomuie Révata. La troisième partie , ou méridionale, est simplement appelée Vindhva , au sud de la source du Narmadâ et (le la
Sonâ. Comparé au Mérou et à l’liimâlaya , le Vindhya parait peu élevé; c’est ce
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qui a donne lien a une fable indienne , qui rapporte que le Vindlxya , s’étant un
jour prosterne devant Agaslya , son maître spirituel, reçut de ce sage l’ordre de

rester dans cette posture , comme punition de son orgueil, qui l’avait porté a
vouloir cacher le soleil a 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.
VlnADllA , géant d’une taille et d’un aspect formidable , fils de Câla et de Sataliradâ , demeurant dans la forêt de Dandaka. Il rencontra Râma’au moment où
celui-ci quittait l’hermitage d’Atri. Il avait saisi Sîtâ , et menaçait de dévorer les

deux princes, Rama et Lakchmana. Ils l’attaquerent , et Rama lui donna la mort.
VisAKuA est une des vingt-sept nymphes épouses du dieu Lunus, et repré-

sentant les vingt-sept constellations placées sur la route que parcourt la lune;
Visâlvliâ est le seizième astérisme , figuré par un feston , et contenant quatre, ou ,
selon d’autres, deux étoiles, dont l’une est l’étoile a ou x de la Balance.

VISAKIIA DATTA , fils du roi Prithou rai , et auteur du drame intitulé [Ploudni
Itzïlrclznsa. Il devait vivre a la fin du douzième siècle.
VISRAVAS ou VISW’ASRAVA est un mouni , fils de Poulastya , petit-fils de
Brahma , et père de Couvéra et de Râvana. Celui-ci eut pour mère Nèkasî , fille
du Râkchasa Soumâli ; Visravas avait déjà eu Couvera d’un autre femme , nommée

Iravirâ. Soumâli , voyant la splendeur et l’éclat de ce fils, engagea sa fille a plaire

a son mari , de manière a pouvoir aussi avoir des enfaus. Elle y réussit, et mit
au mondeflâvana , Coumbhacarna , Vibhîchana , et une fille , nommée Soûrpanakhû. Ces cnfans sont considères comme des râliehasas , quoique leur père fût

un saint. Râvana 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’Outlam rânzalrana et le Padma Poura’nn. Le Bhrîgavata rapporte à peu
près la même chose ; mais il appelle Coumbhinasî la mère des râkchasas.

Le [fana parut: du JlIaIquhcîmZa, donne un version différente. Poulastya ,
fils de Bralnnâ , donna le jour à Couvera , qui , par les hopneurs qu’il rendit à
son aïeul , obtint d’être immortel et dieu des richesses. Sa capitale était Lankâ ,
et les Ilàlicliasas étaient ses gardes. La faveur dont il jouissait auprès de Brahma
irrita son père Poulastya , qui prit la forme d’un sage , nommé Visravas. Converti
essaya d’empêcher son père de manifester son mécontentement; et , pour le fléchir , il lui donna pour femmes trois râkeliasis , Pouchpotkatâ , Râkâ et Mâlinî.

De la première , Visravas eut Coumbliacarna et Râvana ; de la seconde , Khara ,
et une fille , Soûxpanakhâ; et de Mâlinî, Vibhîchana.

Le Linga pourânn raconte la chose autrement. Poulastya eut d’Ilavilâ , fille
de Trinabindou , un fils , nommé Visravas. Celui-ci eut quatre femmes , Devavarnini , fille de Vrihaspati ; Pouclipotkatâ , et Râkâ (ou Vâkà), fille du ralichasa
Màlyavân , et Nèkasî , fille du râkcliasa Sallaki. De la première , il eut Couvéra ou

i Vèsravana; de la seconde , Maledara , Prahasta , Mahâparswa , Kliara , et une
fille, Karnanasî ; de la troisième , Trisiras , Douchana et Vidyoudjdjihwa, et une
fille , Syamikâ; de la quatrième , ou de Nêkasî , le vertueux Vibhîchana.

VISWARHTRA est un mouni , ne prince dans la dynastie lunaire. Suivant le Bdmajrmm , il (fait le quatrième , suivant le Bhâgavata, le quinzième descendant
de Brahma : ils s’accordent s. lui donner pour père Gâdhi , qui , suivant le premier, était fils de Cousanâblia; suivant le second , de Cousamblia , et , suivant
l’Harivansa , de Cousika , trois fils difl’erens de Cousa. Viswâmitra était souverain

de Canoge , et fut en guerre avec le sage Vasichtlia, pour la possession de la Vache
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qui procure tout. Dans cette lutte, la Vache produisit toutes sortes de troupes ,
particulièrement des Mlétchhas ou Barbares , qui contribuèrentà donner la vietoire a Vasichtha. ’Il n’y a pas de doute que cette histoire est allégorique. La
Vache , c’est l’Indc , ou la portion de l’lnde la plus précieuse , dont deux princes

ou deux castes , comme celles des brahmanes et des kchatriyas , se disputaient le
domaine. Un des deux partis appela à son aide les Barbares, les Perses , peut-être
les Grecs , et triompha par leur moyen. Viswâmitra était ne sage , parce que sa
mère avait partagé une nourriture magique, préparée par le mouni Bitehika, pour
sa femme , qui était fille de la mère de Viswâmitra. Ayant remarqué l’ascendant
des brahmanes, il se livra à de pénibles et longues austérités , pour s’élever de la
caste des’lrehatriyas , ou il était, jusqu’à celle des brahmanes. Brahmâ fut ainsi

côntraint de lui accorder cette faveur. Il fut l’ami et le conseiller de Rama. Parmi
ses ancêtres se trouvaient Causa et Cousika , ce qui l’a fait surnommer Côsika.
VISWANATHA , poète , fils de Trimala déva, né sur les bords du Çodâvarî , a
habité Bénarès. Il est l’auteur de la comédie intitulée flirigdncalc’khâ. On ignore

dans
quel tems il a vécu. l
VISWANATHA , surnommé Cavirâdja , ou roi des poètes , était un pandit Bengali , de la classe des médecins , [ils de Tchandra sékhara. Il est l’auteur de
l’ouvrage de rhétorique, intitulé Sàhitfa (larpana , qu’on cite comme une au-

torité dans le Bengale. Il pouvait vivre dans le quinzième siècle , et habitait audelà du Brahmapoutra , dans le district de Dacca.
Viswn’ASOU est un demi-dieu d’un ordre inférieur , appartenant a. la classe des

gandharbas, ou musiciens célestes. A l’endroit ou ce mot est employé dans le
fllritchtchakatî , il est confondu par un ignorant avec le mot Vâsoude’va.

Viswfiswmx, 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 ; c’est une espèce de complai-

sant , 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’instruire et d’amuser son pupille.

VBICHABAmiTou est un nom du dieu Siva , dont le symbole est un taureau.
VRICHALA , nom sous lequel on désigne Tchandragoupta , chef de la dynastie
Môria , parce qu’il était issu d’une Soûdrâ. V. TCHANDRAGOUPTA.

VRICHAPARVA , prince de la race des dâuavas , père de la princesse Sarmielithâ , qui épousa Yayâti , cinquième roi de la race solaire.
VRHIASPATI est le régent de la planète que nous appelons Jupiter. Vrihaspati-

vara est ile 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 religieux. Dans les combats , quand les dieux succombent, il les rappelle à la vie
par des charmes. On le distingue par le nom de Gourou , qui signifie maître , et
de Sourâtcharya, ou précepteur (les sauras. On le peint en jaune; il est assis
sur un lotus , et a quatre bras : dans une main , il tient un chapelet de grains de
roudrâkcha ( elœoearpus galzitrus) ; dans l’autre , un plat pour recevoir les aumômes; 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 honoré; aimé de tous , il n’aura qu’a désirer pour voir ses désirs accomplis. Telle

est son influence pour les trois dernières castes , mais non pour les brahmanes 3
car, brahmane lui-même , Vrihaspati ne veut pas élever ceux de son ordre.
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VamvaNA , nom d’un bois sur les bords de l’Yamouna , au pays de Vradja ,
a quelque distance de Mathoura , ou Crichna a passé sa première jeunesse.
VYASA. 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 lui-même
l’explication de plus d’une difficulté. A peu près douze cents ans avant notre ère ,
vivait l’arâsara , homme savant , qui eut de Satyavatî un fils , nommé Vyâsa ,

que l’on regarde même comme un avatâre de Vichnou. Satyavatî devait être
(l’une naissance inférieure , peut-être la fille d’un pécheur ; car on prétend qu’elle

fut trouvée dans le ventre d’un poisson ; qu’elle en avait retenu une odeur , que

son amant, le mouni Parâsara, changea en un parfum de lotus. Aimée ensuite du
roi Santanou , elle en eut Vitchitravirya : ainsi , Vyâsa était frère de ce prince ,
du chef de sa mère. On raconte ensuite que Vitchitravîrya étant mort sans enfant , Vyâsa épousa sa veuve , et en eut deux fils . Dhritarâehtra et Pândou :
d’autres prétendent qu’il ne fut que leur tuteur et leur père spirituel. On le fait
vivre long-tems : il assiste aux longs débats de sa famille , dont il a même raconté les malheurs et les triomphes dans le poème fameux , intitulé le ZlÎahdbhtîrata. Il était né dans une île de l’Yamounà , ce qui lui a fait donner le surnom
de DWêpâyana. Il résidait dans le bois de Vâdara ; on l’appelle Vâdarâyana. Il

arrangea les Vèdes ; il est plus connu sous le nom de Véda Vyâsa. De sa femme
Soulvî il eut un fils , appelé Souha déva. Outre le poème du [llalzdbhcîratu , on

lui attribue la forme sous laquelle sont aujourd’hui les Vèdes , les dix-huit Poura’nas, les dix-huit Capa Poum’nas , le Callii pourrîna , et d’autres encore; le
Ï’e’zlzinta (larsmza , ou Principes de la secte philosophique , appelée Véda’nta.

Au seul exposé de ces travaux , on sent qu’un même homme en est incapable. La
saine critique défend même de les croire tous de l’antique Vyâsa. A chaque instant ils portcnt l’empreinte d’une main moderne , qui y a ajouté des détails sur
des événemens arrivés long-tems après lui : c’est pour cette raison que quelques

auteurs ont cru 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’élayer (le l’autorité du nom qu’avait laissé le fils de Para-

sara. Quel qu’ait été l’ai-rangeur moderne des Vèdes et des Pourrînas, le fond

de ces ouvrages est antique , et il est certain que le Mahcîbhtîrata a été composé a une époque antérieure à notre ère.

Y
YABAvA. Ce nom s’applique a une race de princes illustres , descendus d’Yadou.

Crichna fut de cette famille , qui comptait de nombreuses branches , et qui, par
son origine , se rattachait à la dynastie lunaire. Il eut l’art de réunir quelquesuns de ses parens dans ses intérêts , combattit ses voisins ambitieux , fonda la
puissance de ses partisans, toujours prêt a venir au secours de ses amis, aussr respecté des uns qu’il était redouté des autres. Parmi ces familles qu’il rassembla ,
on cite les Audhalsas , les Bhodjas , les Vrichuis , d’où lui-nième est appelé Vârchnéya. Trausportés a Dwûràkâ , les Yâdavas (mais je crois qu’ici il ne faut en:
tendre que la famille particulièrc’de Crichna) s’attirèrent la vengeance d’un mouni
qu’ils avaient insulté. Ils se divisèrent , et périrent tous par les mains les uns des
antres. La sentence portée par le mouni coutre les Yâda ’as étaitgénérale , et

Crichna lui-môme , quoique innocent , ne fut pas épargné. V. CRICIINA.
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YADJGNAVALKYA , sage fameux , législateur regardé comme inspiré , et a qui
l’on attribue un code qui porte son nom. Il n’y est qu’interlocuteur, comme Manon

dans le Mzînava Dharma stistm. C’est lui qui enseigna la partie de l’YadjourVéda , appelée le Blanc-Yadjour.’ V. YADJÔUn-VÉDA. S’étant brouillé avec son

maître Vêsampâyana , parce qu’il avait refusé de partager le péché que celui-ci

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’adressa au soleil,
qui lui accorda une nouvelle révélation de l’Yadjour-Véda, surnommé le Blanc.
Yamocn-VÉDA. C’est le nom du second Vède; c’est aussi l’ouvrage dont on a

prétendu donner une traduction sous le nom d’Ezour-Védam: il parait que
c’est une œuvre entièrement apocryphe. ( V. Bach. Asiaz. XIV" vol. ) Ce Virde
fut confié par Véda Vyâsa au sage Vêsampâyana , qui l’enseigna le premier.

Il est divisé en deux parties, le blanc et le noir : le blanc fut enseigné par
Yâdjgnavalkya , le noir , par Yaslca , tous les deux disciples de Vêsampâyana. L’un

s’appelle encore Vddjase’nayi, du nom patronymique de son auteur , et fut révélé , dit-on , à Yâdjgnavalkya par le soleil sous la forme d’un cheval; l’autre se

nomme Tâtlircfya , du nom de Tittiri , disciple d’Yaska. Les auteurs des Pourânas,

pour expliquer ce demier nom , ont imaginé une fable, que leur a fournie le mot
tittiri , qui signifie perdriï. Yâdjgna ’alkya s’était brouillé avec son maître, qui

le força de dégorger les fragmens du Vedc qu’il lui avait appris , et les autres
disciples , sous la forme de perdrix, les avalaient à mesure qu’il les rendait. Comme
ils étaient souillés de tent: , on leur a donné le nom de noir. On avait cm que
I’I’adjcur-Ve’da était en prose: le fait est qu’il s’y trouve de la prose et des vers.

V. VÈDES.
Yxnou , prince , fils d’Yayâti , paraît avoir régné sur une contrée à l’ouest de

l’Yamounâ , qui renfermait Mathourâ et Vrindâvana. Suivant d’autres , son
royaumeest le Dakchina ou le Dékan. Il est le père des Yâdavas , et par conséquent ancêtre de Crichna.

J YAMA est le dieu qui juge les morts , et en même teins le régent du midi. On
le représente sous une couleur verte , avec des vêtemens roung , des yeux enflammés , une couronne sur la tète , porté sur un buffle , et une massue dans la
main droite. Il a des dents terribles et un extérieur sévère qui effraient les habitans des trois mondes. Souverain de l’enfer, ou nâraka , il distribue les peines
et les récompenses méritées pendant la rie , envoyant les bons au swarga , ou
paradis, et les méchans dans les différentes parties du nâraka, suivant leurs
fautes. Son greffier , qui tient registre des actions des hommes , se nomme Tchitragoupta. Il a un grand nombre d’omciers prêts z. 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 nécessairement la Passer. Les punitions de l’enfer sont variées : les uns sont précipités dans des fosses
d’ordures; les autres 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 Je trou
d’une aiguille ; ceux-là sont obligés de manger des balles de fer brûlantes , hérissées quelquefois de pointes : d’autres sont lancés dans des trous remplis de
et d’insectes dévorans . ou dans le feu , etc. , etc. On confond quelquefois Yanla

avec le Teins , appelé Câla, et la Mort. Il porte aussi le nom de Dharma , dieu
de la justice. Il est fils de Soûrya, le soleil , et de Sandjgnâ, et frère d’Yamounâ

, . ., y

(lccssc de la r1v1ere de ce nom. ’

VCI’S
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YAMOUNA , rivière’ qui prend sa source sur le flanc méridional de l’Himâla ,
dans une montagne appelée Calinda , à une petite distance at’î nord-ouest’de la

source du Gange. Après un cours d’environ trois cent soixante dix-huit milles ,

elle vient se jeter dans ce fleuve , immédiatement au-dessus d’Allahabad.
C’est aujourd’hui le Jumna. La mythologie en fait une déesse , fille du
Soleil et sœur d’Yama. On raconte que Balarâma , 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 irivière , dont il était un peu éloigné , il lui commanda de venir à lui. Yamounâ
refusa. Alors Balarâma , échauffé par le vin , jura qu’il l’y forcerait; et, en effet,

il l’amena a. 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’Yamounâbhid
et de Ctilindîcarchana , données a Balarâma, indiquent qu’il partagea la rivière

en deux z il est probable que cette légende est une allusion a la formation d’un
canal creusé sans doute à cette époque pour la commodité des habitans de Gocoula. A cause du mont Câlinda , l’Yamounâ prend le nom de Câlindî. ,

YASODA. C’est le nom de la nourrice de Crichna , femme du berger Nanda.
Au moment on Dévakî’ était enceinte de ce dieu , Yasodâ le devint aussi : c’était

la déesse Câli qui s’incarnait dans son sein. Vasoudéva s’introduisit dans sa
chambre , un instant après son accouchement, déposa auprès d’elle Crichna ,
qui venait aussi de naître, prit Câlî , et le donna aCansa à la place de son propre
fils. Yasodâ , 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 à faire des

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 devaient

suivre une jeunesse aussi miraculeuse. En effet , Crichna fut bientôt, avec Balarâma , appelé à Mathourâ , pour y signaler par des hauts faits sa haute naissance.
Yasodâ, privée d’un fils , n’en fut pas moins glorieuse d’avoir en pour nourrisson

un héros , un dieu.
YATI. C’est le nom qu’on donne a 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’ocre , portant des bâ-

tons de bambou , et prêchant leur doctrine avec arrogance. V. Daims. A
Yann. C’est le nom d’un peuple mlétchha , qui, par rapport à l’Inde ,

habitait l’occident. Les Indiens ont appliqué ce mot à beaucoup de nations ,
aux Mahométans d’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 leursystème , les auteurs placent les
Yavanas dans la Bactriane , plus loin même dans la Grèce , et plus communément dans l’Arabie. Ce qu’il y a de certain , c’est qu’ils figurent dans les plus
anciennes légendes de l’Inde, des l’origine même de leurs dynasties , et qu’ils
n’y présentent que l’idée d’un peuple guerrier, placé sur les frontières occiden-

tales de l’Inde. On y voit , par exemple , l’antique roi Sagara , que l’on met
dix-huit cents ans avant notre ère, triompher des peuples barbares qu’on appelle
Mlétchhas , les punir par la privation (le leurs coutumes , et imposer aux Yavanas
et aux Cambodjas l’obligation d’avoir tous leurs cheveux coupés , tandis que les
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Sakas devaient avoir la moitié de la tète rasée , et qu’il peiihicttait aux Pâradas

deYannporter
de la barbe. y ,
, cinquième roi de la race lunaire , fils de Nahouclia. Il avait épousé
la fille de Soucra, nommée Dévayânî ; mais en même terris il s’était en secret

uni à Sarmichthâ. Ce second mariage fut découvert, et Yayâti puni par Soucra
d’une vieillesse anticipée. Dévayânî réclama auprès de son père contre le châti-

ment; et Soucra lui permit de faire passer sa décrépitude à celui qui voudrait
l’accepter. Il avait cinq fils , deux de Dévayânî , trois de Sarm-ichtliâ. Le plus

jeune des fils de Sarmichthâ , Pourou , consentit seul à se charger du poids
la vieillesse de son père , qui, à cette condition , redevint jeune et plein de
force. Après avoir joui quelque tems de cette jeunesse empruntée, il songea a 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 de sa piété

filiale , lui laissa son royaume. Ses quatre autres fils sont Yadou , Tourvasou,

Drouhya, et Anou. f

YonJANA , mesure de distance égale a quatre crôsas, qui, à huit mille coudées
ou quatre mille fards par crâsa ou 665, font exactement neuf milles anglais. D’au-

tres calculs ne donnent a l’yodjana que cinq milles, et même quatre milles et
demi.
YOGA, estiune pratique de dévotion. Ce mot exprime l’union intime avec le
grand Être , et tel est le but que se propose la secte de ceux qui portent le nom
d’yvgi. Celui qui aspire à ce genre de perfection doit se rendre insensible à toutes
les impressions extérieures , et entièrement indifférent pour la peine et le Plaisir :

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 formé de gazon sacré , appelé causa , le corps droit, les yeux fixés
sur le bout de son nez , et l’esprit attentif a l’idée de la divinité. Certains livres ,

appelés zanzi-as, enseignent une opération par laquelle l’esprit vital, 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 a. Brahma.
Le dévot, reconnaissant ainsi la présence actuelle de l’esprit divin en lui, est
doué de huit dons surnaturels appelés sitldlzis ou ’vibhorilis ; savoir :flzahimâ ,
la faculté d’agrandir son corps; laghinuî, celle de le rendre léger ; (minai, celle
de le rendre petit , imperceptible comme un atome ; praca’mfd , le pouvoir de

satisfaire tous ses désirs; avariai , celui de changer le cours de la nature ; isitfi ,
l’empire suprême sur tous les êtres ; prâplî , la faculté d’atteindre et de saisir les

objets même éloignés , comme de toucher la lune avec le bout du doigt ; aimâvastîyilwam , l’accomplissement de toute promesse , de tout engagement.
YOGA. C’est aussi le nom de la doctrine philosophique qui enseigne l’éternité

de la matière et de l’esprit, identifiés avec Dieu dont ils ne sont que des modifications , et les moyens d’obtenir l’émancipation finale des liens de cette vie par
les pratiques de 13’051: ou de l’union anticipée avec le grand Etre. 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.

Yocncnaan est le nom d’un auteur à qui on attribue le [Manuel du voleur,
Tchôrj’a midfa’. Il eut pour précepteur en ce genre le dieu Cârtikéya , qui a les

voleurs sous son patronage divin.

N.
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Youmncnrumi ,dle premier des cinq Pândavas, fils de Countî , et de Pândou ,
suivant les uns , et , suivant les autres, d’Yama , autrement appelé Dharma ;

de n vient son surnom de fils de Dharma, Dharmapoutra. Comme tans les
princes indiens , Youdhiclitliira est représenté avec la passion du jeu. On avait
accordé aux Pândavas des fiefs : il les joua , dit-on , et les perdit ; et , de plus ,
ses quatre frères et sa femme Drôpadî. En vain celle-ci répara les fautes de son

mari ; en vain , par sa grâce et son amabilité , elle obtint du vieux Dliritarâchtra que tout lui serait rendu. Il perdit une seconde fois ses états : c’était chez

lui une habitude bien sérieuse ; car, a la fin (le l’exil de douze ans , auquel les
Pâudavas furent condamnés , on le voit chez Virâta , maître joueur de ce prince.
Au bout de ce tems , Douryodhana déclara aux Pândavas qu’ils n’auraient que ce
qu’ils pourraient conquérir. La guerre éclata entre les membres de cette nombreuse

famille , qui s’entretuèrent mutuellement. Youdhichtliira fut sur le point de suc-

courber sous les coups de son frère Carna , et ensuite donna la mort à Salya ,
son oncle maternel , roi de Madrâ , devenu général en chef de l’armée ennemie.

A la vue de 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 kcliatriya. Il monta donc sur
le trône de Couroudésa. La capitale, auparavautà Hastinâpoura, fut par lui transportée ît Indraprastha, sur la rive occidentale de l’Yamounâ , près de l’endroit

appelé aujourd’hui Dilli. Il régna trente-six ans , et se distingua par sa justice et
son amour pour les lettres. Il a donné son nom à une ère , appelée l’ère d’You-

(?Ïziehthim, 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 dans la solitude avec ses frères, pour s’y livrer à la pénitence. Le
lealuibluïmtu est terminé par une espèce d’apothéose d’Youdhichthira , qui est
porté au ciel.
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